CONVENTION
DU
GROUPEMENT DE COMMANDE
POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE
PUISSANCE INFERIEURE A 36 KVA

En application des articles L.2113-6 à L.2113-8 de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018
portant partie réglementaire du code de la commande publique, est constitué un groupement de
commandes entre le Territoire d’énergie Mayenne et ses membres.

PREAMBULE
Depuis le 1er juillet 2004, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Cette ouverture, d’abord
concentrée sur les consommateurs professionnels et les personnes publiques (collectivités locales,
établissements publics…), s’est élargie au 1 er juillet 2007 à l’ensemble des consommateurs.
La loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant sur l’organisation du marché de l’électricité, dite loi NOME et
la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, précise que les acheteurs d'énergie électrique et gaz
naturel soumis au Code des marchés publics devront recourir à une procédure obligatoire de mise en
concurrence pour certains de leurs contrats de fourniture.
Aujourd’hui, conformément aux articles L. 331-1 et L. 441-1 du Code de l’énergie, les personnes publiques,
faisant partie de cet ensemble de consommateurs, peuvent bénéficier des offres de marché. Toutefois, pour
leurs besoins propres d’énergie, ces personnes publiques, et notamment les collectivités territoriales, doivent
recourir aux procédures prévues par le Code de la commande publique afin de sélectionner leurs
prestataires, ainsi que le rappellent les articles L. 331-4 et L. 441-5 du Code de l’énergie.
Dans ce cadre, le regroupement de ces pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, acheteuses
d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique, est un outil qui,
non seulement, leur permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence.
La constitution de ce groupement se matérialise par la conclusion d’une convention entre les
membres du groupement, dont le Territoire d’Energie Mayenne sera le coordonnateur.
Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit.
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ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de constituer, entre les membres l’approuvant, un groupement de
commandes (ci-après “le Groupement”) sur le fondement des dispositions des articles L.2113-6 à L.2113-8
de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique. Le Groupement a pour objet (i) la passation des accords-cadres et marchés, la signature et la
notification de ces marchés de fourniture et d’acheminement d’électricité et des services associés pour les
besoins définis à l’article 2 de manière groupée et (ii) la définition des modalités de fonctionnement du
groupement.
Il est expressément rappelé que le groupement de commandes n’a pas la personnalité morale.

ARTICLE 2 : NATURE DES BESOINS VISES
Le groupement, constitué par la présente convention, vise à répondre aux besoins récurrents des membres
dans l’un et/ou l’autre des domaines suivants :
-

Acheminement et fourniture d'électricité et services associés à la fourniture d’électricité pour
une puissance inférieure à 36 kva.

Les contrats conclus pour répondre à ces besoins constitueront des marchés publics ou des accordscadres et marchés subséquents au sens de l’article 1 er du Code de la commande publique.

ARTICLE 3 : MEMBRES DU GROUPEMENT DE COMMANDE
Le groupement de commandes est ouvert aux personnes morales suivantes, dont le siège est situé sur le
département de Mayenne :
-

Les collectivités et établissement publics, c’est-à-dire l’ensemble des personnes morales de droit public :
o
o
o

-

Collectivités territoriales et leurs groupements,
Etablissements publics de coopération intercommunale
Et établissements publics.

Et plus généralement toute personne morale mentionnée à l’article L2113-6 du code de la commande
publique

ARTICLE 4 : DESIGNATION DU COORDONNATEUR
TE53 est désigné coordonnateur du groupement de commandes par l’ensemble des membres au sens des
articles L.2113-6 à L.2113-8 de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie réglementaire
du code de la commande publique et ce pour toute la durée de la présente convention. Il est dénommé ciaprès le « coordonnateur ».
Le siège du coordonnateur est situé :
Parc Technopolis
Rue Louis de Broglie - Bât R
53810 CHANGÉ
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ARTICLE 5 : ROLE DU COORDONNATEUR
En sa qualité de coordonnateur, TE53, est chargé de procéder aux opérations de désignation dans le respect
des règles prévues par les articles L.2113-6 à L.2113-8 de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018
portant partie réglementaire du code de la commande publique, d’un ou de plusieurs cocontractants en vue
de la satisfaction des besoins des membres dans les domaines visés à l’article 2.
Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifier les marchés ou accords-cadres qu’il passe.
Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assure de la bonne exécution des marchés.
En pratique, le coordonnateur est ainsi chargé de :
-

L’information des candidats sur les conditions des marchés de fournitures des énergies ;

-

D’assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins sur la base d’une
définition préalablement établie par le coordonnateur, en concertation avec les membres dans les
conditions précisées à l’article 7 ci-après. À cette fin, le coordonnateur est habilité par les membres à
solliciter, en tant que de besoin, auprès du gestionnaire du réseau de distribution et des fournisseurs
d’énergie, l’ensemble des informations relatives aux différents points de livraison.

-

De définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation et de procéder
notamment, à ce titre, au choix du type de contrat et du type de procédure appropriés.

-

La préparation, l’organisation et le secrétariat de la Commission d’appel d’offres et la rédaction du rapport
d’analyse des offres ;

-

La rédaction du rapport de présentation du marché/accord-cadre

-

Assurer et rédiger la publication des avis d’appels publics à la concurrence ;

-

Réceptionner les plis, analyser les candidatures et les offres et la notification du rejet des candidatures
et des offres évincées ;

-

Envoyer les convocations aux membres de la Commission d’appel d’offres ;

-

Signer, notifier les marchés ;

-

Transmettre les marchés aux autorités de contrôle du département de la Mayenne ;

-

Procéder à la publication des avis d’attribution ;

-

La reconduction du marché ou de l’accord-cadre, après accord des membres du groupement ;

-

Transmettre aux membres les documents nécessaires à l’exécution des marchés en ce qui les concerne ;

-

De préparer et conclure les avenants des marchés et accords-cadres passés dans le cadre du
groupement.

-

De faire valider, aux membres concernés, des avenants à passer en cours de marché, laissant à ces
membres 1 mois pour manifester leur désaccord ;

-

Gérer, le cas échéant, les contentieux survenus dans le cadre des procédures de passation des marchés

-

De tenir à la disposition des membres les informations relatives à l’activité du groupement.

De façon générale, le coordonnateur s’engage à ce que les marchés et accords-cadres conclus dans le cadre
du groupement répondent au mieux aux objectifs des membres en matière de commande publique.
En complément de sa mission de base, le coordonnateur apporte à chacun des membres du groupement
des services qui facilitent et optimisent la gestion quotidienne de la fourniture d’énergie.
En pratique, il s’agit :
-

D’assister les membres du groupement dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins.
A cet effet, le coordonnateur est habilité par les membres à solliciter, si besoin, l’ensemble des
informations relatives aux différents points de livraison auprès du gestionnaire de réseau et des
fournisseurs d’énergie ;
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-

À partir des tableaux de bord de suivi des contrats d’énergie réalisés par chacun des membres du
groupement, de disposer d’éléments comparatifs probants permettant d’évaluer dans le détail son propre
patrimoine au regard des moyennes des autres membres (niveau de consommation…) et, si besoin,
mettre en œuvre des solutions d’amélioration ; A cet effet, TE53 pourra proposer aux membres une
solution de Système Informatique de Management de l’Energie (DEEPKY), permettant une analyse et un
suivi dynamique des contrats, factures, politiques tarifaires, et des consommations d’énergie.

-

De stocker et mettre à disposition les données de facturations des membres du groupement de
commandes d’énergie et ainsi permettre une continuité de données au cours du temps.

ARTICLE 6 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
La commission d’appel d’offres est celle du coordonnateur. Elle est désignée pour choisir le(s) titulaires(s)
des marchés.
Conformément aux articles L.2113-6 à L.2113-8 de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant
partie réglementaire du code de la commande publique, peuvent participer avec voix consultative aux
réunions de la commission d’appel d’offres, des personnalités désignées par le Président de la Commission
en raison de leurs compétences.
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le coordonnateur ne
serait plus en mesure d'assurer son rôle, une convention modificative ou avenant interviendra pour désigner
un nouveau coordonnateur.

ARTICLE 7 : MISSIONS DES MEMBRES
En adhérant au groupement, les membres sont chargés :
-

De communiquer au coordonnateur précisément la nature et l’étendue des besoins à satisfaire par point
de livraison ;

-

D’assurer la bonne exécution des marchés portant sur l’intégralité de leurs besoins : suivi du marché,
gestion de la facturation, vérification de l’intégration ou la suppression de points de livraison, application
de pénalités… ;

-

D’informer le coordonnateur sur la bonne exécution du marché ou les difficultés rencontrées ;

-

De participer financièrement aux frais de gestion du groupement conformément à l’article 8 ci-après.

-

D’autoriser le coordonnateur à disposer de l’ensemble des données relatives au groupement de
commandes.
De gérer les précontentieux et contentieux afférents à l’exécution des marchés, accords-cadres et
marchés subséquents passés par le groupement.
D’inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/EPCI et d’assurer
l’exécution comptable du ou des marchés (et/ou accords-cadres et marchés subséquents) qui le
concerne ;

-

Les membres s’engagent à communiquer avec précision leurs besoins au coordonnateur et, en particulier, à
veiller à la bonne définition des points de livraison devant relever des accords-cadres et marchés passés
dans le cadre du groupement.
Une fois inclus aux marchés et accords-cadres passés dans le cadre du groupement et pendant toute la
durée de validité de ceux-ci, les points de livraison ne pourront plus donner lieu à la conclusion de nouveaux
marchés ou accords-cadres qui seraient directement passés par les membres en dehors du présent
groupement.
Tous nouveaux points de livraison souscrits, par un membre du groupement partie prenante des marchés et
accords-cadres en cours de validité, pourront être intégrés suivant les conditions définies dans les dits
marchés et/ou accords-cadres.
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ARTICLE 8 : FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Les fonctions du coordonnateur sont exclusives de toute rémunération.
TE 53 est indemnisé des frais afférents au fonctionnement du groupement par une participation financière
Cette indemnisation, versée par un membre du groupement, est due dès l’instant où il devient partie prenante
des marchés et/ou accords-cadres passés par le coordonnateur. A cet effet, TE53 émet un titre de recettes
pour chacun des membres participants au marché, dans le courant du mois de janvier de la première année
Le montant de la participation financière des membres, est établi selon le nombre de point de livraison (PDL)
10 € par point de livraison pour 3 années pour les années 2022-2023-2024
Délibérations de TE53 :
Délibération n°2020-03 du comité syndical du 28 janvier 2020
Délibération N°2020-44 du bureau syndical du 23 juin 2020
Délibération N°2021-133 du comité syndical du 19 janvier 2021
Délibération du comité syndical du 23 mars 2021.

ARTICLE 9 : ADHESION ET RETRAIT DES MEMBRES
Chaque membre adhère au groupement suivant un processus décisionnel conforme à ses règles propres.
Cette décision est notifiée au coordonnateur.
L’adhésion des personnes relevant du Code Général des Collectivités Territoriales est soumise à
l’approbation de leur assemblée délibérante ou par délibération de celle-ci, dans les conditions prévues par
ce Code.
L’adhésion au groupement d’un nouveau membre peut intervenir à tout moment. Cependant, tout nouveau
membre ne pourra pas prendre part à un accord-cadre et/ou un marché en cours. En conséquence, cette
adhésion ne pourra prendre d'effet qu'à l'occasion du lancement d'une future procédure de passation d'un
accord-cadre ou d'un marché public.
L’adhésion prend effet à compter de la réception, par le coordonnateur, de la décision ou de la délibération
d’adhésion au groupement. Toutefois, l’engagement du nouveau membre dans le groupement n’est effectif
que pour les accords-cadres ou marchés dont l’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé
postérieurement à la date de la réception par le coordonnateur de la décision d’adhérer au groupement.
Le présent groupement est institué à titre permanent, mais chaque membre est libre de se retirer du
groupement. Le retrait d’un membre du groupement est constaté par une décision selon ses propres règles.
Cette décision est notifiée au coordonnateur. Quoiqu’il en soit, le retrait ne prend effet qu’à l’expiration des
accords-cadres et/ou marchés en cours dont le membre est partie prenante.
Les membres du groupement acceptent le retrait ou l’adhésion d’un membre sans pouvoir s’y opposer.
En tout état de cause, le retrait ne prend effet qu’à la fin de l’exécution du marché ou du marché subséquent
en cours.
Le coordonnateur du groupement de commandes, accepte, sans qu’il soit besoin de délibérer, l’adhésion au
groupement de tout membre.
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ARTICLE 10 : DUREE DU GROUPEMENT
Le groupement est qualifié de « permanent » conformément aux termes de l’article 6.2 (« le groupement de
commandes ») de la circulaire du 14 février 2012 relative au guide des bonnes pratiques en matière de
marchés publics. A la suite de la réception par le coordonnateur de toutes les délibérations des collectivités
membres du groupement, il est procédé à la signature de la présente convention. Celle-ci sera applicable,
pour chaque membre, à compter de la notification, au coordonnateur, de la décision ou de la délibération
exécutoire d’adhésion de chaque membre. Chaque membre est libre de se retirer du groupement dans les
conditions définies à l’article 9.

ARTICLE 11 : DISSOLUTION DU GROUPEMENT
La présente convention est résiliée de plein droit en cas de disparition du besoin visés à l’article 2 de chaque
membre du groupement

ARTICLE 12 : MODIFICATION DE LA PRESENTE CONVENTION CONSTITUTIVE
Les éventuelles modifications de la présente convention du groupement doivent être approuvées dans les
mêmes termes par l’ensemble des membres du groupement au moment de la modification, dont les décisions
sont notifiées au coordonnateur. Les modifications prennent effet lorsque l’ensemble des membres a
approuvé les modifications. Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant.
L’intégration ou la suppression de membres du groupement de commandes ne donne toutefois pas lieu à la
conclusion d’un avenant.

ARTICLE 13 – LITIGES RELATIFS AU PRESENT ACTE
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la
compétence du Tribunal Administratif de Nantes. Les parties s’engagent toutefois à privilégier la recherche
d’une solution amiable au litige les opposants. Dès lors, tout litige devra faire l’objet d’une procédure de
négociation amiable et, autant que de besoin, avant toute procédure contentieuse, les parties feront appel à
une mission de conciliation du Tribunal Administratif de Nantes dans le cadre des dispositions de l’article L
211-4 du Code de Justice Administrative.

ARTICLE 14 – CAPACITE A AGIR EN JUSTICE
A défaut d’accord amiable entre les pouvoirs adjudicateurs du groupement et les titulaires des contrats
passés, le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement. Il
informe et consulte par tout moyen les autres membres du groupement sur sa démarche et l’évolution du
litige.
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision devenue
définitive, la répartition de la charge financière sera définie par les membres du groupement d’un commun
accord.
Signatures des parties
Pour le coordonnateur

Pour le membre

A CHANGE

A:

Le :

Le :
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CONVENTION
DU
GROUPEMENT DE COMMANDE
POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE
PUISSANCE SUPERIEURE A 36 KVA

En application des articles L.2113-6 à L.2113-8 de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018
portant partie réglementaire du code de la commande publique, est constitué un groupement de
commandes entre le Territoire d’énergie Mayenne et ses membres.

PREAMBULE
Depuis le 1er juillet 2004, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Cette ouverture, d’abord
concentrée sur les consommateurs professionnels et les personnes publiques (collectivités locales,
établissements publics…), s’est élargie au 1 er juillet 2007 à l’ensemble des consommateurs.
La loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant sur l’organisation du marché de l’électricité, dite loi NOME et
la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, précise que les acheteurs d'énergie électrique et gaz
naturel soumis au Code des marchés publics devront recourir à une procédure obligatoire de mise en
concurrence pour certains de leurs contrats de fourniture.
Aujourd’hui, conformément aux articles L. 331-1 et L. 441-1 du Code de l’énergie, les personnes publiques,
faisant partie de cet ensemble de consommateurs, peuvent bénéficier des offres de marché. Toutefois, pour
leurs besoins propres d’énergie, ces personnes publiques, et notamment les collectivités territoriales, doivent
recourir aux procédures prévues par le Code de la commande publique afin de sélectionner leurs
prestataires, ainsi que le rappellent les articles L. 331-4 et L. 441-5 du Code de l’énergie.
Dans ce cadre, le regroupement de ces pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, acheteuses
d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique, est un outil qui,
non seulement, leur permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence.
La constitution de ce groupement se matérialise par la conclusion d’une convention entre les
membres du groupement, dont le Territoire d’Energie Mayenne sera le coordonnateur.
Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit.
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ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de constituer, entre les membres l’approuvant, un groupement de
commandes (ci-après “le Groupement”) sur le fondement des dispositions des articles L.2113-6 à L.2113-8
de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique. Le Groupement a pour objet (i) la passation des accords-cadres et marchés, la signature et la
notification de ces marchés de fourniture et d’acheminement d’électricité et des services associés pour les
besoins définis à l’article 2 de manière groupée et (ii) la définition des modalités de fonctionnement du
groupement.
Il est expressément rappelé que le groupement de commandes n’a pas la personnalité morale.

ARTICLE 2 : NATURE DES BESOINS VISES
Le groupement, constitué par la présente convention, vise à répondre aux besoins récurrents des membres
dans l’un et/ou l’autre des domaines suivants :
-

Acheminement et fourniture d'électricité et services associés à la fourniture d’électricité pour
une puissance supérieure à 36 kva.

Les contrats conclus pour répondre à ces besoins constitueront des marchés publics ou des accordscadres et marchés subséquents au sens de l’article 1 er du Code de la commande publique.

ARTICLE 3 : MEMBRES DU GROUPEMENT DE COMMANDE
Le groupement de commandes est ouvert aux personnes morales suivantes, dont le siège est situé sur le
département de Mayenne :
-

Les collectivités et établissement publics, c’est-à-dire l’ensemble des personnes morales de droit public :
o
o
o

-

Collectivités territoriales et leurs groupements,
Etablissements publics de coopération intercommunale
Et établissements publics.

Et plus généralement toute personne morale mentionnée à l’article L2113-6 du code de la commande
publique

ARTICLE 4 : DESIGNATION DU COORDONNATEUR
TE53 est désigné coordonnateur du groupement de commandes par l’ensemble des membres au sens des
articles L.2113-6 à L.2113-8 de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie réglementaire
du code de la commande publique et ce pour toute la durée de la présente convention. Il est dénommé ciaprès le « coordonnateur ».
Le siège du coordonnateur est situé :
Parc Technopolis
Rue Louis de Broglie - Bât R
53810 CHANGÉ
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ARTICLE 5 : ROLE DU COORDONNATEUR
En sa qualité de coordonnateur, TE53, est chargé de procéder aux opérations de désignation dans le respect
des règles prévues par les articles L.2113-6 à L.2113-8 de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018
portant partie réglementaire du code de la commande publique, d’un ou de plusieurs cocontractants en vue
de la satisfaction des besoins des membres dans les domaines visés à l’article 2.
Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifier les marchés ou accords-cadres qu’il passe.
Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assure de la bonne exécution des marchés.
En pratique, le coordonnateur est ainsi chargé de :
-

L’information des candidats sur les conditions des marchés de fournitures des énergies ;

-

D’assister les membres dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins sur la base d’une
définition préalablement établie par le coordonnateur, en concertation avec les membres dans les
conditions précisées à l’article 7 ci-après. À cette fin, le coordonnateur est habilité par les membres à
solliciter, en tant que de besoin, auprès du gestionnaire du réseau de distribution et des fournisseurs
d’énergie, l’ensemble des informations relatives aux différents points de livraison.

-

De définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation et de procéder
notamment, à ce titre, au choix du type de contrat et du type de procédure appropriés.

-

La préparation, l’organisation et le secrétariat de la Commission d’appel d’offres et la rédaction du rapport
d’analyse des offres ;

-

La rédaction du rapport de présentation du marché/accord-cadre

-

Assurer et rédiger la publication des avis d’appels publics à la concurrence ;

-

Réceptionner les plis, analyser les candidatures et les offres et la notification du rejet des candidatures
et des offres évincées ;

-

Envoyer les convocations aux membres de la Commission d’appel d’offres ;

-

Signer, notifier les marchés ;

-

Transmettre les marchés aux autorités de contrôle du département de la Mayenne ;

-

Procéder à la publication des avis d’attribution ;

-

La reconduction du marché ou de l’accord-cadre, après accord des membres du groupement ;

-

Transmettre aux membres les documents nécessaires à l’exécution des marchés en ce qui les concerne ;

-

De préparer et conclure les avenants des marchés et accords-cadres passés dans le cadre du
groupement.

-

De faire valider, aux membres concernés, des avenants à passer en cours de marché, laissant à ces
membres 1 mois pour manifester leur désaccord ;

-

Gérer, le cas échéant, les contentieux survenus dans le cadre des procédures de passation des marchés

-

De tenir à la disposition des membres les informations relatives à l’activité du groupement.

De façon générale, le coordonnateur s’engage à ce que les marchés et accords-cadres conclus dans le cadre
du groupement répondent au mieux aux objectifs des membres en matière de commande publique.
En complément de sa mission de base, le coordonnateur apporte à chacun des membres du groupement
des services qui facilitent et optimisent la gestion quotidienne de la fourniture d’énergie.
En pratique, il s’agit :
-

D’assister les membres du groupement dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins.
A cet effet, le coordonnateur est habilité par les membres à solliciter, si besoin, l’ensemble des
informations relatives aux différents points de livraison auprès du gestionnaire de réseau et des
fournisseurs d’énergie ;
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-

À partir des tableaux de bord de suivi des contrats d’énergie réalisés par chacun des membres du
groupement, de disposer d’éléments comparatifs probants permettant d’évaluer dans le détail son propre
patrimoine au regard des moyennes des autres membres (niveau de consommation…) et, si besoin,
mettre en œuvre des solutions d’amélioration ; A cet effet, TE53 pourra proposer aux membres une
solution de Système Informatique de Management de l’Energie (DEEPKY), permettant une analyse et un
suivi dynamique des contrats, factures, politiques tarifaires, et des consommations d’énergie.

-

De stocker et mettre à disposition les données de facturations des membres du groupement de
commandes d’énergie et ainsi permettre une continuité de données au cours du temps.

ARTICLE 6 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
La commission d’appel d’offres est celle du coordonnateur. Elle est désignée pour choisir le(s) titulaires(s)
des marchés.
Conformément aux articles L.2113-6 à L.2113-8 de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant
partie réglementaire du code de la commande publique, peuvent participer avec voix consultative aux
réunions de la commission d’appel d’offres, des personnalités désignées par le Président de la Commission
en raison de leurs compétences.
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le coordonnateur ne
serait plus en mesure d'assurer son rôle, une convention modificative ou avenant interviendra pour désigner
un nouveau coordonnateur.

ARTICLE 7 : MISSIONS DES MEMBRES
En adhérant au groupement, les membres sont chargés :
-

De communiquer au coordonnateur précisément la nature et l’étendue des besoins à satisfaire par point
de livraison ;

-

D’assurer la bonne exécution des marchés portant sur l’intégralité de leurs besoins : suivi du marché,
gestion de la facturation, vérification de l’intégration ou la suppression de points de livraison, application
de pénalités… ;

-

D’informer le coordonnateur sur la bonne exécution du marché ou les difficultés rencontrées ;

-

De participer financièrement aux frais de gestion du groupement conformément à l’article 8 ci-après.

-

D’autoriser le coordonnateur à disposer de l’ensemble des données relatives au groupement de
commandes.
De gérer les précontentieux et contentieux afférents à l’exécution des marchés, accords-cadres et
marchés subséquents passés par le groupement.
D’inscrire le montant de l’opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité/EPCI et d’assurer
l’exécution comptable du ou des marchés (et/ou accords-cadres et marchés subséquents) qui le
concerne ;

-

Les membres s’engagent à communiquer avec précision leurs besoins au coordonnateur et, en particulier, à
veiller à la bonne définition des points de livraison devant relever des accords-cadres et marchés passés
dans le cadre du groupement.
Une fois inclus aux marchés et accords-cadres passés dans le cadre du groupement et pendant toute la
durée de validité de ceux-ci, les points de livraison ne pourront plus donner lieu à la conclusion de nouveaux
marchés ou accords-cadres qui seraient directement passés par les membres en dehors du présent
groupement.
Tous nouveaux points de livraison souscrits, par un membre du groupement partie prenante des marchés et
accords-cadres en cours de validité, pourront être intégrés suivant les conditions définies dans les dits
marchés et/ou accords-cadres.
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ARTICLE 8 : FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Les fonctions du coordonnateur sont exclusives de toute rémunération.
TE 53 est indemnisé des frais afférents au fonctionnement du groupement par une participation financière
Cette indemnisation, versée par un membre du groupement, est due dès l’instant où il devient partie prenante
des marchés et/ou accords-cadres passés par le coordonnateur. A cet effet, TE53 émet un titre de recettes
pour chacun des membres participants au marché, dans le courant du mois de janvier de la première année
Le montant de la participation financière des membres, est établi selon le nombre de point de livraison (PDL)
Il sera demandé une participation pour 3 ans de 70€ par point de livraison « tarif jaune » (puissance comprise
entre 36 et 250 kVa) et de 90€ par point de livraison « tarif vert » (puissance supérieure à 250 kVa).pour les
années 2022-2023-2024.

Délibérations de TE53 :
Délibération n°2020-03 du comité syndical du 28 janvier 2020
Délibération N°2020-44 du bureau syndical du 23 juin 2020
Délibération N°2021-133 du comité syndical du 19 janvier 2021
Délibération du comité syndical du 23 mars 2021.

ARTICLE 9 : ADHESION ET RETRAIT DES MEMBRES
Chaque membre adhère au groupement suivant un processus décisionnel conforme à ses règles propres.
Cette décision est notifiée au coordonnateur.
L’adhésion des personnes relevant du Code Général des Collectivités Territoriales est soumise à
l’approbation de leur assemblée délibérante ou par délibération de celle-ci, dans les conditions prévues par
ce Code.
L’adhésion au groupement d’un nouveau membre peut intervenir à tout moment. Cependant, tout nouveau
membre ne pourra pas prendre part à un accord-cadre et/ou un marché en cours. En conséquence, cette
adhésion ne pourra prendre d'effet qu'à l'occasion du lancement d'une future procédure de passation d'un
accord-cadre ou d'un marché public.
L’adhésion prend effet à compter de la réception, par le coordonnateur, de la décision ou de la délibération
d’adhésion au groupement. Toutefois, l’engagement du nouveau membre dans le groupement n’est effectif
que pour les accords-cadres ou marchés dont l’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé
postérieurement à la date de la réception par le coordonnateur de la décision d’adhérer au groupement.
Le présent groupement est institué à titre permanent, mais chaque membre est libre de se retirer du
groupement. Le retrait d’un membre du groupement est constaté par une décision selon ses propres règles.
Cette décision est notifiée au coordonnateur. Quoiqu’il en soit, le retrait ne prend effet qu’à l’expiration des
accords-cadres et/ou marchés en cours dont le membre est partie prenante.
Les membres du groupement acceptent le retrait ou l’adhésion d’un membre sans pouvoir s’y opposer.
En tout état de cause, le retrait ne prend effet qu’à la fin de l’exécution du marché ou du marché subséquent
en cours.
Le coordonnateur du groupement de commandes, accepte, sans qu’il soit besoin de délibérer, l’adhésion au
groupement de tout membre.
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ARTICLE 10 : DUREE DU GROUPEMENT
Le groupement est qualifié de « permanent » conformément aux termes de l’article 6.2 (« le groupement de
commandes ») de la circulaire du 14 février 2012 relative au guide des bonnes pratiques en matière de
marchés publics. A la suite de la réception par le coordonnateur de toutes les délibérations des collectivités
membres du groupement, il est procédé à la signature de la présente convention. Celle-ci sera applicable,
pour chaque membre, à compter de la notification, au coordonnateur, de la décision ou de la délibération
exécutoire d’adhésion de chaque membre. Chaque membre est libre de se retirer du groupement dans les
conditions définies à l’article 9.

ARTICLE 11 : DISSOLUTION DU GROUPEMENT
La présente convention est résiliée de plein droit en cas de disparition du besoin visés à l’article 2 de chaque
membre du groupement

ARTICLE 12 : MODIFICATION DE LA PRESENTE CONVENTION CONSTITUTIVE
Les éventuelles modifications de la présente convention du groupement doivent être approuvées dans les
mêmes termes par l’ensemble des membres du groupement au moment de la modification, dont les décisions
sont notifiées au coordonnateur. Les modifications prennent effet lorsque l’ensemble des membres a
approuvé les modifications. Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant.
L’intégration ou la suppression de membres du groupement de commandes ne donne toutefois pas lieu à la
conclusion d’un avenant.

ARTICLE 13 – LITIGES RELATIFS AU PRESENT ACTE
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la
compétence du Tribunal Administratif de Nantes. Les parties s’engagent toutefois à privilégier la recherche
d’une solution amiable au litige les opposants. Dès lors, tout litige devra faire l’objet d’une procédure de
négociation amiable et, autant que de besoin, avant toute procédure contentieuse, les parties feront appel à
une mission de conciliation du Tribunal Administratif de Nantes dans le cadre des dispositions de l’article L
211-4 du Code de Justice Administrative.

ARTICLE 14 – CAPACITE A AGIR EN JUSTICE
A défaut d’accord amiable entre les pouvoirs adjudicateurs du groupement et les titulaires des contrats
passés, le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement. Il
informe et consulte par tout moyen les autres membres du groupement sur sa démarche et l’évolution du
litige.
En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision devenue
définitive, la répartition de la charge financière sera définie par les membres du groupement d’un commun
accord.
Signatures des parties
Pour le coordonnateur

Pour le membre

A CHANGE

A:

Le :

Le :

En 2 exemplaires
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CONVENTION CADRE

LOGO

Objet : _________________________________________

Territoire d’Energie Mayenne
Parc Technopolis – Bâtiment R
Rue Louis de Broglie
53810 Changé

Entre :

Territoire d’Energie Mayenne, syndicat intercommunal d’énergie, dont le siège est Parc
Technopolis – Bât R, Rue Louis de Broglie, Changé 53810, représenté par son Président, Monsieur
Richard CHAMARET

Ci-après « TE53 »

Communauté de communes du xxxxxx, ,

Ci-après « les Partenaires »
Solidairement appelés « les Parties »

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1.

Préambule

L’ensemble des syndicats d’énergie en Pays de la Loire, dénommés l’entente « Territoire d’Energie
Pays de la Loire », se sont portés candidat en 2020 à l’appel à Manifestation d’intérêt réalisé dans le
cadre du programme national ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité
Energétique). La FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies) porte ce
programme, ainsi qu’EDF en qualité de porteur associé et financeur obligé dans le cadre des
Certificats d’Economie d’Energie.
Présentation du programme
Territoire d’Energie Mayenne souhaite mettre en œuvre une démarche axée sur quatre sujets
principaux
-

Accompagnement et animation des démarches orientées Maîtrise de l’Energie des
bâtiments publics auprès des EPCI du territoire
Identification et priorisation des besoins de rénovations énergétique
La mise en œuvre d’actions mutualisées
Mise en cohérence et partage d’expériences des syndicats de l’énergie

→ Accompagnement et animation de démarche orientées Maîtrise de l’Energie des bâtiments
public auprès des EPCI du territoire
- Contexte de l’action (loi transition énergétique)
- Objectif de l’action (comment aller vers la performance énergétique)
→ Identification et priorisation des besoins de rénovation énergétique
Nous sommes convaincus que la priorisation énergétique est indispensable pour conduire une
politique de maîtrise de l’énergie cohérente et efficace. Elle trouve tout son sens à l’échelle d’une
Communauté de Communes, voire département. Cette approche commune permettra d’identifier
les besoins en termes de rénovation globale et d’actions plus ciblées. Ainsi les bâtiments publics
présentant le plus d’enjeux en matière de réduction de la consommation d’énergie fossiles,
pourrons être identifiés dans une logique de massification des actions vertueuses.
Cette démarche doit conduire les maîtres d’ouvrage publics à mener des actions plus ambitieuses
sur la performance énergétique globale.
→ Mise en œuvre d’actions mutualisées
- Etude de faisabilité pour tendre vers un système d’autofinancement
- Etude de préfiguration pour le déploiement de régulations intelligentes
- Mise en œuvre d’une plateforme de données énergétiques mutualisées (DEEPKI)
- Mise en œuvre d’instrumentation
→ Mise en cohérence et partage d’expériences des syndicats de l’énergie
Retour d’expérience sur :
-

Les programmes d’action, groupements d’achat, actions mutualisées, projet innovants et
performants...
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Article 2.

Objet de la convention

La présente convention vise à établir un partenariat de constitution, de gestion et de mise à
disposition d’une offre d’accompagnement et gestion énergétique pour la Communauté de
Communes, et plus largement pour l’ensemble des communes la constituant.
Les programmes et dispositifs évoluant sur la durée, Territoire d’Energie Mayenne souhaite
proposer une solution globale évolutive.

Article 3.
3.1

Présentation des Parties

TE53

TE53 est un syndicat mixte fermé regroupant l’ensemble des communes du département de la
Mayenne et des EPCI.
TE53 est l’interlocuteur de toutes les collectivités locales pour tout ce qui concerne les réseaux de
gaz et d’électricité, d’éclairage public et l’ensemble des projets relatifs à la transition énergétique.
Décrire rapidement le fait qu’on développe une nouvelle activité MDE dans le contexte des appels
à projets FNCCR – ACTEE. Ce sont ces AMI qui ont impulsés le démarrage de cette nouvelle activité.
Dire aussi que la convention pourra faire l’objet d’avenant notamment en cas d’évolution des AMI.
Si on est lauréat d’autres AMI, on pourra ainsi faire évoluer la convention pour leur permettre de
bénéficier des nouveaux dispositifs financier. A moins qu’on garde un article générique

3.2

La Communauté de communes du Mont des XXXXX

Située dans le département de la Mayenne et constituée de 26 communes, l’EPCI s’étend sur une
surface de 548,05 km² pour un total de 16.271 habitants (INSEE 2017).
Un conseiller e énergie partagée était présent sur le territoire jusqu’à août 2018, avant que ses
missions évoluent. Depuis les communes disposent d’un léger suivi ponctuel en matière de MDE.
L’impulsion du programme ACTEE et la nouvelle équipe des élus amène la CCMA à envisager à terme
le recours à un CEP ou équivalent en internalisant la compétence. C’est dans ce contexte que le
partenariat envisagé entre les parties doit permettre de contribuer au soutien des communes dans
leurs projets de rénovation énergétiques

Article 4.

Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans et entrera en vigueur au 1er janvier
2022. Elle peut être reconduite de façon expresse et/ou faire l’objet d’un avenant entre les deux
parties en cas de modification des conditions initiales.
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Article 5.

Services proposés

En qualité de responsable du programme en Mayenne, TE53 s’engage vis-à-vis de la Communauté
de Communes :

Territoire couvert par un conseiller en Territoire non couvert par un conseiller en
énergie partagée
énergie partagée, dans l’attente de son
embauche par l’EPCI ou tout autre
organisme.
Mission préalable :
-

Collecte des données patrimoniales et
énergétiques en vue de l’initialisation de l’outil
de suivi des consommations énergétiques (voir
ci-dessous)
- travail effectué en appui des services
techniques et administratifs de la
collectivité.

Mission 1 : Mise à disposition auprès des CEP de :

Mission 1 : Mise à disposition auprès de la collectivité
de :

a/ outil de suivi numérique des consommations
énergétiques des bâtiments publics et équipements (flottes
de véhicules, IRVE, objets connectés (IOT) etc…) (cf.
annexe 14.1 pour le détail des fonctionnalités de l’outils)

a/ outil de suivi numérique des consommations
énergétiques des bâtiments publics et équipements
(flottes de véhicules, IRVE, objets connectés (IOT)
etc…) (cf. annexe 14.1 pour le détail des fonctionnalités
de l’outils)

-

Formations sur l’utilisation de l’outil de suivi
numérique des consommations ;
Interface technique par TE53 si nécessaire et
suivi du bon fonctionnement de l’outil.

b/ équipements de mesure et de télérelève (ex :
anémomètre cône, compteur individuel, capteurs
intelligent, thermomètres infrarouge etc…. Si le CEP a
besoin d’équipements précis et spécifique, une demande
d’équipement sera étudié au cas par cas par le Syndicat.

-

Formations sur l’utilisation de l’outil de suivi
numérique des consommations ;
Interface technique par TE53 si nécessaire et
suivi du bon fonctionnement de l’outil.

b/ équipements de mesure et de télérelève (ex :
anémomètre cône, compteur individuel, capteurs
intelligent, thermomètres infrarouge etc).
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Mission 2 : Soutien du conseiller en énergie partagée, sur
l’animation territoriale
- Mutualisation d’expérience, de ressources, et de
compétences sur des actions entreprises par les
autres CEP/Syndicats d’énergie en Pays de la
Loire ;
- Contribution à l’animation d’ateliers, de
réunions, conférence etc... auprès des élus sur :
o Les thématiques liées à l’énergie ;
o La construction de scénario de
rénovation
o Les aides aux études et à
l’investissement disponibles…
- Appui à la construction d’une programmation
pluriannuelle des investissements liés à la
rénovation énergétique.

Mission 2 : animation territoriale
- Réalisation et présentation d’un bilan
sommaire annuel sur l’état du patrimoine
énergétique de la collectivité ;
- Animations et sensibilisation auprès des élus
afin d’apporter un premier niveau de conseil en
matière de maitrise de l’énergie.
- Appui à la construction d’une programmation
pluriannuelle des investissements liée à la
rénovation énergétique.

Mission 3 : Ingénierie financière

Mission 3 : Ingénierie financière

-

-

-

-

Accompagnement dans les démarches de
recherche d’aides financières ;
Aide financière pour la réalisation d’audits
énergétiques ou pré-diagnostics et étude de
maîtrise d’œuvre (sous réserve des Appels à
Manifestation d’Intérêt pour lesquelles le
Syndicats serait lauréat pour le compte des
communes ex : ACTEE CEDRE, ACTEE
ECOLE etc…)
Possibilité d’accès à des nouvelles aides
financières par le biais d’autres programmes
d’action (sous réserve des AMI, et Appel à projet
nationaux/ régionaux disponibles) ;
Possibilité de mise en place de groupements
d’achat le cas échéant (ex : audits énergétiques,
IOT, matériel d’isolation…);
Agrégation des données départementale, dans la
perspective de recherche de financement
spécifique adaptés aux besoins des communes et
EPCI mayennais ;

-

-

-

-

-

Accompagnement dans les démarches de
recherche d’aides financières ;
Aide financière pour la réalisation d’audits
énergétiques ou pré-diagnostics et étude de
maîtrise d’œuvre (sous réserve des Appels à
Manifestation d’Intérêt pour lesquelles le
Syndicats serait lauréat pour le compte des
communes ex : ACTEE CEDRE, ACTEE
ECOLE etc…) ;
Possibilité d’accès à des nouvelles aides
financières par le biais d’autres programmes
d’action (sous réserve des AMI, et Appel à
projet nationaux/ régionaux disponibles) ;
Possibilité de mise en place de groupements
d’achat le cas échéant (ex : audits énergétiques,
IOT, matériel d’isolation…) ;
Agrégation des données départementale, dans
la perspective de recherche de financement
spécifique adaptés aux besoins des communes
et EPCI mayennais ;
Appréciation des enjeux économiques liés aux
travaux de rénovation énergétiques réalisés.

Mission 4 Coordination départementale
Mission 4 Coordination départementale
-

Contribution à l’animation
départemental de CEP.

d’un

réseau

Contribution à l’animation
départemental de CEP.

d’un

réseau

Les missions décrites ci-dessus sont indissociablement liées les unes entre elles et n’ont de sens que
si elles sont appréhendées dans leur ensemble.
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Collecte des données
Depuis plusieurs semaines, des essais sont menés dans des communes test et différents services afin
d’analyser la meilleure méthodologie pour l’intégration des données.
Déléguer totalement ou partiellement la collecte des données aux communes (peu importe le
service) n’est pas la meilleure solution, car cela engendre :
- Une incohérence entre les besoins et l’information fournie ;
- Des erreurs de saisie ;
- Modification des fichiers source et par conséquence nécessité de reprendre les tableurs
depuis le début ;
- Latence très importante entre l’envoi des documents de base et la récupération finale des
données (pas de retour si pas de relance) ;
- Plusieurs relances nécessaires.
La méthodologie retenue :
- Fixer un rendez-vous avec les services respectifs, pouvant fournir l’essentiel des
informations ;
- Lors du rendez-vous (une demi-journée ou journée entière), récupérer un maximum de
données
- Envoi des données restantes après ce rendez-vous par le moyen le plus pratique.
- Intégration des données sur l’outil de suivi par Territoire d’Energie Mayenne (entre 1 et 3
jours de travail selon la taille de la base de données).

Article 6.

Engagements de l’EPCI

La Communauté de Communes s’engage :
-

-

À informer les communes de son territoire du programme en cours et des services qui leur
sont proposés tels que décrit à l’article 5 ci-dessus ;
À utiliser l’outil de suivi numérique (DEEPKI), pour son patrimoine ;
A la Signature du mandat, nécessaire pour la formalisation de l’accès aux données, dans le
cadre de l’outil de suivi numérique (cf. annexe 14.2) ;
Versement de la contribution financière décrite à l’article 10 selon les modalités prévues cidessous ;
Informer TE53 en cas de modification pouvant avoir un impact sur patrimoine et ses
consommation énergétique afin de notifier ces changements dans l’outil de suivi
numérique ;
Transmettre à TE53 les données patrimoniales et énergétiques, pour permettre à TE53 de
compléter le fichier au format nécessaire à l’intégration des données dans Deepky ;
Informer TE53 en cas d’embauche d’un CEP et volonté de modification des conditions de
partenariat.
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Article 7.

Engagements de TE53

Seul TE53 est habilité à modifier en tant qu’Administrateur la base de données Deepky. Territoire
d’Energie Mayenne veillera à la bonne exécution des modifications et mises à jour fournies par la
collectivité tout le long du partenariat.
Territoire d’Energie Mayenne s’assurera également de la bonne exécution des prestations qui lui
seront confiées tout le long du partenariat.

Article 8.

Protection des données

Les données renseignées dans l’outil de suivi numérique restent l’entière propriété du demandeur.
Territoire d’Energie Mayenne en tant qu’administrateur de l’outil de suivi numérique des
consommations énergétiques, en Mayenne s’engage à garder confidentiel l’intégralité des
informations renseignées. Ces données ne pourront en aucun cas être utilisées à des fins financières
ou concurrentielles.
Conformément au règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel n°2016/679 du 27 avril
2016 (RGPD) et à la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant
modification de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les communes et communauté de communes disposent
d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition pour motifs légitimes sur l’ensemble des données les
concernant qu’ils peuvent exercer sur simple demande auprès de Territoire d’Energie Mayenne.

Article 9.

Modalités de récupération des données

L’ensemble des données importées dans l’outil de suivi sont disponibles sur le tableau de bord de la
collectivité et peuvent être exportées à tout moment par cette dernière.

Article 10. Modalités de mise à disposition
Une fois les données importées dans l’outil de suivi, le demandeur sera prévenu de l’envoi d’un
email par DEEPKI afin de créer son propre mot de passe et avoir accès à la base de données.
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Article 11. Contribution financière
Les coûts sont exprimés Toutes taxes Comprises.
Le coût global de la contribution financière est décomposé comme suit.
Détails
Offre
avec
service
CEP

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Outil de suivi numérique
DEEPKI

0

345€

345€

690€

690€

690€

Offre TE53 – article 5

0

4.155€

4.155€

3.810€

3.810€

3.810€

TOTAL

0

4.500€

4.500€

4.500€

4.500€

4.500€

2021

2022

2023

2024

2025

2026

DEEPKI

0

345€

345€

690€

690

690€

Offre TE53 – article 5

0

8.655€

8.655€

8.310€

8.310€

8.310€

TOTAL

0

9.000€

9.000€

9.000€

9.000€

9.000€

Détails
Offre
sans
service
CEP

La contribution annuelle comprend l’ensemble des missions détaillées à l’article 5 et l’outil de suivi
numérique avec une perspective sur 5 ans.
Offre TE53
Voir article 5

Principe de facturation
Chaque année N, un titre de recette sera transmis par Territoire d’Energie Mayenne à la
Communauté de Communes du Mont des XXXXX, correspondant aux montants cités ci-dessus et
selon l’offre retenue.
Offre avec service CEP
Offre sans service CEP
Cocher la case correspondante
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Article 12. Résiliation de la convention
La présente convention peut prendre fin de manière anticipée à la demande d’une des parties
contractantes, pour un motif d’intérêt général lié à l’organisation de ses propres services, à l’issue
d’un préavis de 3 mois. Cette décision fait l’objet d’une information par lettre recommandée avec
accusé de réception.

Article 13. Signature des parties

Fait en 2 exemplaires originaux.

A……………………………

A……………………………

Le …………………………

Le …………………………

Pour TE53

Pour …..
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Article 14. Annexes
14.1 Fonctionnalités de DEEPKI
L’outil de suivi des consommations DEEPKI est une plateforme multi-fluides, multisites et multi
fournisseurs qui collecte, analyse et restitue les différentes données associées aux membres, aux
contrats, aux points de livraison, aux consommations et à la facturation, pour :
-

Suivre et gérer un groupement de commande ainsi que ses membres ;
Dresser une cartographie énergétique de l’ensemble du parc ;
Suivre les consommations et les coûts des fluides au pas de facturation ;
Vérifier les factures et optimiser les tarifs d’acheminement ;
Être alerté/e automatiquement en cas de dérive de coût ;
Identifier les sites/bâtiments à forts enjeux énergétiques et améliorer en continu leur
performance énergétique ;
Procéder à la mise à jour régulière des données et à la gestion entrées/sorties des
membres/sites/PDL.

Pour cela utilise en priorité les données existantes (contrats, factures, index de relève, courbes de
charge, données patrimoniales, etc.). À ce jour, Deepki collecte des factures auprès de plus de
100 fournisseurs de fluides, mais intègre également les flux des gestionnaires de réseaux de
distribution, les données de télé-relèves (SGE, EVELER, etc.) et toutes les données provenant de
systèmes et bases de données externes (GTC/GTB, EVELER, des syndicats, etc.).
DEEPKI doit permettre de répondre aux objectifs suivants :
Optimiser le suivi des groupements d’achats d’énergies coordonnées par TE53 ;
- Gérer les marchés en cours d’achat d’énergie ;
- Gérer les consommations d’énergie et les coûts associés ;
- Contrôler les factures et optimiser les contrats d’énergie ;
- Gérer les membres du groupement ;
- Gérer les modifications de périmètre (rattachement/détachement).
Optimiser les missions des conseillers en énergie ou services techniques pour le suivi énergétique des
collectivités ayant adhéré à ce service ;
- Collecter et centraliser les données multi-fluides et mutli-fournisseurs pour l’ensemble du
patrimoine des collectivités (bâtiment, armoire d’éclairage public, feux, borne de recharge,
véhicule, etc.) quel que soit les sources de données (fournisseurs, gestionnaires de réseaux de
distribution, capteurs communicants, bases de données et logiciels internes, GTC/GTB, etc.) ;
- Consolider une base patrimoniale et gérer le plan de de comptage complexe des collectivités ;
- Analyser les données de consommation et de production et les coûts associés ;
- Réaliser des analyses multicritères pour analyser la performance du patrimoine communal ;
- Détecter des dérives de consommations et être alerté pour agir efficacement ;
- Exporter l’ensemble des données et générer des rapports à destination des collectivités.
- Donner les moyens aux membres d’avoir une vision globale et leur permettre de mieux maîtriser
leurs dépenses énergétiques ;
- Connaître la consommation énergétique de ses bâtiments.
- Dresser une cartographie énergétique à l’échelle de l’EPCI régionale afin d’analyser la
performance des collectivités, en intégrant à la fois les données inclus dans les périmètres des
marchés d’énergie et celles des adhérents ayant choisi d’être accompagnés dans la maîtrise de
l’énergie ;
- Suivre des indicateurs de performance permettant de réaliser un benchmark ;
- Exporter les données afin de les communiquer et les valoriser.
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Deepki intègre les données météorologiques de façon automatique à partir de l’API « Darksky » qui est
notamment connecté aux bases de données de l’Organisation Mondiale Météorologique, ou bien à partir
de l’API de Météo France.
Il est ainsi possible de choisir la station météo référence par département ou à un maillage
plus fin. Les données intégrables englobent de façon non-exhaustive les températures minimales et
maximales, les Degré-Jour Unifié (DJU), l’irradiation solaire (W/m2), la vitesse du vent, etc.
Deepki permet trois méthodes de collecte et mise à jour des données administratives des membres :
- Automatique via une application existante (API ou extraction d’ un serveur sFTP) ;
- Semi-automatique par intégration de fichiers structurés transmis par les SDE (EXCEL, CSV,
XML, etc.) ;
- Manuelle via un formulaire de saisie (menus déroulants, champs de saisie, commentaires,
etc.) par les personnes habilitées.

14.2 Mandats administratifs
Si la Communauté de Communes dispose d’un service CEP, ce dernier devra figurer dans le TIERS 1
afin qu’il puisse réaliser des modifications et/où gérer le patrimoine sur DEEPKI.
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AUTORISATION DE COMMUNICATION À DES TIERS DES DONNÉES PATRIMONIALES BATIMENT, D’ENERGIE ET D’UN
OU PLUSIEURS SITES DE CONSOMMATION RACCORDÉS AU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE OU DE
GAZ NATUREL
CLIENT
Entreprise  Collectivité locale (commune, département, …)  EPCI (syndicat de gestion…)  Association, copropriété… 
Dénomination sociale : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Forme juridique (SA, SARL, …) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_
Nom commercial : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N° d’identification (SIRET) : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Activité (code NAF) : |_|_|_|_| |_|
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Code postal : |_|_|_|_|_| Commune : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Représenté par (signataire du présent document) :
M.  Mme 
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse professionnelle : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N° téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E-mail : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Le signataire du présent formulaire déclare être dûment habilité par le client pour la signature du présent document.
TIERS 1 :
Entreprise
Nom commercial :
N° d’identification (SIRET) :
Adresse :
Représenté par :
Adresse professionnelle :
N° téléphone : E-mail :

Dénomination sociale :

Forme juridique (SA, SARL, …) :
Activité (code NAF) :

TIERS 2 : Prestataire – Système de management de l’énergie
Entreprise
Dénomination sociale : DEEPKI Forme juridique (SA, SARL, …) : SAS
Nom commercial : DEEPKI
N° d’identification (SIRET) : 804 763 670 Activité (code NAF) : 6209 Z
Adresse : 28 BOULEVARD DE ROCHECHOUART , 75018 PARIS
Représenté par : M. Emmanuel Blanchet (Directeur Général)
Adresse professionnelle : NC
N° téléphone : 06 66 02 56 46 E-mail :
TIERS 3 : Administrateur de la plateforme en Mayenne
Entreprise
Dénomination sociale : Territoire d’Energie Mayenne Forme juridique (SA, SARL, …) : Syndicat mixte fermé
Nom commercial :
N° d’identification (SIRET) : 20008247700015 Activité (code NAF) : 6209 Z
Adresse : Parc Technopolis Bat r rue louis de broglie, 53810 CHANGE
Représenté par : Monsieur Richard CHAMARET
Adresse professionnelle : Parc Technopolis Bat r rue louis de broglie, 53810 CHANGE
N° téléphone : 02.43.59.78.90
E-mail : achat-energie@te53.fr

Par la signature de ce document, le Client autorise expressément les Tiers à demander et à recevoir communication
auprès :
-

-

d’ENEDIS, SA à directoire et à conseil de surveillance, au capital de 270 037 000 euros, immatriculée au R.C.S. sous
le numéro 444 608 442 et dont le siège social est situé Tour Enedis, 34 Place des Corolles, 92070 Paris La Défense
Cedex ;
de GRDF, SA, au capital de 1 800 745 000 euros, immatriculée au R.C.S. sous le numéro 444 786 511 et dont le
siège social est situé 6 rue de Condorcet, 75009 Paris ;
RTE/GRTgaz et Entreprises Locales de Distributions (ELD) d’électricité ou gaz naturel
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des données cochées ci-joint, sous réserve de leur disponibilité :
 L’historique des consommations, en kWh, du site (puissances atteintes et dépassements de puissance) et/ou en m3
;
 L’historique des relevés d’index quotidiens, en kWh et/ou en m3, et la puissance maximale quotidienne, en kVA ou
kWh, du site ;
 L’historique de courbe de charge du site ;
 Les données techniques et contractuelles disponibles du site.

Également, par la signature de ce document, le Client autorise expressément les Tiers à collecter les données cochées
ci-joint, sous réserve de leur disponibilité :
 L’historique des consommations d’autres énergies, en kWh, et/ou en m3 ;
 L’historique des factures d’autres énergies ;
 Les données patrimoniales des bâtiments et points de livraison existants ;
 Les données techniques et contractuelles disponibles de chaque site.

Usage des données (conseil énergétique, études, …) : Recensement de données pour études.

La présente autorisation ne peut être cédée. Elle est consentie pour une durée de 48 mois à compter de la date de
signature.
Le Client accepte expressément que ses données personnelles soient conservées par les Tiers et/ou ENEDIS et/ou GRDF et/ou RTE et/ou GRTGaz
et/ou l’ELD et à des fins de gestion et de traçabilité. Conformément au règlement européen relatif à la protection des données à caractère
personnel n°2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et à la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant
modification de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et
d’opposition pour motifs légitimes sur l’ensemble des données le concernant qu’il peut exercer sur simple demande auprès du Tiers et/ou
d’Enedis, 34 place des Corolles, 92079 Paris La Défense Cedex et/ou de Grdf 6 rue de Condorcet, 75009 Paris et/ou RTE et/ou l’ELD.

Date

Signature et cachet du Client

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Le : _ _/_ _/_ _ _ _
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Conventions
pilotes Santé

Ateliers de concertation
régional

16/03/2021

Le projet de groupement
en Pays de la Loire – Rappel

16/03/2021

2

La FNCCR – Fédération nationale des collectivités concédantes et régies
• 850 collectivités adhérentes, permet de toucher 60
millions d’habitants

• Service public en réseaux: énergie (électricité, gaz,
chaleur et froid, ENR et MDE), eau et assainissement,
numérique, économie circulaire
• Représentation, animation, conseil

ACTEE, un programme pour les collectivités
Seul programme transverse à destination des
collectivités

Trois axes d’actions
• Cellule de soutien aux collectivités
• Bibliothèque d’outils en ligne avec un observatoire de la rénovation

Un des seuls programmes porté par une
Fédération de collectivités

énergétique en France
• Accompagnement financier des démarches mutualisées d’efficacité
énergétique dans les collectivités via des AMI

Redistribution de près de 90 % des fonds aux
collectivités, irrigant le tissu économique local

Approche fondée sur deux piliers
• Mutualisation

• Action dans une stratégie de long terme

Pourquoi deux conventions pilotes Santé ?

- Des acteurs régionaux intéressés et volontaires pour accompagner la FNCCR dans la compréhension du
secteur de la santé (coopération mise en place depuis 6 mois)
- Nécessité de tester les partenariats collectivités-établissements de santé à l’échelle du territoire
- S’appuyer sur des structures pionnières et volontaires pour favoriser le décloisonnement d’acteurs et croiser le
périmètre, les compétences, et modes d’interventions/d’actions de chacun
Objectifs :
- Accompagner la transition énergétique des établissements de santé (réalisation de travaux) en partenariat
avec les collectivités (ou syndicats d’énergie)
Périmètre :
- Les établissements sanitaires et médico sociaux de santé public.
Moyens :
- La FNCCR a pré réservé deux enveloppes du programme ACTEE pour cette expérimentation
- Une enveloppe financière éligible de 1 Million d’euros pour chacune des Régions
- Des taux d’intervention à ajuster en concertation avec les partenaires du groupement et la FNCCR

Présentation des acteurs impliqués dans le portage du projet:

Financement et pilotage

Porteurs de projets

Porteurs de projets

Animation à la structuration des
groupements

Pays de la Loire - Echelle départementale
14
25

140
Etablissements de santé
cibles (Sanitaire +
Médico-social)

Nombre lits et
places

Loire-Atlantique (44)

503

32 168

Maine-et-Loire (49)

334

20 989

Mayenne (53)

154

9 050

Sarthe (72)

227

14 514

Vendée (85)

321

18 426

1 539

95 147

202

56

37

447

297

Etablissements sanitaires
(publics et privés à but non lucratif)

27
294

Etablissements médico sociaux
(publics et privés à but non lucratif)

 données à consolider
16/03/2021
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Pays de la Loire - Echelle départementale (détail)

SANITAIRE

MEDICO-SOCIAL

TOTAL

Nombre
d'établissements
publics

Nombre
d'établissements
privés non
lucratifs

Nombre
d'établissements
publics

Nombre
d'établissements
privés non
lucratifs

Public + privé
non lucratif

Loire-Atlantique
(44)

29

27

81

366

503

Maine-et-Loire
(49)

17

20

81

216

334

Mayenne (53)

11

3

62

78

154

Sarthe (72)

12

13

62

140

227

Vendée (85)

15

12

120

174

321

84

75

406

974

1 539

 données à consolider
16/03/2021
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Exemple: Zoom sur un département
Loire atlantique (44)

29 établissements publics (5540 lits et places)
dont 13 établissements publics –entités juridiques - GHT 44 (5000 lits et places)

27 établissement privés à but non lucratif (1351 lits et places)

56
Dont
• 160 EHPAD
38 EHPAD Publics (4771 lits et places)
122 EHPAD Privés à but non lucratif (9824 lits et places)
•
•
•
•
•

447

20 Foyers d’Accueil Médicalisé (FAM),
13 Maisons d’Accueil Spécialisé (MAS)
5 FAM et 4 MAS Publics (367 lits et places)
11 FAM et 9 MAS Privés à but non lucratif (564 lits et places)
Secteur du handicap enfant
ESAT
…

 données à consolider
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Architecture projet imaginée / Pays de la Loire
Actions et travaux de performance énergétique

Econome de Flux (Technicien)

Relais

Econome de Flux (Coordinateur)
Fonction d’animation-Coordination

Diag et
MOE

Accompagne
Anime
Suit techniquement
…

Fédérations

GHT ?
Établissement
du territoire ?

MAPES

GHT ?
Établissement
du territoire ?

GHT ?
Établissement
du territoire ?

Coordination

Bureaux
d’étude

X5 départements
Voire

AODE

AODE

AODE

X6 territoires d’énergie

Financement

FNCCR

16/03/2021

ARS ? / CNSA ? /
AODE ? /
établissements ?
…?
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Econome de Flux (Technicien)

Territoire
d’Energie53 ?
GHT 53 ?
Etablissement
du territoire ?

Econome de Flux (Coordinateur)

Pays de la Loire

RH et animation :
317 K€ sur la période
2021 - 2023

SYDELA, Nantes
Métro.?
GHT 44 ?
Etablissement
du territoire ?

SIEML ?
GHT 49 ?
Etablissement du
territoire ?

GHT 72 ?
Etablissement
du territoire ?
CD 72 ?

Montant à définir (et Taux d’intervention)

RH : … K€ (entre 60 et 80%)

Outils : …. K€ (50%)
SYDEV ?
GHT 85 ?
Etablissement du
territoire ?

Etudes techniques : …. K€ (50%)

Maitrise d’œuvre : …. K€ (30%)

16/03/2021
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Descriptif des axes de financement
• Etudes techniques : audits énergétiques,
simulations thermiques dynamiques, schéma
directeur immobilier…
Un(e) économe de flux est pluridisciplinaire sur les
projets de rénovation énergétique (profil
technicien/ingénieur) avec des compétences
techniques/juridiques/financières.

• Ressources humaines : recrutement
d’économe(s) de flux, prestations
intellectuelles externalisées (ex : BE pour
enregistrer les données OPERAT)

• Outils : Appareils de mesure et de relève
(caméra thermique, compteurs...), logiciels
de suivi de consommation, logiciels de STD…
12

• Moe : Coût de maitrise d’œuvre (ex :
contrats de performance énergétique)
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Périmètre et rôle de l’économe de flux
Quel sera le périmètre de la convention en terme de patrimoine ?
L’ensemble des établissements e cibler dans un second temps les
opportunités de projets de travaux ?
Le patrimoine qui bénéficiera du soutien du programme sera identifié
au fil de l’eau ? Après repérage par les économes de flux => puis suivi
limité sur un patrimoine précis.
La priorité serait donnée au financement des économes de flux, avec
une enveloppe provisionnée pour les études (diagnostics) et des outils.
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Le besoin d’acculturation partagée des acteurs en Pays de la Loire
Un besoin double :
Présenter l’accélération de la démarche régionale d’efficacité et transition énergétique, portée par la
MAPES et soutenue par l’ARS Pays de la Loire depuis 2018 (dispositif Conseiller en Energie Partagé avec
co-financement ADEME PDL)

Faire se rencontrer les acteurs du territoire en matière d’efficacité et transition énergétique et
notamment les GHT/établissement du territoire et autorités organisatrices de la distribution d’énergie
(AODE), pour :

➢ une meilleure connaissance réciproque (activités, périmètre, …),
➢ partager les enjeux de l’efficacité et transition énergétique,
➢ définir les coopérations possibles par territoire en lien avec une coordination régionale.
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Méthodologie proposée en Pays de la Loire : 5 temps
1) Présentation auprès des (possibles) membres du groupement :
❑ GHT : 1ères sensibilisations depuis le 3/11/2020
✓ AODE : 25/11/2020 auprès de l’ensemble des AODE région PDL, puis 11/12/2020 auprès élu TE53
2) Premières rencontres bilatérales GHT/établissements-AODE par territoire
Echanger, définir les modalités de collaboration sur chaque territoire et
livrables
en lien avec la coordination régionale
Prévisionnel : entre réunion du 17/12/2020 et avant mi janvier 2021
3) Atelier de travail régional autour des coopérations possibles
Mercredi 20 janvier 2021 de 16h à 18h

livrable

4) Retours / positionnement des acteurs du groupement
Prévisionnel : à définir lors atelier de travail régional du 20 janvier
livrable

5) Signature de la convention Pilote PDL avec les membres du groupement
Prévisionnel : début mars 2021

Modalités de collaboration
GHT/établissement x- AODE x

Synthèse modalités de
collaboration entre
GHT/établissement – AODE par
territoire et en lien avec
coordination régionale

Convention et annexes
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• Signataires : ensemble des bénéficiaires des conventions PENSEE du programme ACTEE.

• Bénéficiaires : est entendu comme « bénéficiaire » du Programme ACTEE toute structure
membre du groupement lauréat agissant comme intermédiaire dans le cadre du Programme
pour le(s) bénéficiaire(s) final (aux). Le cas échéant, le bénéficiaire peut également être
bénéficiaire final.
• Bénéficiaire final (le cas échéant) : est entendu comme « bénéficiaire final » du
Programme ACTEE toute structure qui bénéficie in fine des fonds et/ou actions du
Programme
• Coordinateur du groupement :

est entendu comme « coordinateur du groupement », la structure membre du groupement
lauréat désignée parmi les membres dudit groupement agissant comme interlocuteur
privilégié de la FNCCR, chargé notamment de centraliser et de lui transmettre tous les
justificatifs nécessaires à la bonne mise en œuvre du Programme.
Ex: MAPES / CH Niort
• Membre du groupement = bénéficiaire
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Les partenaires : structures non signataires de la convention.
• Financeur annexe de groupement :
Il co-finance le projet (en complément du financement FNCCR) . Il peut être un des acteurs apportant des garanties sur la pérennisation du
projet et des postes d’économes de flux créés. Il n’est pas signataire de la convention.
Partenaires institutionnels : ARS, Fédérations (mentionné dans la convention)
Prestataires techniques :
Ils permettent la réalisation des études techniques (diagnostics/études de faisabilité) et l’assistance à maitrise d’ouvrage des bénéficiaires
finaux pour la réalisation des travaux.

Ex: Bureaux d’études, Centrales d’achats,
• Partenaire support du groupement:

Il ne participe ni techniquement, ni financièrement au projet mais facilite sa mise en œuvre. Il relaie l’information auprès de ses adhérents,
accueille des réunions…
Ex: ADEME,DREAL ,???
• Partenaire animateur/technique du groupement:
Si le porteur du projet n’a pas les moyens interne, il fait appel à un partenaire animateur/technique qui assiste les membres du groupement
dans le pilotage global du projet et la mise en place des solutions techniques (outils de suivi).
Ex: E6, Jumangy, ADSNA

18

Retroplanning - Prochains RDV
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Rappel du retroplanning global
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Convention de groupement de commandes pour le marché
« mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs relative à des travaux sur réseaux électriques
et d’éclairage »

Préambule
La mutualisation de l’achat peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et
incidemment d’obtenir des meilleurs prix.
Le Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement de la Vendée (SyDEV), le Territoire d’Energie de la Mayenne (TE
53), le Syndicat intercommunal d’Energie de Maine-et-Loire (SIEML) et le Syndicat départemental d'énergie de la Loire
Atlantique (SYDELA) ont des besoins communs dans le cadre notamment de l’exécution de leur marchés publics de
travaux d’énergie et d’équipements, en ce qui concerne la mission de coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs relative à des travaux sur réseaux électriques et d’éclairage.
Dans ce contexte un groupement de commande est constitué entre les autorités organisatrices de la distribution
d’énergie citées ci-dessus.
Le groupement se matérialise par la conclusion d’une convention entre les membres du groupement.
Les membres s’engagent contractuellement les uns envers les autres par la signature de cette convention de
groupement qui vise à définir les conditions de fonctionnement du groupement de commande créé en vue de la
passation d’un marché dont l’objet est la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs relative à des travaux sur réseaux électriques et d’éclairage.
Le SyDEV se propose d’être le coordonnateur du groupement de commandes.
ARTICLE 1 : OBJET
Il est constitué, entre les personnes morales citées en annexe de la présente convention, un groupement de
commandes relatif à la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande, sans montant minimum ni montant
maximum, dont l’objet est la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs relative à des travaux sur réseaux électriques et d’éclairage.
Le marché est passé pour une durée de quatre ans ferme.
ARTICLE 2 : MEMBRES DU GROUPEMENT
Le groupement est constitué entre les membres listés ci-après :
Le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée (SyDEV)
Le Territoire d’Energie de la Mayenne (TE53)
Le Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire (SIEML)
Le Syndicat départemental d’énergie de Loire-Atlantique (SYDELA)
ARTICLE 3 : COORDONNATEUR DU GROUPEMENT DE COMMANDES
Le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée (SyDEV) est coordonnateur du groupement de
commandes au sens de l’article L2113-7 du Code de la Commande Publique.
Le siège du coordonnateur est situé 3 rue du Maréchal Juin –CS 80040 - 85036 LA ROCHE SUR YON Cedex.

Page 1 / 5

ARTICLE 4 : MISSIONS DU COORDONNATEUR
Phase passation
Le coordonnateur gère, au nom et pour le compte des membres du groupement et en concertation avec eux,
l’ensemble des opérations de passation du marché.
La mission de passation inclut notamment :
- le recensement des besoins des membres
- le choix du mode de passation
- la préparation du dossier de consultation et son envoi
- la rédaction de l’avis d’appel public à la concurrence et son envoi
- la réception des plis
- l’analyse des candidatures et des offres
- la préparation et le suivi de la commission d’appel d’offres
- l’information des candidats rejetés
- la signature du marché
- la décision, le cas échéant, de ne pas donner suite
- la transmission au contrôle de légalité
- la notification du marché aux candidats retenus
- la publication de l’avis d’attribution
Conformément à l’article L1414-3-II du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la commission d’appel
d’offres du groupement est celle du coordonnateur. La commission d’appel d’offres peut également être assistée par
des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière
de marchés publics.
La convention reste applicable en cas de relance de la procédure faisant suite à une déclaration sans suite ou un
appel d’offres infructueux.
Phase exécution
Le coordonnateur est compétent pour décider, au nom et pour le compte des membres du groupement, de la
conclusion d’avenants et de la résiliation du marché.
Il assure, pour le compte de ses membres, la préparation, la passation, la signature, la notification des avenants et tout
acte ou toute procédure nécessaire à la conclusion desdits avenants.
Préalablement à toute décision (avenant, résiliation, …), le coordonnateur consulte les autres membres pour avis.
ARTICLE 5 – MISSION DES MEMBRES DU GROUPEMENT
Phase passation
Les membres déterminent la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, préalablement à l’envoi, par le
coordonnateur, de l’appel public à la concurrence.
Phase exécution
Chaque membre du groupement exécute, pour ce qui le concerne, le marché à hauteur de ses besoins et notamment :
- la passation des bons de commande,
- la gestion de la facturation (réception, vérification, liquidation, paiement…) en lien avec le titulaire du marché,
- les opérations de vérification,
- les procédures de cautionnement, de nantissement éventuel et de versement des avances,
- l’application des pénalités.
Chaque membre participe financièrement aux frais de passation des procédures de marché tel que défini à l’article 9
de la présente convention.
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ARTICLE 6 : CONSTITUTION DU GROUPEMENT
Chaque membre adhère au groupement de commandes par la signature de la présente convention par son
représentant dûment habilité.
Le coordonnateur adresse, par tout moyen, une copie de la convention signée à chaque membre du groupement.
ARTICLE 7 : MODALITES DE SORTIE DES MEMBRES DU GROUPEMENT
Les membres peuvent décider de se retirer du groupement dans les cas suivants :
- déclaration sans suite ou d’infructuosité de la procédure,
- résiliation du marché.
Dans ces hypothèses, si un membre souhaite se retirer du groupement, il en fait la demande, par écrit, au
coordonnateur.
ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU GROUPEMENT
La présente convention entre en vigueur après sa signature par l’ensemble des membres et à compter de la dernière
date de signature.
Le groupement prend fin à la fin d’exécution du marché, ou si, en application de l’article 7 de la présente convention, le
nombre de membres se trouve inférieur à deux.
ARTICLE 9 : REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES PAR LE COORDONNATEUR
Chaque membre du groupement participe aux frais de gestion, y compris de publicité, exposés par le coordonnateur et
liés à la procédure de passation du marché. Ces frais de gestion sont fixés à 10 000 euros.
Les montants des participations de chaque membre du groupement sont les suivants :
- SyDEV : 2 500 euros
- TE53 : 2 500 euros
- SIEML : 2 500 euros
- SYDELA : 2 500 euros
Les participations sont versées par virement au Comptable du Trésor de la ROCHE SUR YON, Trésorerie YON VENDEE,
30 Rue Gaston Ramon, BP 835, 85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX, pour le compte du SyDEV ci-après :
BANQUE DE FRANCE – BDF LA ROCHE SUR YON
IBAN
FR28 3000 1006 97D8 5200 0000 080
BIC
BDFEFRPPCCT

ARTICLE 10 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention de groupement doit faire l’objet d’un avenant.
ARTICLE 11 : DIFFERENDS ET LITIGES :
En cas de différends ou litiges, les parties s’efforcent de rechercher une solution amiable.
A défaut, la juridiction compétente est :
Tribunal Administratif de Nantes,
6, allée de l’Ile Gloriette – BP 2411
44 041 NANTES CEDEX 1
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ANNEXE – LISTE DES MEMBRES DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE MARCHE
« mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs relative à des travaux sur réseaux électriques et d’éclairage »

NOM

ADRESSE

Syndicat Départemental d’Energie et
d’Equipement de la Vendée (SyDEV)

3 rue du Maréchal Juin
CS 80040
85036 LA ROCHE-SUR-YON

Syndicat Intercommunal d’Energies de
Maine-et-Loire (SiéML)

9, route de la confluence
ZAC de Beuzon
49001 ANGERS

Syndicat départemental d’énergie de
Loire-Atlantique (SYDELA)
Territoire d’Energie de la Mayenne
(TE53)

DATE DE SIGNATURE DE
LA CONVENTION

Bâtiment F –rue Rolland Garros
Parc d’activités du Bois Cesbron –
CS60125
44701 ORVAULT cedex 01
Parc Technopolis
Rue Louis de Broglie
Bâtiment R
53810 CHANGE
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ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE MARCHE
« MISSION DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS
RELATIVE A DES TRAVAUX SUR RESEAUX ELECTRIQUES ET D’ECLAIRAGE »

(indiquer le nom de la collectivité)
Dont le siège est situé

Représenté par
Dûment habilité par délibération n°
-

Accepte les termes de la convention constitutive du groupement
Adhère au groupement de commandes relatif à la mission de coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs relatives à des travaux sur réseaux électriques et d’éclairage
Reconnaît que cette adhésion prendra effet à la date d’entrée en vigueur fixée conformément à l’article 8 de
la convention,

Fait le
NOM

en date du

à
QUALITE

CACHET

SIGNATURE
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CONVENTION DE MANDAT DE FACTURATION ET D’ENCAISSEMENT DE RECETTES LIEES
A L'EXPLOITATION D'INFRASTRUCTURES DE CHARGE NECESSAIRES A L'USAGE DES
VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES RECHARGEABLES

Entre :
Le Syndicat Territoire d’énergie Mayenne dont le siège est situé rue Louis de Broglie, Bât.R, à
Changé (53) représenté par son Président M. Richard CHAMARET agissant au nom de la collectivité
en vertu d’une délibération du 23 mars 2021.

ci-après désignée « le Syndicat » ou le « Mandant »,
d’une part,
et :
SPIE CITYNETWORKS,
société par actions simplifiée au capital de 35 704 166,12 €, dont le siège social est situé 1/3 Place de
la Berline 93 287 Saint-Denis Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Pontoise, sous le numéro 434 085 395,
représentée par Monsieur Luc Sauze, en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des
présentes,
ci-après désignée « SPIE CityNetworks » ou le « Mandataire »
d’autre part ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1611-7-1, L. 2224-37, D.
1611-32-1 à D. 1611-32-9 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu la délibération du comité syndical approuvant le mandat donné à SPIE CityNetwork pour la gestion
des opérations d’encaissement des recettes et autorisant la signature par le Président, au nom et pour
le compte du Syndicat, de la convention du mandat d’encaissement de recettes, en date du XXXX ;
Vu l’avis du comptable public assignataire en date du XXXX ;
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PRÉAMBULE
Le Syndicat et la société SPIE CityNetworks ont conclu, au terme d’une procédure de publicité et de
mise en concurrence, un marché pour l’installation, l’exploitation, la maintenance, la gestion monétique
et la supervision d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables,
notifié le 8 décembre 2020 (ci-après « le Marché »).
Le Marché prévoit que SPIE CityNetworks doit mettre en place, à compter du 1er mai 2021, une solution
de gestion monétique permettant d’assurer le paiement de recharges par les utilisateurs des IRVE.
Dans ce cadre il est nécessaire que SPIE CityNetworks soit mandaté par le Syndicat pour procéder à
l’encaissement des recettes et à la facturation liés au service de recharge porté par le Syndicat.
Ceci étant préalablement exposé, les Parties sont convenues ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DU MANDAT
Le Mandant donne mandat au Mandataire, qui l’accepte, pour procéder aux opérations de facturation
et d’encaissement des recettes auprès des Utilisateurs, en vue de la bonne exécution du Marché auquel
le mandat se rapporte.
Le Mandataire agit au nom et pour le compte du Mandant, dans les conditions définies au présent
mandat. Dans tous les documents qu’il établit au titre du présent mandat, le Mandataire doit faire figurer
la dénomination du Mandant et l’indication qu’il agit sur mandat de ce dernier par la mention « Au nom
et pour le compte du Siéml ».
ARTICLE 2 : OPÉRATIONS SUR LESQUELLES PORTE LE MANDAT
Le Mandataire est habilité à réaliser les opérations suivantes :

•

appliquer la tarification mise en place par le Syndicat, selon la politique tarifaire définie
par ce dernier ;

•

facturer aux utilisateurs souhaitant s’abonner ou se réabonner le montant de
l’abonnement annuel au service de recharge ;

•

facturer aux utilisateurs l’accès aux bornes de recharge dans les conditions prévues par
le Marché. Les utilisateurs peuvent être les abonnés du service de recharge, des
utilisateurs non abonnés ou des opérateurs de services de mobilité électrique (OSM ou
EMSP) dont les abonnés utilisent les bornes de recharge du Syndicat dans le cadre de
l’itinérance entrante ;

•

facturer aux utilisateurs les recharges effectuées dans le cadre de l’itinérance sortante,
dans les conditions prévues par le Marché ;

•

collecter / encaisser les recettes liées à l’abonnement et à l’accès au service de recharge.
Les recettes sont encaissées, contre remise de facture, selon les modes de recouvrement
suivants :
-

pour les utilisateurs abonnés, le recouvrement se fait, soit à l’acte à chaque
utilisation de l’infrastructure, soit par paiement différé en début de mois pour les
opérations réalisées le mois précédent ;
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-

pour les utilisateurs non abonnés, le recouvrement se fait par paiement à l’acte à
chaque utilisation de l’infrastructure.

-

pour les opérateurs de mobilités, le Mandataire émettra une facture à la fin de
chaque période mensuelle ou trimestrielle que l’opérateur payera par virement à
30 jours calendaires.

•

rembourser les recettes encaissées à tort ;

•

instruire et traiter les réclamations ou demandes d’explications relatives au service de
recharge concernant la facturation, l’encaissement ou le recouvrement des factures
présentées par les utilisateurs ;

•

suivre le recouvrement amiable des créances impayés éventuelles des utilisateurs, étant
précisé que, en cas d’impayé, le Mandataire est autorisé à relancer les utilisateurs dans
les conditions prévues par le Marché, à l’exception de tout recouvrement forcé ou de toute
action judiciaire.

•

reverser au Mandant les recettes d’abonnement et d’accès au service de recharge, à
l’exclusion des recettes reçues dans le cadre de l’itinérance sortante.

ARTICLE 3 : RÉMUNÉRATION DU MANDATAIRE
La rémunération des prestations réalisées par le Mandataire au titre du présent mandat est intégrée
dans le prix détaillé dans le Bordereau des prix unitaires (BPU) du Marché. Elle est versée, non par le
Mandant dans le cadre de la présente convention, mais par le pouvoir adjudicateur selon les conditions
et modalités prévues par le Marché.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
4.1.

Reversement des recettes auprès du mandant

4.1.1.

Seuil et périodicité de reversement

Le Mandataire reverse au Mandant l’intégralité des recettes d’abonnement et d’accès au service de
recharge perçues au titre des abonnements et de l’accès au service de recharge du Syndicat, déduction
éventuelle :
•

des remboursements des recettes encaissées à tort ;

•

des créances non recouvrées à l’issue d’un recouvrement amiable, et transférées au comptable du
Mandant.

Le reversement des sommes perçues est effectué sur le compte du Mandant dont le RIB est joint en
annexe.
La périodicité des reversements est mensuelle et a lieu au plus tard le 10 de chaque mois concernant
les recettes facturées le mois précédent. Le Mandataire effectue le versement sans attendre la
validation du compte par le Mandant. En cas de désaccord entre le Mandant et le Mandataire, un compte
rectificatif pourra être établi.
Toute somme non versée aux dates donne lieu à application de sanctions pécuniaires telles que
prévues par la présente convention.
Pour les recettes qu'il est chargé d'encaisser, le Mandataire produit les pièces autorisant leur perception
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par le mandant et établissant la liquidation des droits de ce dernier : Les pièces justificatives sont
fournies sous format électronique simultanément et à l’appui du reversement mensuel. A défaut, elles
doivent être produites à l’occasion de la reddition des comptes.
4.1.2.

Remboursement des recettes encaissées à tort

Le Mandataire rembourse aux utilisateurs les éventuelles recettes encaissées à tort. Ce remboursement
comprend :
•

le reversement des excédents de versement ;

•

la restitution des sommes indûment perçues ;

•

les éventuels gestes commerciaux décidés par le Syndicat et mis en œuvre à sa demande par le
Mandataire.

Pour le remboursement des éventuelles recettes encaissées à tort, le Mandataire remet sous format
électronique les pièces justificatives suivantes, simultanément et à l’appui du reversement mensuel et,
à défaut, à l’occasion de la reddition des comptes :
•

un état précisant la nature de la recette à rembourser, son montant et la clause du contrat ou le
motif tiré de la réglementation l’autorisant ;

•

un état précisant la nature de la recette à reverser, le montant de l’excédent et les motifs du
reversement ;

•

un état précisant la nature de la recette à restituer, son montant et la nature de l’erreur commise.

4.2.

Reversement des recettes à d’autres opérateurs

Dans le cadre de l’itinérance sortante, les sommes dues au titre de l’utilisation par les abonnés du
service de recharge porté par le Syndicat, des bornes de recharges d’autres opérateurs de mobilité
électriques, ne sont pas reversées au Mandant. Il appartient au Mandataire de procéder à leur
reversement auxdits opérateurs conformément au droit applicable et aux éventuels accords
d’interopérabilité.
4.3.

Contrôles mis à la charge du Mandataire

Pour l’encaissement des recettes, le Mandataire a l’obligation d’exercer les contrôles suivants :
• un contrôle de la régularité de l’autorisation de percevoir des recettes ;
• dans la limite des éléments dont il dispose, contrôler la mise en recouvrement des créances et la
régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer.
Pour le remboursement des éventuelles recettes encaissées à tort, le Mandataire exerce les contrôles
suivants :
• un contrôle de la validité de la dette ;
• un contrôle du caractère libératoire du paiement.
La non-réalisation des contrôles mis à sa charge par la convention constitue un motif devant conduire
à l’engagement de la responsabilité contractuelle du Mandataire.
4.4.
4.4.1.

Obligations comptables
Établissement d’une comptabilité séparée

Le Mandataire tient une comptabilité séparée qui retrace l’intégralité des mouvements de caisse opérés
au titre du présent mandat ainsi que le remboursement des éventuelles recettes encaissées à tort.
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Les écritures relatives aux opérations traitées dans le cadre du présent mandat ne transitent pas par le
compte de résultat du Mandataire.
4.4.2.

Reddition des comptes

Le Mandataire opère une reddition des comptes mensuelle. Avant le dixième (10ème) jour ouvré de
chaque mois, le Mandataire effectue une reddition des comptes concernant les opérations effectuées
au titre du présent mandat le mois précédant (M-1).
Le Mandataire opère une reddition des comptes annuelle. Pour permettre au comptable public du
Mandant de produire son compte de gestion ou son compte financier dans les délais qui lui sont impartis,
la date limite de reddition des comptes, arrêtés au 31 décembre de l’année N, est fixée au 15 janvier de
l’année suivante.
En tout état de cause, le Mandataire produit des comptes qui retracent la totalité des opérations décrites
par nature, sans contradiction entre elles. Selon les besoins propres à chaque opération, ces comptes
comportent en outre :
•

La balance générale des comptes arrêtée à la date de reddition ;

•

Les états de développement des soldes certifiés par le Mandataire conformes à la balance générale
des comptes ;

•

La situation de trésorerie de la période ;

•

L’état des créances demeurées impayées établies par le débiteur et par nature de produit ;

•

Les pièces justificatives des opérations retracées dans les comptes, notamment celles pour
l’encaissement des recettes et pour le remboursement des éventuelles recettes encaissées à tord

Ne sont remises à l’occasion de la reddition des comptes que les pièces qui n’ont pas été précédemment
produites au titre du reversement des sommes encaissées.
Toute reddition de comptes non effectuée dans les délais impartis donne lieu à application de sanctions
pécuniaires telles que prévues par la présente convention.
La reddition des comptes est soumise à l’approbation de l’ordonnateur du Mandant, avant transmission
par ce dernier au comptable public assignataire pour réintégration dans la comptabilité du Mandant. Si
l’ordonnateur n’approuve pas la reddition ainsi opérée, il peut mettre en jeu la responsabilité
contractuelle du Mandataire.
ARTICLE 5 : CONTRÔLE SUR LES OPÉRATIONS DU MANDATAIRE
Le Mandataire est soumis aux contrôles de l’ordonnateur et du comptable public assignataire, du
Mandant. Ces contrôles portent sur les opérations réalisées dans le cadre du présent mandat et
s’étendent aux systèmes d’information utilisés par le Mandataire pour l’exécution des opérations qui lui
sont confiées.
Il est également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable
public assignataire ou l’ordonnateur du Mandant.
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ARTICLE 6 : AUTRES CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXÉCUTION DU MANDAT
6.1.
6.1.1.

Fonds
Fonds de caisse permanent

Pour permettre le remboursement des recettes encaissées à tort, le Mandataire est autorisé à conserver
pendant toute la durée de la présente convention un fonds de caisse permanent.
Le plafond de ce fonds de caisse permanent est fixé à cent cinquante (150) euros. L’ordonnateur du
Mandant arrête le montant de ce fonds dans la limite de ce plafond.
Le Mandant s’engage à ce que le fonds de caisse permanent soit reconstitué mensuellement en cas
d’utilisation.
6.1.2.

Fonds de roulement

Pour permettre de compenser les délais résultant des paiements en différé, le Mandataire disposera
d’un fonds de roulement, plafonné à deux mille (2 000) euros. L’ordonnateur du Mandant arrête le
montant de ce fonds dans la limite de ce plafond.
Le Mandant s’engage à ce que le fonds de roulement soit reconstitué mensuellement en cas
d’utilisation.
Un compte de dépôt de fonds dédié est ouvert au nom du Mandataire es qualité. Il est destiné à
l’exécution de l’ensemble des opérations de trésorerie relatives à l’exécution de la présente convention,
à l’exclusion de toute autre opération. Les recettes collectées par le Mandataire ne peuvent donner lieu
à placement de sa part.
6.2.

T.V.A.

Le Syndicat fera son affaire des éventuelles déclarations et du paiement de TVA dont il est redevable
sur les opérations taxables et relatives aux recettes encaissées par le Mandataire pour le compte du
Mandant.
Dans ce cadre, il appartient au Mandant de déclarer la taxe collectée au moment de l’intervention de
son exigibilité. De même, le Mandant demeure redevable de la TVA due, le cas échéant, lorsque celleci a été facturée à tort.
6.3.

Modalités d’échanges de données

Tout document et pièce justificative à produire par le Mandataire au Mandant, au titre du présent
mandat, se fera par voie dématérialisée sous la forme de documents PDF sécurisés et .xls (pour
exploitation par l’ordonnateur), les PDF sécurisés faisant foi.
La transmission sera effectuée par courriel à l’attention de l’ordonnateur à l’adresse suivante :
xxxx@xxx.fr
6.4.

Conformité au RGPD

Chaque partie à la présente convention est tenue de respecter les droits et obligations résultant du
traitement de « données à caractère personnel », prévus par la règlementation française et européenne
relative à la protection des données des personnes physiques et la libre circulation de ces données
(Règlement Général sur la Protection des Données - RGPD), selon les conditions et modalités précisées
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au Marché.
6.5.

Sanctions pécuniaires

En cas de retard dans la mise à jour des conditions tarifaires, le Mandataire est astreint à une pénalité
financière, sans mise en demeure préalable, de de cent (100) euros par jour de retard.
En cas de retard dans le versement mensuel des recettes, dans la remise des comptes mensuels et
annuels et / ou dans la production des pièces justificatives annuelles correspondantes, le Mandataire
est astreint à une pénalité financière, sans mise en demeure préalable, de vingt (20) euros par jour de
retard.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES
Les responsabilités respectives du Syndicat et de SPIE CityNetworks sont précisées dans le cadre du
Marché. En particulier, et conformément aux articles 12.2 du CCAP et 9 du CCAG-FCS, le titulaire doit
contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du pouvoir adjudicateur et
des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations.
Par ailleurs, En cas de non-respect des obligations prévues au présent mandat, le Mandant peut
engager la responsabilité du Mandataire.
Le Mandataire remet au Mandant le justificatif de souscription de la police d’assurance ayant pour objet
de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir du fait des actes
accomplis au titre de la présente convention de mandat.
Le Mandataire est en outre tenu de communiquer chaque année au Mandant le justificatif de
souscription de la police d’assurance.
ARTICLE 8 : INCESSIBILITÉ DE LA CONVENTION DE MANDAT
Le présent mandat étant consenti au Mandataire à titre personnel, celui-ci ne peut en aucune façon
céder, transférer ou apporter à un ou plusieurs tiers ou à une personne morale quelconque la mission
qui lui appartient en vertu de la présente convention, sans accord préalable du Mandant.
Cet accord devra être formalisé par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, la date
de réception de cette lettre faisant office de date d’accord du Mandant.
ARTICLE 9 : DURÉE DE LA CONVENTION DE MANDAT
9.1.

Date d’effet et d’échéance de la convention de mandat

La présente convention de mandat prendra effet dès l’accomplissement de l’ensemble des
formalités permettant de lui donner un caractère exécutoire, et au plus tard le 1 er mai 2021.
Elle expirera le mois suivant l’une des causes de fin de la présente convention précisées ciaprès, lorsque les opérations de clôture de fin de mandat auront été réalisées.
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9.2.
9.2.1.

Causes de fin de la convention de mandat
Terme normal

A la fin du Marché, pour quelque cause que ce soit, le mandat prend fin. La résiliation anticipée du
Marché entraine la caducité du mandat
La convention expirera une fois soldées toutes les opérations de clôture de fin de mandat réalisées.
9.2.2.

Résiliation

En cas de manquement par le Mandataire à ses obligations contractuelles, le Mandant peut résilier la
présente convention après mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de
réception restée infructueuse pendant un délai de quinze jours ouvrés. Le non-respect des dispositions
de la présente convention de mandat pourra donner lieu à la résiliation du Marché dans les conditions
prévues par le Marché.
La présente convention peut également être résiliée par le Mandant sous réserve d’un préavis de 6
mois au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de résiliation, la convention prend fin après réalisation des opérations de clôture de fin de
mandat.
9.3.

Opérations de clôture de fin de mandat

Le Mandataire est tenu, au plus tard le 20 du mois suivant, soit le terme du Marché, soit la date d’effet
de la résiliation, de verser par ordre de virement sur le compte du comptable public assignataire le
produit des opérations de recettes et de solder le compte de dépôt de fonds ouvert pour la bonne
exécution de la présente convention de mandat.
Le Mandataire remet également l’ensemble de ses registres comptables, relatifs à la comptabilité
séparée prévue par la présente convention, au comptable public.
Le Mandataire poursuit les opérations d’encaissement et de suivi des recouvrements des éventuelles
créances impayées pour les factures émises avant l’échéance, soit du marché, soit de la convention de
mandat en cas de résiliation.
Après cette échéance, le Mandataire n’est plus habilité à procéder à des facturations hormis les cas de
régularisations relatifs aux recettes encaissées à tort. Le Mandataire peut ainsi accorder des
remboursements ou transférer au comptable du Mandant des créances non recouvrées à l’issue des
relances qu’il aura effectuées auprès du débiteur, sur les factures qui ont été initialement éditées jusqu’à
la date de fin du marché ou de la convention de mandat. Par ailleurs, le cas échéant, le Mandant
remboursera au Mandataire les sommes versées à tort entre les encaissements définitifs et les
versements effectués sur la base des montants facturés.
ARTICLE 10 : LITIGES

Tout litige relatif à l’interprétation à l’exécution ou à l’inexécution de la présente convention, à
défaut de résolution amiable, sera soumis au tribunal du ressort du siège social du Mandant.
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ARTICLE 11 : ANNEXES

Sont joints à la présente convention dont ils font parties intégrante les documents suivants :
•

Annexe 1 : Schéma des flux de facturations et de paiements,

•

Annexe 2 : RIB du Mandant,

•

Annexe 3 : Attestation d’assurance du Mandataire.

Fait en deux exemplaires originaux.

A

A

Le

Le

Le Mandant,
Pour le Mandant,

Le Mandataire,
Pour le Mandataire,

Luc SAUZE
Directeur Général
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Sommaire
Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB), comme le prévoit l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s’est déroulé lors du
comité syndical du 23 février 2021, il est proposé au comité syndical de prendre connaissance des travaux préparatoires au budget 2021 de chacun des
commissions avant de vous en présenter la synthèse.

Commission Administration générale
•
•
•
•
•
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La réflexion vers un nouveau règlement financier du syndicat
Les Ressources Humaines – Les élus
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Commission EnR et Mobilités Durables
•
•
•

La Maîtrise de l’énergie dans les bâtiments publics
La Production d’EnR – la Méthanisation, le Photovoltaïque et l’Eolien
Les Mobilités Durables – la Mobilité Gaz, GNV et Bio GNV, la Mobilité électrique et la Mobilité hydrogène

Commission Travaux et Relations EPCI
•
•
•
•
•

Les Travaux de dissimulation de réseaux
Les Travaux de renforcement de réseaux
Les Travaux de sécurisation
Les Travaux d’extension
La Commission consultative paritaire de l’Energie

La Synthèse Budgétaire
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La réflexion vers un nouveau règlement financier du syndicat
LES COLLECTIVITES ADHERENTES

•
•

•

En ce début 2021, l’ensemble des communes du département adhèrent au syndicat au minimum pour ses compétences historiques, deux EPCI
adhèrent au titre de la compétence éclairage public de leurs zones d’activités et deux EPCI ont exprimé leur souhait d’adhérer.
Fin 2020, le Décret ruralité a mis en place une exception qui permet aux communes nouvelles composées de communes historiques à la fois
urbaines et rurales de bénéficier d’un statut unique au sens de la TCCFE et d’un double statut au sens du FACE pour maintenir les capacités à
investir sur les périmètres ruraux. Cette disposition s’applique à la commune nouvelle d’Evron.
Durant 2020, le comité syndical a décidé de préciser les modalités de calcul de la somme due par la collectivité en cas de reprise de
compétence. D’ailleurs, l’application de ces dispositions à la situation de la commune nouvelle d’Evron ayant repris la compétence Eclairage
Publique sur le territoire des deux communes rurales historiques a été mise en attente des résultats de l’étude juridique en cours.

Les évolutions des périmètres des communes entrainant des incertitudes sur le statut (urbain ou rural) de celles-ci, les difficultés à programmer les
travaux d’effacement des communes urbaines alors que les conditions du contrat de concession sont plus strictes (article 8), un taux de participation
du syndicat aux travaux qui ne tient pas compte du statut de la collectivité bénéficiaire, le recours des collectivités aux missions de conseil du syndicat
en matière de Transition Energétique sont autant de changement qui peuvent diminuer sensiblement les recettes du syndicat et altérer à terme
l’essence même du syndicat à savoir sa vocation à développer la solidarité à l’échelle départementale.
Ces constats justifient la nécessité de définir et/ou préciser les relations financières entre le syndicat et les collectivités.
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LES ORIENTATIONS DU NOUVEAU REGLEMENT FINANCIER LES COLLECTIVITES ADHERENTES
•

Ce travail visant à définir le règlement financier du syndicat est actuellement mené par les commissions travaux et EPCI, éclairage public et
innovation et administration générale.

•

Ce règlement financier prendra en compte :
> Tous les services, conseils, accompagnements que TE53 apporte aux collectivités
> Une participation forfaitaire minimale aux prestations de conseil et de maîtrise d’œuvre
> Le statut de la collectivité concernée (urbaine, rurale avec ou sans reversement de la TCCFE).

•

Si le règlement financier sera applicable à compter du 1er janvier 2022,
> La partie régissant les participations aux travaux qui sera définie d’ici la fin du 1er semestre 2021 de manière à pouvoir informer les
collectivités lorsqu’elles programmeront leurs travaux 2022 des nouvelles conditions qui s’appliqueront à compter de janvier 2022
> La partie relative aux prestations de service relevant de la transition énergétique qui sera finalisée avant la fin de l’année 2021.
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Les Ressources Humaines
•

L’organigramme des services au 8 décembre 2020 :

•

Au 31 décembre 2020, Territoire d’énergie Mayenne comptait 24 agents contre 21 au 31 décembre 2019.

•

En 2020, nous avons procédé à des procédures de recrutement et de remplacement :
> Remplacement d’un poste de chargé d’affaires suite à un départ à la retraite - non pourvu à ce jour
> Création d’un poste de chef de projet PCRS – poste pourvu depuis juin 2020
> Création d’un poste de chargé de mission maîtrise de l’énergie – poste pourvu depuis juillet 2020
> Création d’un poste en alternance pour la mission d’animateur du secrétariat général de l’Entente – poste pourvu en septembre 2020
> Création d’un poste en alternance pour la mission de chargé de mission transition énergétique – poste pourvu en septembre 2020
> Remplacement congé de maternité de la responsable communication – poste pourvu depuis décembre 2020
> Création d’un poste de responsable des ressources humaines – procédure en cours
> Création d’un poste de conseiller en affaires juridiques – procédure en cours
Budget Primitif 2021 Territoire d‘énergie Mayenne
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L’évolution des compétences du syndicat ainsi que le développement de notre accompagnement des collectivités adhérentes nous ont conduit à créer
des postes la plupart financés et devraient amener le comité syndical à se positionner sur de nouveaux postes en 2021. A cela s’ajoute le besoin de
structuration du syndicat sur les services supports afin d’optimiser la gestion de la structure, sécuriser les décisions et tenir compte de la pyramide
des âges.
Une réflexion sera menée en ce sens en 2021 comme validée en décembre 2020 à l’occasion de l’approbation des Lignes Directrices de Gestion RH du
syndicat (Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de Transformation de la Fonction Publique obligeant toutes les collectivités territoriales de définir des
lignes directrices de gestion - Décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 définissant les modalités de mise en œuvre de ce nouvel outil de gestion des
ressources humaines).

•

Le montant des charges de personnel est 2020 s’élevaient à 1 131 549,03 € et se répartissaient comme suit :

Masse salariale au 31/12/2020

autres personnels extérieurs
30 543,64 €

Charges sociales 275 898,58 €

Tickets restaurant
25 663,42 €
Médecine du travail…

CNAS
5 353,01 €

Assurance statutaire
17 496,46 €
Formation
2 955,00 €

Apprenti
9 045,80 € Contractuels

Titulaires
519 194,70 €

243 656,42 €
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2020
Budget Total
2020

2021
Compte

A dministratif
2020

Budget primitif
2021

RESSOURCES HUMAINES
Dépenses

1 185 990,00

60636 - vêtements travail

•
•
•
•
•

Aux évolutions des grilles statutaires, promotions et
avancements
Aux recrutements de 2020 qui s’appliqueront en année pleine
Le recours aux stagiaires et alternants
Aux propositions du COPIL Dialogue Social en matière d’évolution
de la rémunération globale pour plus qu’équité
Le recours aux deux prestataires externes (élaboration du DU et
étude organisationnelle)
Et aux nouveaux recrutements pour les postes créés fin 2020, la
transformation des contrats d’apprentissage pour permettre de
finaliser les projets en cours ainsi que les renforts administratifs
en lien notamment avec le contrôle de la CRC.

500,00

3 000,00

638,00

1 500,00

6184 - Formation

13 000,00

2 955,00

13 000,00

6218 - A utre personnel extérieu

31 510,00

30 543,64

25 000,00

6218 - rémunération stagiaires

5 000,00

5 000,00

628 -realisation document unique + ORGA NISA TION
6225 - indemnité du comptable

7 500,00
2 000,00

0,00

6238 divers (frais hebergement formation)

Malgré les incertitudes liées au contexte sanitaire quant à l’organisation
de formations en 2021 en présentiel, le budget formation 2021 est
maintenu à 13 000€.
Ainsi la masse salariale 2021 s’élève à 1 308 430€.

1 000,00

6251 et 6256 - frais de mission

4 000,00

639,24

2 000,00

6331 - versement tranport

3 600,00

3 550,56

4 100,00

6332 - Cotisation FNA L

600,00

578,22

680,00

6336 - Cotisation s CNFPT

12 600,00

11 702,97

14 400,00

6338 - A utres impôts sur rémunérations

1 800,00

1 775,31

2 000,00

6411 - Personnel titulaire

522 000,00

519 194,70

521 000,00

6413 - Personnel non titulaire

265 000,00

243 656,42

336 000,00

6417 - Personnel A pprentis

9 200,00

9 045,80

29 150,00

6451 - cotisation URSSA F

122 650,00

125 613,48

148 000,00

6453 - Cotisations caisses de retraite

126 900,00

122 578,87

127 000,00

6454 - Cotisations A SSEDIC

10 150,00

9 815,05

13 000,00

6455 - A ssurance du personnel

18 500,00

17 496,46

20 000,00

6456 - FNC supplément familial

1 000,00

109,00

1 000,00

6457 - Cotisations sociales apprentis

200,00

142,06

550,00

6474 -Versements aux autres oeuvre sociales

5 280,00

5 353,01

6 000,00

6475 - Médecine du travail
6488 - Tickets restaurant
65888 - prélèvement à la source arrondi

1 500,00

1 742,00

2 000,00

26 000,00

25 663,42

28 000,00

100,00

1,33

50,00

195 200,00

87 581,79

105 000,00

6419 - remb cotisation assurance + salaire

15 000,00

15 915,35

9 000,00

758/778 - Tickets restaurant + dgfip)

14 000,00

14 466,44

16 000,00

Recettes

74718 - aide exceptionnelle apprentis

6 000,00

A CTEE - Remboursement Sydela (poste + CEP)

81 000,00

36 000,00

A CTEE - Remboursement A deme CEP

28 000,00

PCRS - Remboursement Poste Conseil Dep

20 000,00

20 000,00

70841- Remboursement charge personnel budget annexe

37 200,00

37 200,00
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1 308 430,00

6182/6185 - documentation technique + frais colloque

Pour l’année 2021, l’évolution de la masse salariale sera due :
•

1 132 793,21

500,00

9

38 000,00

LES ELUS
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En 2020 :

•
•

Le comité syndical lors de sa séance du 29 septembre 2020 a décidé du nombre de Vice-Présidents et des indemnités des élus. Ces changements
s’appliquent en 2021 sur une année pleine.
En matière de représentation, en application des consignes sanitaires, les déplacements, les annulations des salons et congrès ont généré une
diminution de ces frais.

En 2021 :
•
•

Si l’on considère la reprise d’une activité normale, il est prévu quelques dépenses liées aux salons et congrès ainsi que des visites des nouveaux élus
dans le cadre de leurs nouvelles délégations (visite unité de méthanisation, rencontre autres syndicats d’énergie, déplacement Enedis…).
Concernant la formation des élus, l’Ordonnance n°2021-45 du 20
2020
2021
janvier 2021 portant réforme de la formation des élus prévoit un
Compte
Budget primitif
accès des élus locaux à une offre de formation de meilleure qualité,
Budget Total 2020
Administratif 2020
2021
adaptées à leurs besoins et vient conforter le financement par les
collectivités ainsi que la pérennisation du droit individuel à la
Elus
formation financé par des cotisations des élus. Ce sont des mesures
Dépenses
61 900,00
60 138,90
79 880,00
qui s’appliquent en majorité à compter de 2022 mais le début de
6531 - Indemnités
53 000,00
52 885,19
71 100,00
mandat nous invitant à proposer des formations aux élus dans les
domaines de la transition énergétique notamment, des formations en
6532 - Frais de Mission
5 000,00
3 528,44
2 500,00
distanciel via la FNCCR ou via l’Entente Pays de la Loire seront
6533 - Cotisation retraite
3 900,00
3 725,27
5 280,00
proposées en 2021.
1 000,00

6531 - formations élus
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La Présidence de Territoire d’énergie Pays de la Loire
Territoire d’énergie Pays de la Loire est une entente intercommunale regroupant les quatre syndicats départementaux d’énergie ligériens (Sydela, Sieml,
Territoire d’énergie Mayenne, Sydev) ainsi que le conseil départemental de la Sarthe et la Région Pays de la Loire. La Sarthe et la Région ont le statut de
personnes associées à l’Entente.
L’animation de l’Entente est assurée par les présidents.es des syndicats, les directeurs.rices des services ainsi que par les différents groupes de travail. La
gouvernance de Territoire d’énergie Pays de la Loire est assurée tous les dix-huit mois par un.e président.e: l’Entente dispose d’une gouvernance tournante
sur six ans.
Depuis le 1er décembre 2020, Richard Chamaret est le président de l’Entente Territoire d’énergie Pays de la Loire et ce jusqu’au 1er juin 2022. La prise de
présidence mayennaise a été quelque peu décalée en raison du contexte sanitaire actuel. La présidence mayennaise a impliqué le recrutement d’un.e
secrétaire de l’Entente : depuis le 1er septembre 2020, le poste est occupé par Bleuenn Guézou, une alternante de Sciences Po Rennes en deuxième année
de master.
•

Bilan 2020

La présidence de l’Entente était auparavant assurée par le Sieml, syndicat du Maine-et-Loire représenté par son président Jean-Luc Davy. Au cours de
l’année 2020, l’Entente a réalisé les actions et projets suivants :
> Etablissement d’une coopération renforcée avec la Région
> Renforcement de la gouvernance de l’Entente (méthodes, outils numériques, etc.)
> Mise en place d’un groupement de commande IRVE
> Interopérabilité des bornes IRVE et tarification unifiée entre les Pays de la Loire et la Bretagne
> Rédaction d’une convention avec Enedis les travaux de sécurisation des réseaux électriques (convention MEEX)
> Création d’un site internet vitrine de Territoire d’énergie Pays de la Loire
> Action de communication commune sur la coopération régionale au congrès de la FNCCR
> Déclinaison du projet ACTEE
> Travail d’intégration de l’Entente au sein de l’observatoire régional de la Transition énergétique (TEO)
> Réflexions sur l’hydrogène en lien avec la feuille de route régionale et réponse à des appels à projets.
> Mise en place d’un outil d’agrégation des données de concessions
> Gestion des surcoûts liés au Covid 19 dans le contexte du plan de relance
> Préparation des outils d’accueil pour les nouveaux élus.es (élection de juin/septembre 2020)
> Travail avec la SEM Croissance Verte et signature du pacte d’associés et des statuts
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•

Présidence Mayennaise et nouveaux axes stratégiques de l’Entente Territoire d’énergie Pays de la Loire à 6 ans

En fin d’année 2020, Territoire d’énergie Mayenne a proposé de nouvelles orientations pour son mandat. Les orientations stratégiques s’inscrivent dans la
continuité des anciens axes établis par le SyDEV et le Sieml, tout en prenant en compte les évolutions contextuelles de ces dernières années. Lors de la
conférence des présidents du 22 septembre 2020, les présidents ont participé à un atelier de concertation leur permettant d’exprimer leurs ambitions et
objectifs pour ce nouveau mandat.
Ainsi, Territoire d’énergie Mayenne a identifié trois grands axes stratégiques applicables pour les six prochaines années et déclinables lors de la présidence
mayennaise (18 mois) :
1. Une dynamique collective pour agir ensemble et répondre à des appels à projets (renforcement de la dynamique régionale entre les six membres,
répondre collectivement à des appels à projets, etc.)
2. Une Entente opérationnelle capable de fédérer des stratégies cohérentes et lisibles au niveau régional (volet opérationnel, développement d’un
socle commun pour harmoniser au mieux les dispositifs départementaux sur la maîtrise de l’énergie et la rénovation, sur le développement d’une
stratégie énergies renouvelables régionale, et le déploiement d’une mobilité durable à l’échelle régionale)
3. Une cohésion au service des parties prenantes de l’Entente (renforcement du fonctionnement interne de l’Entente, un axe tourné vers les 5 AODE
pour « faire bloc » face à nos concessionnaires et développer de nouvelles stratégies énergétiques)

•

Orientations 2021 de l’Entente Territoire d’énergie Pays de la Loire

Les orientations et projets de 2021 s’inscrivent dans la continuité du travail de l’Entente et des autres syndicats :
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Répondre à un ou des appels à projets au niveau de l’Entente
Travailler avec la SEM Croissance Verte : gouvernance du collège des syndicats d’énergie entre présidents, représentation au comité
de suivi, intégration des syndicats dans la filiale SAS de la SEM Croissance Verte
Intégrer l’Observatoire régional de la Transition énergétique (TEO) et participation à leurs groupes de travail
Participer à l’élaboration du S3REnR (Schéma Régional de Raccordement aux Réseaux des Energies renouvelables électriques) de RTE
Mettre en place une feuille de route régionale sur les circuits-courts de l’énergie
Assurer le suivi du marché IRVE : interopérabilité des bornes IRVE et intégration des Pays de la Loire dans le réseau Ouestcharge avec la Bretagne
(création d’un site internet commun (prestataire SenX), mise en service pour le 1er mai, gestion monétique et technique avec SPIE, etc.)
Renforcer les schémas directeurs de déploiement du gaz (réseaux gaziers, méthanisation, droit à l’injection)
Intégrer davantage d’énergies renouvelables dans la mobilité durable
Etudier la production hydrogène et le développement d’un schéma partagé
Gérer les relations avec Enedis
Suivre l’actualité énergétique au niveau de l’Entente et protéger les intérêts des syndicats d’énergie (RE2020, projet Hercule, TCCFE, FACé, etc.)
Etablir un bilan sur l’activité des Groupes de travail (dynamisme, fonctionnement interne de l’Entente, etc.)

Budget Primitif 2021 Territoire d‘énergie Mayenne
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La Communication
•

•

L’année 2021 devrait connaître, à l’image de 2020, des interdictions en matière d’organisation des évènements en présentiel. Malgré cela, le budget
2021 reste positif et prévoit des animations, salons et congrès (journée AMF « transition énergétique et concertation » juillet 2021, congrès FNCCR
septembre 2021, matinale de la mobilité à Laval Virtual dans le cadre du Pays de la Loire Energie Tour en septembre…).
A noter : le projet de film en cours de montage pour aller à la rencontre des élus des communes et EPCI de manière numérique à défaut de pouvoir
organiser la réunion générale annuelle.
2020
2021
Budget Total
2020

Compte
Administratif
2020

Budget primitif
2021

COMMUNICATION
Dépenses

92 500,00

60632 - fournitures petits matériels

39 674,03

36 350,00

1 746,50

4 100,00

1 500,00

611 - Prestations Drône
6185 - frais de colloques (FNCCR, circuit court entente)

2 000,00

6228 mise à jour site internet

1 500,00

6228 - divers

2 000,00

6231 - annonces et insertion

3 500,00
2 029,88

2 000,00
1 000,00

4 000,00

1 560,00

2 000,00

6238/6232 - frais réunion annuelle + autres frais représentation

21 750,00

17 495,50

5 000,00

6238 - Divers KIT Com élus + colloque+ Opair et divers

35 000,00

4 427,41

2 000,00

6185 - frais de colloques COLLOQUE REGIONA L

10 000,00

3 000,00

7 000,00

6236 - catalogues et imprimés (Opair com élus…)

5 000,00

1 914,74

2 000,00

6261 - Frais postaux

250,00

6574 - Subventions

9 500,00

7 500,00

7 500,00

Recettes

13 400,00

16 762,20

2 000,00

250,00

7718 - Participation pays de loire énergie tour
7718 - Participations entreprises réunion annuelle
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Les moyens des services
LE PARC AUTOMOBILE

2020
Budget Total

•
•

•

•

La flotte est actuellement composée de 13 véhicules (2 véhicules
sont à vendre)
En 2021, avec l’augmentation des effectifs et l’objectif d’un retour
à la normal en matière de déplacements, il convient d’augmenter
le parc d’un véhicule dans le pool commun.
Comme initié en 2020, il convient également de procéder au
renouvellement d’une partie du parc chaque année à savoir 2
véhicules : C3 et Toyota Yaris.
L’objectif est de transformer progressivement tout le parc vers des
énergies propres.

2020

2021
Compte

Administratif
2020

Budget primitif
2021

Parc automobile
Dépenses

150 270,00

113 650,26

108 787,00

2182 - Matériel de transport

100 000,00

63 415,00

50 000,00

60622 - carburants

12 500,00

10 541,99

12 500,00

6135 - locations mobilières

4 100,00

3 494,88

4 000,00

61551 - matériel roulant

11 000,00

11 896,41

7 000,00

6161 - primes assurances

4 000,00

6 098,61

6 500,00

6228/6238 - divers

200,00

284,23

300,00

635 - cartes grises

1 250,00

701,80

700,00

6811 - amort matériel de transport

17 220,00

17 217,34

27 787,00

Recettes

24 490,00

25 215,64

39 187,00

10222 - FCTVA

7 270,00

7 270,00

10 400,00

17 220,00

17 217,34

27 787,00

6761 - différences sur cession véhicule

192 - plus value sur cession véhicule
28182 - amortissement véhicule
775-Produits de cession immobilisation

1 000,00

7718 - Remboursement sinistre assurance
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Parc de véhicules de Territoire d’énergie Mayenne
Utilisateur

Modèle

imat

Date de mise en
service

age

carburant

km total

Alexandra

Toyota PRIUS

ES-072-SC

14/12/2017

03 Ans & 03 Mois électrique et essence

50 304

Jean-Florent

DACIA DUSTER

FR-648-PA

22/07/2020

00 Ans & 08 Mois essence+E85

17 100

Serge

DACIA DUSTER

FE-685-KJ

08/03/2019

02 Ans & 01 Mois essence+gpl

43 928

Yann

DACIA DUSTER

FR-702-PA

22/07/2020

00 Ans & 08 Mois essence+gnv

11 711

Loic

TOYOTA YARIS

CK-984-KP

01/06/2012

08 Ans & 10 Mois hybride essence

Julien

ZOE 40

ES-474-QD

11/12/2017

03 Ans & 04 Mois electrique

31 042

pool 2

ZOE 40

ES-154-CE

11/12/2017

03 Ans & 04 Mois electrique

32 913

Raphaël

Citroën JUMPY

FE-141-QT

18/03/2019

01 Ans & 12 Mois diesel

33 975

Alain

DACIA DUSTER

FS-678-KL

22/07/2020

00 Ans & 08 Mois essence+gpl

13 000

Pool 1

ZOE 20

CW-771-DQ

24/06/2013

07 Ans & 09 Mois Electrique

42 595

Citroen C3
Citroen C3

CS-417-QR
BB-262-TJ

12/03/2009
18/10/2010

11 Ans & 12 Mois diesel
10 Ans & 05 Mois diesel

187 598

Citroën C3

CS-461-QR

24/01/2006

15 Ans & 02 Mois diesel

306 567
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2020

LES PARCS INFORMATIQUE & TELEPHONIE

Budget Total
2020

•
•
•
•

Migration vers des serveurs externes
Activité travaux / concession : les
évolutions du logiciel Sinfoni
Activité EP : les évolutions de
SmartGéo
Acquisitions de matériels liés aux
recrutements et au renouvellement du
parc

2021
Compte

Administratif
2020

Restes à

Budget
primitif 2021

réaliser
2020

TOTAL
Budget Primitif
(BP+RAR)

Charges mobilières (informatique, téléphonie, mobilier...)
Dépenses

151 815,00

150 914,11

146 350,00

30 530,00

176 880,00

42 460,00

14 910,00

10 000,00

24 600,00

34 600,00

17 406,42

18 000,00

13 000,00

7 069,44

15 070,00

7 000,00

15 971,41

16 000,00

16 000,00

61558- autres biens mobiliers (photocopieur)

5 000,00

4 302,20

4 500,00

4 500,00

6156 - Maintenance (touiller+bergerlevrault+sinfoni)

10 000,00

11 489,41

15 000,00

15 000,00

20 000,00

22 252,17

15 000,00

15 000,00

6262 - frais de télécommunications

10 000,00

13 465,98

15 000,00

15 000,00

6811 - Dotations amortissement

44 355,00

44 047,08

37 780,00

37 780,00

2051 - concession et droits similaires (sinfoni)
2051 - Licences Touiller
2183- matériel de bureau, informatique, téléphonie
6135 - locations mobilières (photocopieur, téléphone,
ecran accueil)

6228 - Divers abonnements (touiller - bergerlevrault,
srci, centre gestion…)

18 000,00
5 930,00

6711 - Charges exceptionnelles

Recettes

21 000,00

0,00

51 000,00

50 692,08

38 930,00

28051 - amort concession et droit

21 000,00

20 899,81

21 350,00

28158 - amort autres installations

200,00

28183 - amort matériel bureau

17 415,00

17 413,02

12 535,00

12 535,00

28184 - amort mobilier

3 895,00

3 893,45

3 895,00

3 895,00

28188 - amort autre matériel

1 845,00

1 840,80

10222 - FCTVA

6 645,00

6 645,00
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2020
Budget Total
2020

LES AUTRES CHARGES
2041641 - Virement budget GNV

2020

1 184 429,00

1 200 040,36

50 000,00

50 000,00

2188 - autres immob corporelles

•

Le montant de la TCCFE est diminué des montants
inscrits aux budgets annexes (GNV et ENR) pour
les équilibres budgétaires
Le montant des redevances est inscrit en tenant
compte du nouveau calcul (contrat de
concession) de la redevance R2.

Compte
Administratif

Budget primitif
2021

Restes à

TOTAL

réaliser

Budget Primitif

2020

(BP+RAR)

AUTRES CHARGES
Dépenses

•

2021

1 154 139,00

0,00

1 154 139,00
0,00

1 344,00

1 500,00

1 500,00

60632 - Fournitures de petit équipement

1 000,00

1 737,20

2 000,00

2 000,00

6064 - Fournitures admnistratives

7 500,00

2 063,19

5 000,00

5 000,00

1 000,00

534,50

6068 - autres charges (gel hydro)
6218 -prestation archivage

1 000,00

1 000,00

25 000,00

25 000,00

6168- primes d'assurance RC

7 000,00

6 019,00

6 500,00

6 500,00

6228 - Divers (masques)

2 000,00

1 371,50

1 000,00

1 000,00

6231 - annonces et insertion

1 000,00

1 148,80

1 000,00

1 000,00

6232 - fêtes et cérémonies

1 000,00

524,20

1 000,00

1 000,00

6238 - divers

10 000,00

13 893,85

10 000,00

10 000,00

6261 - frais d'affranchissements

9 000,00

7 738,13

8 000,00

8 000,00

6558 - Cotisation FNCCR

50 000,00

51 957,00

52 000,00

52 000,00

6811 - Dotations amortissement

1 010 469,00

1 027 301,70

1 040 139,00

1 040 139,00

6712 amendes fiscales

60,00

60,00

0,00

673 titres annulés sur exercice antérieur
67441- subvention budget GNV

Recettes
28031 - amortissement étude

4 400,00

4 347,29

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

6 510 169,00

6 710 978,89

5 918 159,00

10 485,00

10 485,00

13 305,00

13 305,00

10 000,00

10 000,00

1 016 834,00

1 016 834,00

28041641 - A mortissement budget GNV
2804412 - amortissement autres réseaux

999 984,00

1 016 816,70

0,00

5 917 159,00

70872 - remb budget annexe autres charges

3 500,00

2 697,00

2 800,00

2 800,00

7351 - TCCFE

4 191 200,00

4 372 212,79

3 720 000,00

3 720 000,00

807,00

220,00

220,00

744 - FCTVA
75801 - Vente metaux

5 000,00

6 508,40

5 000,00

4 000,00

75804 - redevance (R1 et R2) électricité

1 300 000,00

1 301 452,00

1 150 000,00

1 150 000,00
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Le Projet : Rénovation énergétique et aménagement du bâtiment R
S’il s’agissait d’étudier deux options : rénover et aménager le siège du syndicat ou étudier la construction d’un nouveau bâtiment, la première option est
retenue en priorité compte tenu des capacités du bâtiment à s’adapter aux besoins, de la volonté d’en faire un projet exemplaire en matière de MDE et de
consacrer des moyens financiers à soutenir des projets en matière d’EnR.
Le projet d’aménager un démonstrateur extérieur des différentes activités du syndicat sera programmé en 2022.
•
•

Les atouts du bâtiment : Surface adaptée aux effectifs et réunions - Bâtiment lumineux – Parking suffisant et accessible - Implantation adaptée
(proximité gare, partenaires et accès facile) - Showroom intérieur en EP
Les améliorations : Des espaces à réaménager pour une optimisation des surfaces – Absence d’accueil au RDC – Pas de parking vélo - Pas de douche
> Espaces extérieurs non-clos > Esthétique extérieure du bâtiment à revoir > Diagnostic énergétique négatif > Absence de démonstration ext.
> Vieillissement précoce car absence de personnel dédié au petit entretien > Des placards mais pas de stockage de matériel > Archives dans le
bâtiment > Salle de pause inadaptée à l’effectif.

LA RENOVATION ENERGETIQUE
•
•

En 2021, la première étape consiste à effectuer un audit énergétique complet du bâtiment.
A partir des préconisations, les travaux seront envisagés pour améliorer le confort tout en maitrisant la consommation d’énergie.

L’AMENAGEMENT DU BATIMENT
En 2021, les aménagements doivent permettre :
•
•
•
•

Une nouvelle disposition de la salle du comité pour tenir compte de l’organisation de plus en plus régulière des réunions en distanciel, permettre de
recevoir l’ensemble des membres du comité syndical et une modularité de cet espace,
Un aménagement de bureaux au rez-de-chaussée pour accueillir dans de bonnes conditions les nouveaux collaborateurs,
L’installation d’un espace de convivialité adapté à l’effectif et à la prise de déjeuner sur place
Et l’aménagement d’un espace accueil au rez-de-chaussée du bâtiment.

A ce stade, seuls l’acquisition de tables et d’un dispositif de visioconférence ainsi que l’audit énergétique et l’étude
d’aménagements intérieurs font l’objet d’une inscription budgétaire.
Budget Primitif 2021 Territoire d‘énergie Mayenne
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2020
Budget Total
2020

2021
Compte

Administratif
2020

Budget
primitif 2021

TOTAL

Restes à

Budget Primitif

réaliser

(BP+RAR)

2020

Immobilier - Batiment R
Dépenses
1641 - Emprunt bat R

208 683,00

186 594,62

198 862,00

66 667,00

66 666,68

66 667,00

66 667,00

2 000,00

2 000,00

8 000,00

8 000,00

2183 - Matériel de visio conférence

0,00

198 862,00

2184 - mobilier bureaux nouveaux collaborateurs

20 000,00

60611 - Eau et assainissement

500,00

421,17

500,00

500,00

11 000,00

11 713,72

12 000,00

12 000,00

1 000,00

1 000,00

1 800,00

1 800,00

750,00

750,00

60612 - Energie - électricité
60632 - Fournitures de petit équipement

1 000,00

614 - charges locatives et de copropriété

1 600,00

1 732,18

617 -étude réaménagement
615221 - Entretien et réparation

6 000,00

4 022,96

6 000,00

6 000,00

6161 - primes d'assurance

1 100,00

1 083,54

1 120,00

1 120,00

6188 -A utres frais divers

500,00

1 512,08

1 500,00

1 500,00

6283- frais de nettoyage

6 500,00

5 971,82

6 500,00

6 500,00

6351- Taxes foncières

6 800,00

6 742,00

6 800,00

6 800,00

12 500,00

12 220,00

9 714,00

9 714,00

74 516,00

74 508,47

74 511,00

74 511,00

80 426,00

80 485,23

75 161,00

10222 - FCTVA

410,00

410,00

650,00

650,00

281318 - amort autre batiment public

73 490,00

73 482,59

73 485,00

73 485,00

28135 - amort. agencement et amenagement

1 026,00

1 025,88

1 026,00

1 026,00

7718 -Remboursement assurance Réfection bureau + porte

5 500,00

5 566,76

66111 - Intérêts emprunt bat R
6811 - Dotations amortissement

Recettes
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La dette
LE PROFIL D’EXTINCTION DE LA DETTE
La durée de vie résiduelle de cet encours au 1er janvier 2020
est de 8 ans 5 mois s’agissant du budget principal. Sans nouvel
encours, la dette sera totalement amortie en mai 2027.

L’ANNUITE DE LA DETTE
L’annuité de la dette propre de Territoire d’Énergie Mayenne
a atteint en 2021 un montant de 1 379 000 euros contre 1 515
000 euros en 2020. Notons qu’en 2018, il avait été procédé à
un remboursement anticipé de capital à hauteur de 1 million
d’euros.
Cette annuité sera constituée d’un remboursement en capital
de l’ordre de 1 245 000 euros et de frais financiers de l’ordre
de 134 000 euros.

Évolution de l'annuité de la dette en euros
3 500 000
3 000 000

2 500 000
2 000 000
1 500 000

1 000 000
500 000

Le taux d’intérêt moyen de l’encours devrait être à un niveau
voisin de 3 % en 2021, comme les années antérieures, pour le
budget principal, dans un contexte de taux d’intérêts
monétaires à leurs plus bas niveaux.
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Les Travaux d’éclairage public
LES TRAVAUX EP
•
•
•

Les Travaux neufs
Les Mises en Lumière
Les Campagnes de remplacement : on retrouve cette ligne budgétaire sans nouveaux crédits puisque la campagne à 40% est terminée et que seule la
campagne de rénovation à 25% se poursuit pour un montant total de 1,4 million d’€.

2020
Budget Total
2020

2021
Compte

Administratif
2020

Budget primitif

Restes à

2021

réaliser 2020

TOTAL
Budget Primitif
(BP+RAR)

EP TRAVAUX NEUFS EP
Dépenses

2 363 380,00

1 655 098,46

810 000,00

507 100,00

1 317 100,00

2317 - travaux éclairage public en TTC

2 323 380,00

1 650 967,46

750 000,00

507 100,00

1 257 100,00

2317 - Marché de contrôle en TTC

30 000,00

2051 - logiciel de contrôle des données en TTC

10 000,00

4 131,00

Recettes

2 379 850,00

1 769 166,67

398 500,00

409 226,00

270 000,00

270 000,00

10222 - FCTVA
75804 - Redevance R2
13248 ou 74748 - Participations communes Travaux + MO

Budget Primitif 2021 Territoire d‘énergie Mayenne

1 711 350,00

60 000,00

1 089 940,67

60 000,00
0,00

889 520,00

450 000,00

1 339 520,00
0,00

270 820,00

270 820,00

150 000,00

150 000,00

0,00
468 700,00

450 000,00
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LA CONVENTION VILLE DE MAYENNE
•

•
•

Convention spécifique signée entre la Ville de Mayenne et Territoire d’énergie Mayenne en mai 2019 : rénovation de tout le parc d’éclairage public,
feux tricolores, éclairage festif et éclairage sportif soit 4,6 millions d’investissement, un budget annuel de fonctionnement de 182 408 € et la gestion
des DT/DICT pour une durée de 12 ans.
Avenant n°1 (mai 2020) : prise en compte de l’inventaire du patrimoine effectivement relevé et nouvelles modalités financières.
Avenant n°2 (janvier 2021) : le
2020
2020
SDAL
(schéma
directeur
d’aménagement lumière) de la
Compte
TOTAL
Budget primitif
Restes à
ville de Mayenne ayant été
Budget Total 2020
Administratif
Budget Primitif
2021
réaliser 2020
adopté par le conseil municipal
2020
(BP+RAR)
le 17 décembre 2020 et la ville
CONVENTION MAYENNE
de
Mayenne
souhaitant
Dépenses 2 802 000,00
1 510 000,00
900 000,00 2 410 000,00
328 450,38
programmer les travaux sur 4
ans au lieu de 2 ans comme 2317 - Eclairage public investissement REM -EP en TTC
2 520 000,00
1 200 000,00
900 000,00
2 100 000,00
prévu initialement, les travaux 2317 - Marché de contrôle REM A U en TTC
6 000,00
6 000,00
6 000,00
sont ainsi prévus sur la période
2317 - Installations sportives REM ES en TTC
132 000,00
133 573,82
100 000,00
100 000,00
2021-2024.
615232 - REM Illuminations festives

90 000,00

611 - Détection réseaux

90 000,00

67 032,00

615232 - Maintenance Mayenne MEM A U

144 000,00

103 002,79

615232 - Maintenance Mayenne MEM ES
615232 - Maintenance Mayenne MEM DEM

24 841,77

615232 - Maintenance Mayenne MEM SL

Recettes

150 000,00

409 691,75

13248 - participation investissement EP

0,00
18 000,00

18 000,00

90 000,00

90 000,00

6 000,00

6 000,00

185 000,00

185 000,00

0,00

0,00

74748 -Participation maintenance annuelle

70 000,00

68 878,70

65 000,00

65 000,00

74748 - illuminations fin année

80 000,00

78 025,08

80 000,00

80 000,00

74748 - inventaire et géoréférencement
74748 - participation dépannages ponctuels
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A noter en matière d’activité géomatique - gestion des DT/DICT :
•
•

Le syndicat a signé des conventions spécifiques avec la Ville de Laval et la commune nouvelle d’Evron pour un transfert exclusif de la gestion des DT/DICT.
Les conditions de lissage ont été modifiées pour permettre aux communes souhaitant transférer cette compétence à compter de 2021 de lisser le
paiement du forfait jusqu’en 2025.
2020
Budget Total
2020

2021
Compte

Administratif
2020

Budget primitif
2021

Géoréférencement des réseaux souterrains - Gestion D T/D ICT
Dépenses

175 000,00

12 779,53

319 500,00

2051 - Logiciel Vérification et intégration des données en TTC

18 000,00

611 - Prestations de service en TTC

156 000,00

11 352,97

300 000,00

6156 - Maintenance logiciel (A tlog + bentley, Ineris…) en TTC

1 000,00

1 426,56

1 500,00

Recettes

190 000,00

217 097,39

190 000,00

190 000,00

217 097,39

190 000,00

18 000,00

10222 - FCTVA
74748 - participations communes

2020
Budget Total
2020

2021
Compte

Administratif
2020

Budget primitif
2021

Géoréférencement des réseaux - Gestion D T/D ICT - LAVAL
Dépenses

26 000,00

0,00

10 000,00

611 - Prestations de service

26 000,00

Recettes

165 420,00

111 126,10

86 000,00

70878 - participations communes - lissage sur 7 ans

165 420,00

111 126,10

86 000,00

10 000,00

Budget Primitif 2021 Territoire d‘énergie Mayenne

23

Budget primitif 2021

2020

2021
Compte

Budget Total

Administratif

2020

2020

Budget primitif
2021

Géoréférencement des réseaux - Gestion D T/D ICT - EVRON
Dépenses

0,00

0,00

611 - Prestations de service

7 200,00
7 200,00

Recettes

35 000,00

70878 - participation commune (lissage 5 ans)

35 000,00

0,00

27 690,00

2020

2021
Compte

Budget Total

Administratif

2020

27 690,00

2020

Budget primitif
2021

Géoréférencement des réseaux - Gestion D T/D ICT - COM COM COEVRONS
Dépenses

0,00

0,00

611 - Prestations de service

3 600,00
3 600,00

2020
Budget Total
2020

2021
Compte

Administratif
2020

Budget primitif
2021

Géoréférencement des réseaux - Gestion D T/D ICT - CHANGE
Dépenses
611 - Prestations de service
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2020
Budget Total
2020

2021
Compte

Administratif
2020

Budget primitif

Restes à

2021

réaliser 2020

TOTAL
Budget Primitif
(BP+RAR)

CAMPAGNES DE REMPLACEMENT - REC - RENOVATIONS RE - HORLOGES
Dépenses

3 944 780,00

1 702 674,45

2317 - campagne 40 % - renovation - REC en TTC

1 444 320,00

975 496,95

2 500 460,00

726 384,00

2 932 350,00

2317 - Rénovation à 25 % - RE en TTC

357 550,00

529 810,00

1 969 810,00

1 541 534,59

1 479 300,00

716 020,00

2 195 320,00

134 500,00

134 500,00

279 300,00

279 300,00

360 000,00

360 000,00

300 000,00

300 000,00

957 850,00

656 788,65

1 480 000,00

349 337,25

0,00

0,00

75804 - Redevance R2

0,00

13248 ou 74748 - campagne 40 % - renovation - REC
13248 ou 74748 - Rénovation 25 % - renovation - RE

2020

900 000,00

2317 - Immob reçues au tire mise à disposition
Armoires en TTC
615232 - Entretien et réparations réseaux
Maintenance annuelle en TTC
615232 - Entretien et réparations réseaux
Accident dépannage en TTC

10 821,31

0,00

Compte
Administratif

TOTAL
Budget primitif

Restes à

Budget Primitif

2020

réaliser 2019

(BP+RAR)

2020

1 259 640,00

866 020,83

92 640,00

89 546,12

240 000,00

52 008,51

2020

166 600,00

1 362 600,00

166 600,00

166 600,00

0,00
240 000,00

240 000,00

568 640,56

756 000,00

756 000,00

156 000,00

139 981,44

200 000,00

200 000,00

15 844,20

926 425,34

22 900,00

22 900,00

744 - FCTVA sur entretien EP

Accident dépannage

1 196 000,00

756 000,00

15 000,00

74748 - Participation communale

1 436 500,00

13248 ou 74748 - Horloges

934 900,00

Forfaitaire - Maintenance annuelle

536 500,00

0,00

Recettes

74748 - Participation communale

179 520,00

30 087,38

6156 - logiciel smartgeo

10222 - FCTVA

179 520,00

13248 ou 74748 - Rénovation 25 % - renovation - RESUP

EP ENTRETIEN ANNUEL + ARMOIRES
Dépenses

2 327 360,00

1 440 000,00

793,50

10222 - FCTVA

Budget Total

887 360,00
357 550,00

2317 - Horloges

Recettes

1 440 000,00

0,00

1 095 220,00

0,00

1 095 220,00
0,00

23 220,00

23 220,00

116 000,00

116 000,00

756 000,00

750 713,67

756 000,00

756 000,00

156 000,00

152 811,67

200 000,00

200 000,00
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Les Innovations
2020

LE PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié)
La réforme « déclaration de travaux - déclaration
d’intention de commencement de travaux » (DT-DICT) a
pour objectif de réduire le nombre et la gravité des
accidents susceptibles de se produire lors de la réalisation
de travaux à proximité de réseaux enterrés. Ainsi, l’arrêté
du 15 février 2012 impose de disposer des plans des réseaux
géoréférencés fondés sur le meilleur fond de plan disponible
auprès de l'autorité locale compétente.
En Mayenne, l’absence d’un fond de plan très précis
commun à l’ensemble des parties prenantes sur lequel les
réseaux sont reportés, qu’ils soient sensibles ou non, est
préjudiciable à la compréhension de l’occupation du soussol. Ce nouveau socle topographique minimal de base
appelé « Plan corps de rue simplifié » (PCRS) a pour objectif
de décrire l’environnement immédiat situé autour des
réseaux sensibles afin de faciliter leur repérage et améliorer
la sécurité des chantiers afférents.

Point d’étapes :
•
•
•
•
•

Budget Total
2020

2021
Compte

Budget

Administratif

primitif

2020

2021

Restes à
réaliser 2020

TOTAL
Budget Primitif
(BP+RAR)

PCRS - PLAN CORPS DE RUE SIMPLIFIE
Dépenses

40 000,00
2031 - Etudes

4 910,40

985 600,00

2 280,00

30 000,00

30 000,00

662 000,00

662 000,00

Orthophoto - phase 1

0,00

985 600,00

Contrôle des données prestaires ext

65 600,00

65 600,00

plate forme logiciel

216 000,00

216 000,00

10 000,00

10 000,00

2031 - Phase 2
2051 - Concessions logiciels

25 000,00

6226 - honoraires

15 000,00

2 630,40

20 000,00

20 000,00

0,00

6231 - annonces légales marché

Recettes

2 000,00

Région Geopal
FEDER
13 - Conseil départemantal
partenaire privé
13 - epci
7473 - CD remb poste Cheffe de projet

0,00

20 000,00

871 900,00

2 000,00

0,00

871 900,00

233 100,00

233 100,00

300 000,00

300 000,00

35 200,00

35 200,00

1 400,00

1 400,00

57 600,00

57 600,00

20 000,00

0,00

7473 - CD remb charges fonct

55 900,00

55 900,00

74748 - EPCI remb charges fonct

118 700,00

118 700,00

Territoire d‘énergie Mayenne, autorité locale
7478 - Partenaires privés remb charges fonct
70 000,00
70 000,00
compétence, a proposé un partenariat sur 6 années.
Les 9 EPCI et le Conseil départemental ont validé par voie de délibération le partenariat visant à déployer le PCRS sur le département de La Mayenne.
Des conventions seront signées en ce sens en 2021 ainsi qu’avec les gestionnaires de réseaux GRDF et Enedis (Primagaz et Orange n’ayant pas répondu
favorablement et GRT acceptant un partenariat sur les expérimentations à venir).
Sur les 3 étapes du PCRS : en 2021, le marché étant attribué pour la phase 1, le passage des avions étant prévu pour la fin du premier semestre 2021,
les premières données seront mises à disposition début 2022 ;
Pour rappel, le projet est également financé par voie de subvention du FEDER et de la Région, GEOPAL.
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LE PROJET OPAIR – LE CADASTRE SOLAIRE
Le PCRS en Mayenne permettra d’améliorer la
sécurité des travaux, de mieux gérer les réseaux,
le domaine public et les risques, et également de
promouvoir sur la base d’un socle de type «
cadastre 3D » les territoires intelligents, via des
projets innovants tels que :

2020
Budget Total
2020

2021
Compte

Budget

Administratif

Primitif

2020

2021

Restes à
réaliser 2019

TOTAL
Budget
Primitif

OPAIR/SCALIAN
Dépenses
2051 - concessions et droits assimilaires

150 000,00

19 491,00

104 000,00

12 600,00

116 600,00

120 000,00

15 645,60

74 000,00

12 600,00

86 600,00

0,00

0,00

6226 - Honoraires A MO (projet Scalian/OPA IR)
6233 - Salons

(Laval Virtual - M oniteur days - Salon des M aires)

3 845,40
30 000,00

30 000,00

0,00
30 000,00

> OPAIR : utiliser la réalité augmentée pour protéger les interventions sur les chantiers, avec un recalage des scènes sur le PCRS. A partir du
géoréférencement des objets constitutifs de l’environnement effectué dans le cadre du PCRS (relevé des plaques d’égouts, angle de bordure de trottoirs,
signalisation…) et des données des réseaux stocké dans le SIG ou sur les plans projet, le dispositif se recale dans l’environnement et affiche des hologrammes
permettant de représenter les réseaux enterrés ou à construire. Ce dispositif innovant permet de gagner du temps (et donc de l’argent) sur le repérage des
réseaux. Voici une courte vidéo de présentation du dispositif :
https://scalian-my.sharepoint.com/:v:/p/maxime_broy/EbJ_YzzDssNKn6CiZTZHWyEBSqQCiwI0CBq3efVm4UzBFQ?e=z1sTZb

> Cadastre solaire : mettre en place de services numériques pour communiquer, planifier et aider à la décision sur le développement de solutions solaires
à partir de la modélisation 3D issue du PCRS.
Pour ces deux projets, en 2021, TE53 sollicitera le volet 3 du plan de relance relatif à l’innovation et la transformation numériques des collectivités » pour
une aide à l’investissement.
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Les Expérimentations
LA VILLE INTELLIGENTE
•

Dans le prolongement du budget 2020, le syndicat développera des objets connectés adaptés aux usages attendus de la commune de Craon et en lien
avec le SMO.

L’ECLAIRAGE DES TERRAINS SPORTIFS
La compétence Eclairage Public, telle que définie actuellement dans nos statuts, ne prévoit pas l’éclairage des terrains sportifs. Pourtant, la demande est
réelle et la volonté d’expérimenter a été validée à l’occasion du vote de budget 2020 mais le contexte sanitaire et le manque d’effectif dans l’équipe n’a
pas permis de concrétiser. Dans l’immédiat, les entreprises peuvent donc intervenir directement sur les terrains sportifs et les communes peuvent tout à
fait et ne pas nous solliciter.
Malgré ces éléments, le développement de cette activité est reporté à 2022 afin de laisser le temps à la nouvelle équipe éclairage public de mettre à jour
tous les dossiers, de travailler les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle activité et la création d’une grille de critères pour que le comité de choix
puisse étudier toutes les demandes.
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Les Concessions Gaz
LA CONCESSION PRIMAGAZ
Au 1er janvier 2020 :
•
•

Un nouveau contrat de DSP a débuté sur la commune de St Pierre-la-Cour pour une durée de 5 ans avec une baisse des coûts d’abonnement
pour les usagers et une augmentation de la redevance versée par Primagaz au syndicat
Et le contrat de DSP de la commune d’Ernée a basculé d’Engie vers Primagaz avec une réduction de son périmètre aux rues desservies en gaz
propane.

LA CONCESSION GRDF
•
•

Pour rappel, fin 2019, un avenant au contrat de concession a été signé permettant de bénéficier d’une majoration de la redevance annuelle
versée par GRDF à compter de 2020.
En 2020, un avis d’appel à concurrence devait être lancé pour permettre l’arrivée du réseau gaz à Ernée. Or, la réglementation a changé en
instaurant « le droit à l’injection » pour les zones accueillant de nombreux projets de méthanisation en injection. Ainsi, il est maintenant
possible de « dérouler » des réseaux gaz qui collectent le gaz produit dans les unités et peuvent dans un second temps servir de support à la
distribution vers les usagers. 40% des coûts sont pris en charge par le « tarif national » et 60% par les porteurs de projet. Compte tenu de la
dynamique actuelle des projets de méthanisation dans le secteur d’Ernée, il a été décidé de tout mettre en œuvre pour réussir la démarche
« droit à l’injection » sur ce territoire puis d’y adjoindre dans un second temps une délégation de service public de distribution.
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PLANIFICATION – LE SCHEMA DIRECTEUR DEPARTEMENTAL GAZ
Un schéma directeur qui vise :
•
•
•
•
•

Une présence du réseau gaz sur tout le territoire
Un accès au gaz à un plus grand nombre d’habitants
Un développement des installations d’entreprises en vue d’un développement économique plus dynamique
Une autonomie départementale en gaz et ainsi une consommation de bio gaz
Moins d’émissions de gaz à effet de serre

La consommation annuelle du département en 2020 est de l’ordre de 136 millions de mètres cubes de méthane importé et fossile.
Elle est répartie ainsi :
•
•
•

Industrie ➔ 75 millions de mètre cubes/an soit 55 %
Résidentielle ➔ 38 millions de mètres cubes/an soit 28 %
Tertiaire ➔ 23 millions de mètres cubes/an soit 17 %

Le potentiel départemental méthanisable est de 176 millions de mètres cubes de méthane. L’autonomie globale du département peut être techniquement
visée pour 2050. A ce jour, 14% du gisement méthanisable est déjà mobilisé par 18 projets de méthanisation inscrits dans le « registre de capacités des
réseaux » pour une production de 24,4 millions de mètres cubes de méthane/an. Une douzaine d’autres projets d’injection est en cours de développement
: une production annuelle de biométhane égale à celle de la consommation résidentielle (38 millions de mètres cubes) constitue l’objectif opérationnel de
tous les acteurs : TE 53, GRDF, GRT.
Le département peut donc atteindre l’autonomie en gaz de ses consommations résidentielles en 2030 et une autonomie totale en 2050.
Ajoutons que Le département de la Mayenne consomme
annuellement toutes énergies confondues (produits pétroliers
gaz, bois, électricité…) 863 000 tonnes équivalent pétrole (Tep)
et émet annuellement toutes activités confondues (industrie,
transport, agriculture, tertiaire, résidentiel…) 5 360 000 tonnes
Equivalent CO2 (avec 66% de GES non énergétiques).

2020
B udge t prim it if
2020

2021

C o m pt e
A dm inis t ra t if
2020

Budget

Restes à

TOTAL

primitif 2021

réaliser 2020

BP+RAR

Desserte réseau distribution Gaz naturel du Département
Dépenses

15 000,00

2315 - Provision pour travaux futurs desserte
2031 - honoraires A MO

Budget Primitif 2021 Territoire d‘énergie Mayenne

15 000,00

0,00

1 515 000,00

0,00

1 515 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

15 000,00

15 000,00
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Le gaz naturel représente environ 16% de la consommation d’énergie et 6 % des émissions annuelles totales de GES (18% des GES énergétiques).
Comme le bio méthane est dix fois moins émetteur que le méthane fossile, pour une consommation équivalente les émissions liées au gaz passeront avec «
l’autonomie gaz totale 2050 » de 321 000 tonnes équivalent CO2 /an à 32 0000 tonnes équivalent Co2/an soit une baisse de 289 000 tonnes équivalent CO2 /an.
Les émissions totales de GES du département passeraient en 2050 de 5 360 000 tonnes équivalent Co2 à 5 071 000 tonnes soit une baisse de 5.4 %.

2020
B udge t prim it if
2020

2021

C o m pt e
A dm inis t ra t if
2020

Budget

Restes à

TOTAL

primitif 2021

réaliser 2020

BP+RAR

DSP gaz propane Saint Pierre La Cour+ Pré en pail + Ernée - Primagaz
recettes
757 - redevances Primagaz + engie
757 - redevances GRDF

7 500,00

2 625,17

106 200,00

0,00

106 200,00

7 500,00

2 625,17

6 200,00

6 200,00

102 604,00

100 000,00

100 000,00

La Concession Enedis
Le nouveau contrat de concession a débuté le 1er janvier 2019. En 2020, les objectifs étaient d’assurer :
•
•
•
•

Le suivi financier des redevances R1, R2 et l’article 8 et le plan pluriannuel d’investissement
La définition des prestations comprises dans la convention transition énergétique notamment concernant les raccordements dits producteurs
Partager le CRAC 2019 avec les nouveaux élus du syndicat après le renouvellement lors d’une présentation pédagogique
Et coordonner la reprise des travaux à la sortie du confinement du printemps 2020 pour des mises en service dans des délais contraints.

En 2021, les principales orientations seront de :
•
•
•
•

Développer le contrôle de concession en automatisant le suivi financier de manière à en permettre les analyses
Poursuivre les échanges réguliers pour prendre en compte tous les dossiers spécifiques
Évaluer l’opportunité de préciser quelques éléments du contrat de concession en lien avec la FNCCR
Et finaliser la définition des prestations comprises dans la convention transition énergétique notamment concernant les
raccordements dits producteurs.
Budget Primitif 2021 Territoire d‘énergie Mayenne
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LE GROUPEMENT D’ACHAT D’ELECTRICITE
En 2020, pour respecter la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat redéfinissant le périmètre des clients non domestiques
éligibles au Tarif Règlementé de Vente de l’Electricité, le groupement d’achat tarif bleu porté par le syndicat a été proposé aux collectivités du
département pour une mise en œuvre au 1er janvier 2021. 65 collectivités adhèrent ainsi à ce groupement dont l’attributaire est Edf.
En 2021, il s’agit d’être en capacité d’activer le marché « groupement de commandes fourniture d’électricité pour toutes les puissances souscrites »
(tarifs bleu et jaune) au 1er janvier 2022. Cela devrait concerner environ 5 000 points de livraison.
•
•

La particularité de ce nouveau groupement d’achat d’électricité sera de proposer aux collectivités de basculer tout ou partie de leurs points
de livraison sur une fourniture d’électricité 100 % renouvelable. Le surcoût envisageable par KWh sera voisin de 10 %.
Territoire Energie Mayenne, pour son siège social et les bornes de recharge électrique, devra lui aussi s’interroger sur ce basculement vers une
consommation d’électricité verte en adéquation avec notre politique de promotion de la transition énergétique.

B udge t prim it if
2020

C o m pt e
A dm inis t ra t if
2020

Budget

Restes à

TOTAL

primitif 2021

réaliser 2020

BP+RAR

0,00

groupement achat électricité
Dépenses
6226 - Honoraires A MO

10 000,00

4 825,80

12 000,00

10 000,00

3 205,80

10 000,00

10 000,00

1 620,00

2 000,00

2 000,00

0,00

26 710,00

26 710,00

26 710,00

26 710,00

6231 - annonces marché

Recettes

25 000,00

74748 - Participation collectivités au groupement 2020

25 000,00
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Le projet de création d’une SEM Départementale
Contexte Mayennais
Un territoire à haut potentiel :
•
•
•

Territoire très agricole, majoritairement de l’élevage à visée laitière et des filières équines
Gisement solaire intéressant, un peu supérieur à la moyenne nationale (entre 1220 et 1350 kWH/m²/an)
Potentiel éolien important

Un développement EnR avancé :
•
•
•

Consommation électrique stabilisée depuis 5 ans à 2,2 MWh
Production EnR qui augmente constamment depuis 5 ans : en 2019, plus de 20% de l’électricité consommée est d’origine renouvelable
Mix énergétique des 20% EnR en 2019 : Eolien : 15,1% - Photovoltaïque : 2,03% - Cogénération/Méthanisation : 2,44% - Hydraulique : 0,69%

Potentiel de développement et d’accompagnement de projets de production d’EnR
Le syndicat étant désormais bien identifié comme un partenaire fiable et solide sur le territoire et dans l’écosystème dans le domaine de la transition
énergétique, son portefeuille de dossiers en cours ou déjà existants et sur l’ensemble des filières et la création de la SEM régionale Croissance verte et la
SAS confortent l’opportunité de participation croisée et la complémentarité des actions.

Le projet de création de SEM départementale dont l’objet est de soutenir les projets de production d’EnR, c’est :
•
•
•

Un effet levier d’une SEM qui permet d’associer des investisseurs privés => en attente des décisions des banques quant à leur entrée au capital de la SEM
Tout en conservant une organisation facilitatrice => un conseil d’administration composé de TE53, les banques et Energie Partagée
Et favorisant l’acceptabilité des projets => la présence d’Energie Partagée au CA de la SEM.

Budget Primitif 2021 Territoire d‘énergie Mayenne

34

Budget primitif 2021

Budget 2021 :
La création de la SEM, l’enregistrement des statuts et l’organisation du premier conseil d’administration devraient être programmés en septembre
2021.
La participation de TEM au capital de la SEM repose sur le transfert de propriété des stations photovoltaïques, des participations au projet de parc
éolien de St Hilaire et aux projets de méthanisation et un apport en numéraire.
La création de la SEM aura de nombreuses incidences sur le budget principal et le budget annexe EnR du syndicat, en dépenses comme en recettes.
Ces éléments budgétaires seront définis dans les mois à venir et feront l’objet d’une décision modificative (budgets principal et annexe EnR).

2020

2021
Compte

Budget Total 2020 Administratif
2020

Budget
primitif
2021

Restes à
réaliser 2020

SEM Départementale Mayenne Energie - Société d'économie Mixte
Dépenses
617 - études de faisabilité

Recettes
70878 - participation banque des territoires

Primitif

35 000,00

25 560,00

16 000,00

35 000,00

25 560,00

15 000,00

15 000,00

1 000,00

1 000,00

6281 - A dhésion réseau energie Citoyenne PDL

17 500,00
17 500,00
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0,00

17 500,00
17 500,00

0,00

TOTAL
Budget

0,00

16 000,00

17 500,00
17 500,00
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La Maîtrise de l’énergie dans les bâtiments publics
ACTEE
En 2020 (22 janvier), Territoire d’Energie Mayenne a été lauréat d’un Appel à Manifestation d’intérêt lancé par la FNCCR et dénommé ACTEE (Action
des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique).
Pour rappel ce programme vise à disposer d’un diagnostic de l’état actuel du patrimoine bâti des collectivités en matière de consommation énergétique, à
échelle départementale. Pour cela le syndicat propose :
•
•
•
•
•
•
•

Une prise en charge à 50% HT du coût des audits énergétiques, plafonnée à 1500€/audit/bâtiment
La mise en place d’un outil de suivi des consommations énergétiques, permettant également la gestion de plan d’actions de rénovation énergétique
La mise à disposition d’instruments de mesure, pour les communes (compteurs/capteurs communicants, outils de diagnostic thermique).
Un soutien et une aide méthodologique auprès des collectivités pour tendre vers une planification pluri annuelle des investissements liées à l’énergie
(pour les territoires couverts par des Conseillers en énergie Partagés CEP, cette mission est réalisée par leurs soins).
Une ingénierie technique et financière :
Embauche d’un chargé de mission maitrise de l’énergie en juillet 2020 au syndicat (principale dépense de cette activité en 2020 soit 22 200€ pour 6
mois)
Mutualisation d’un poste d’ingénieur financier à l’échelle de la région Pays de la Loire, dédié à la rénovation énergétique (arrivé en octobre 2020).

Rappelons également que l’outil de suivi acquis dans ce contexte permettra, par une vision départementale des données de consommation, un échange
plus efficace avec les organismes susceptibles de délivrer des subventions à la rénovation énergétique (ex : Région Pays de la Loire). Pour les territoires
disposant d’un CEP, il s’agit d’agréger les données d’ores et déjà disponibles.
A ce jour, plusieurs territoires mayennais se montrent intéressés par cette approche et les premiers audits devraient être mis en œuvre au cours du
premier semestre 2021.
Il avait été évoqué en 2020 l’embauche d’un CEP au Syndicat afin de couvrir les territoires du département qui ne disposaient pas de CEP. A ce jour, il
semble que la plupart des EPCI contactés manifestent la volonté de recourir à un CEP au sein de leurs services.
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Ce programme prendra fin en décembre 2021. Des discussions sont actuellement en cours pour déterminer les moyens nécessaires pour pérenniser cette
nouvelle activité. Plusieurs pistes, courts termes, sont d’ores et déjà envisagées, même si un travail devra être entrepris en parallèle pour viser une
pérennité de l’activité à plus long terme.

2020
Budget Total
2020

2021
Compte

Budget

Administratif

primitif

2020

2021

Restes à
réaliser 2020

ACTEE -Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique
Dépenses

63 500,00

0,00

70 370,00

0,00

TOTAL
Budget
Primitif

70 370,00

204148 - Participation au logiciel de suivi

23 500,00

15 850,00

15 850,00

2188 - Matériel d'instrumentation

5 000,00

11 520,00

11 520,00

62878 - Remboursement poste Sydela Poste mutualisé

10 000,00

3 000,00

3 000,00

617 - études audit énergétique

25 000,00

40 000,00

40 000,00

87 800,00

87 800,00

Recettes

93 500,00

0,00

10222 - FCTVA Instrumentation

28 000,00

70878 - reversement Sydela projet A ctee

81 000,00

47 800,00

47 800,00

70878 - reversement Collectivités sur études

12 500,00

40 000,00

40 000,00
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PENSEE
La région Pays de la Loire est un territoire retenu par la FNCCR comme « territoire pilote », pour mettre en place une convention entre les syndicats
d’énergie et les Groupement Hospitaliers de Territoires (GHT). En effet, grâce au travail de la MAPES (Mission d'Appui à la Performance des Etablissements
et Services sanitaires et médico-sociaux), ces derniers font le constat du besoin de disposer, pour le secteur médical (public et privé d’intérêt non lucratif),
par département, d’un économe de flux dont la mission serait équivalente à celle actuellement réalisée par les CEP (conseillers en Energie Partagés) mais
pour les seuls bâtiments de santé.
Dans ce contexte, il conviendra donc de déterminer avec le GHT Mayennais les conditions d’un tel partenariat.

Ce programme vise :
•
•
•
•

La prise en charge par la convention PENSEE de 50% du coût d’un poste d’économe de flux. Le restant du budget doit donc faire l’objet d’une
discussion avec le GHT et TE53
30% du coût de la MOE
60% du coût des études techniques
Contribution à l’outil de suivi des consommations énergétique.

L’objectif de la FNCCR est de parvenir à la signature de ladite convention, au mois de Mars 2021, le programme prenant fin en septembre 2023.
En parallèle, un nouvel AMI portant sur les mêmes modalités d’aides devrait être mis en place en Mars 2021 par la FNCCR visant les écoles et les crèches des
bâtiments publics. Nous ne connaissons pas encore à ce jour les conditions pour y répondre.
En 2021, il s’agit de définir les contours de cette activité Maîtrise de l’Energie des bâtiments publics au regard des AMI successifs et des attentes des
collectivités. Nous sommes actuellement en discussion avec la FNCCR pour envisager la poursuite du travail engagée en 2020 par TE53, soit en s’appuyant
sur la convention PENSEE, soit en ayant recours à l’AMI crèche et école.
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La Production d’Energie Renouvelables
LA METHANISATION
•
•

Le business plan de la future SEM départementale permet de fixer les prises de participations annuelles dans des projets d’unités de
méthanisation.
En attendant, le syndicat prévoit une enveloppe budgétaire permettant de prendre des participations dans deux unités, conforte le dispositif
d’aide financière aux études de faisabilité des projets tel que délibéré par le comité syndical et conforte sa participation au consortium EnRa.

2020
Budget Total
2020

2021
Compte

Administratif
2020

Budget

Restes à

primitif 2021

réaliser 2020

215 500,00

0,00

TOTAL
Budget Primitif
(BP+RAR)

METHANISATION
Dépenses
266 - Prise de participation

145 500,00

3 000,00

215 500,00

130 000,00

200 000,00

200 000,00

Participation financière consortium Enra

500,00

500,00

500,00

6574 - études faisabilités

15 000,00

3 000,00

15 000,00

15 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

recettes
Participation collectivités aux études

3 000,00
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3 000,00

0,00

3 000,00
3 000,00
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2020
Budget Total
2020

2021
Compte

A dministratif
2020

Budget primitif
2021

PHOTOVOLTAIQUES

LE PHOTOVOLTAIQUE
•

•

•

•

L’augmentation des demandes de conseils et de pré étude est
significative. En 2021, le syndicat pourrait accompagner trois projets
d’installation de stations photovoltaïque (communes de Montigné-leBrillant, Meslay-du-Maine et un autre projet en cours d’étude) pour
150 000€.
La station de Chailland installée sur un bâtiment agricole a été mise hors
service suite à un dysfonctionnement constaté et afin d’écarter tout
risque pour l’exploitation agricole. Au vu de l’étude réalisée en interne,
il est proposé de procéder à la rénovation de l’ensemble de la station en
2021 pour relancer la production le plus rapidement possible compte tenu
du contrat de rachat d’électricité favorable.
Modification des modalités de prise en charge des études de faisabilité
des projets de photovoltaïque : en 2021, le budget alloué aux études de
faisabilité est augmenté puisqu’il est fixé à 60 000€ sachant que la prise
en charge par le syndicat se fera désormais sous forme d’un
remboursement aux communes de 50% de l’étude avec un plafond à 500€
par étude. Il s’agit bien de multiplier le nombre d’accompagnement
d’études. Les projets d’auto consommation collective étant moins
nombreux mais les études plus onéreuses, un comité de choix sera
instauré courant 2021 pour décider des études prises en charge par le
syndicat à 50 % en distinguant les types de projets (avec mise en place
de critères et respect de l’enveloppe budgétaire).
A noter : les projets d’autoconsommation collective du Palindrome et de
la Zac Ferrié n’étant pas assez précis, il n’a pas été proposé de crédits à
ce stade.
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D épenses

1 120 450,00

874 132,70

1 370 998,22

1641 - Emprunts en euros

255 500,00

255 327,45

265 110,00

2031 - frais d'études

27 000,00

3 740,00

2317- Installations photovoltaïques

150 000,00

2317 - changement panneaux (épine)

25 000,00

32 397,01

2317 - changement panneaux (Chailland)
6287/6718 - réparation pur (gaec épine)

150 000,00
20 000,00

611 - passage du drône
6137 - Redevances propriétaires
6137 - Redevances Epices
6137 - Redevances accès réseau ENEDIS
61521 et 61528- entretien et réparation
6156 - Maintenance préventive
6161 - A ssurances

5 000,00
22 000,00

23 980,84

24 000,00

2 500,00

2 483,41

2 500,00

6 150,00

5 904,47

6 000,00

20 000,00

10 854,30

24 000,00

20 000,00

23 627,45

25 000,00

29 300,00

29 235,65

30 000,00

2 265,00

60 000,00

5 051,80

4 800,00

617/6226 - etudes et recherches
6228 - contrôle électrique

8 000,00
150 000,00

3 000,00

6228 - Prosper

5 734,00

6215 - remb personnel budget principal

37 200,00

37 200,00

40 000,00

6262 - frais de télécommunications

3 600,00

3 325,18

3 600,00

6287 - frais protocole transactionnel
6226/6227 - Honoraires et contentieux

17 404,26
12 000,00

6 224,25

12 000,00

3 500,00

2 697,00

3 000,00

635111 - Cotisation foncière des entreprises + IFER

6 000,00

2 295,00

6 000,00

658 - charges diverses FNCCR

3 000,00

2 851,89

3 000,00

66111 - intérêts emprunts (y compris ICNE)

90 400,00

90 323,51

86 650,00
267 900,00

62871 - remboursement frais budget principal

6811 - Dotation amortissement

267 900,00

267 543,87

13917 - Quote part de subvention

36 600,00

29 478,73

30 000,00

002 - Déficit section de fonctionnement

14 187,63

14 187,63

164 438,22

Recettes

946 949,79

1 124 450,00

866 698,70

28031 - amortissement études

900,00

900,00

900,00

2815318 et 2817318 - amortissement

267 000,00

267 543,87

267 000,00

7011 - Vente d'électricité

490 000,00

476 264,52

420 000,00

747 - Participation études collectivités

15 700,00

750,00

15 000,00

777 - quote part de subvention

36 600,00

29 478,73

30 000,00

001 -solde d'exécution investissement

91 761,58

91 761,58

210 499,79

74 - particpation CD etude collège Renaze

3 550,00
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L’EOLIEN
•

Dans le respect des principes fondateurs de la SEM départementale et en attendant sa création, le syndicat prévoit une enveloppe de 40 000€
pour amorcer l’étude de faisabilité d’un parc éolien.

2020
Budget Total
2020

2021
Compte

Administratif
2020

Budget

Restes à

primitif 2021

réaliser 2020

TOTAL
Budget Primitif
(BP+RAR)

EOLIEN - VENTS CITOYENS
Dépenses

352 000,00

336 000,00

266 - Participation au capital

350 000,00

333 000,00

6574 - études faisabilités

2 000,00

6745 - subvention vents citoyens

40 000,00

0,00

40 000,00
0,00

40 000,00

40 000,00

3 000,00
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Les Mobilités durables
LA MOBILITE GAZ, GNV et BIO GNV
2020
Budget Total
2020

2021
Compte

Administratif
2020

Budget primitif

Restes à

2021

réaliser 2020

TOTAL
Budget Primitif
(BP+RAR)

STATION CHANGE - LAVAL AGGLO - GAZ NATUREL POUR VEHICULE
Dépenses
2031 - frais études

En lien avec le déploiement du réseau de gaz en
Mayenne, les deux stations GNV et Bio GNV de
Changé et d’Aron s’inscrivent dans une logique de
développement des usages. A ce titre,
conformément au marché en cours attribué à la
société ENDESA, le budget prévoit 2 873 132€ de
dépenses en 2021, une recette de 2 600 000€ via le
recours à l’emprunt auquel s’ajoute une subvention
de 200 000€.

591 300,00

10 930,00

85 000,00

10 570,00

1 669 402,00

44 750,00

1 711 752,00

44 750,00

44 750,00

2111 - Terrains

0,00

42 000,00

42 000,00

2315 - contrat CREM

500 000,00

1 571 000,00

1 571 000,00

2315 - Raccordement ENEDIS

30 000,00

30 000,00

2315 - Frais archéologie préventive

5 000,00

5 000,00

6168 - assurances

1 000,00

1 000,00

8 852,00

8 852,00

9 000,00

9 000,00

150,00

150,00

6226 - frais notaires + geometres

1 300,00

6228 - contrôle technique et CSPS
6231 - A nnonces et insertion

5 000,00

360,00

627 - frais ouverture emprunt + interet phase mobilisation

Recettes

2 400,00

667 000,00

49 837,50

1 520 000,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

20 000,00

20 000,00

1641- emprunt

335 000,00

13 - Subvention Région

192 000,00

0,00

1315 - subvention Laval agglo études

50 000,00

9 837,50

1316 subvention CD

0,00

1 520 000,00

0,00

50 000,00

0,00

1317 Versement budget principal

25 000,00

25 000,00

0,00

774 - Subvention exceptionnelle Budget principal

15 000,00

15 000,00

0,00
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En 2021, l’objectif est double :
•
•

Suivi de la conception et réalisation
des deux stations GNV
Définition d’un programme de
stations GNV sur le département avec
les EPCI dans le cadre du schéma des
mobilités.

2020
Budget Total
2020

2021
Compte

Administratif
2020

Budget primitif

Restes à

2021

réaliser 2020

TOTAL
Budget Primitif
(BP+RAR)

STATION ARON - MAYENNE COMMUNAUTE GAZ NATUREL POUR VEHICULE
Dépenses
2031 - frais études

590 001,00

30 513,75

85 000,00

30 153,75

1 122 551,00

35 661,00

1 158 212,00

35 660,00

35 660,00

2111 - Terrains

1,00

1,00

2315 - contrat CREM

500 000,00

1 075 000,00

1 075 000,00

2315 - Raccordement ENEDIS

30 000,00

30 000,00

6168 - assurances

1 000,00

1 000,00

6226 - honoraires notaires et géomêtre

5 000,00

5 000,00

6228 - Contrôle technique + CSPS

9 000,00

9 000,00

6231 - A nnonces et insertion

5 000,00

360,00

627 - frais ouverture emprunt + interet phase mobilisation

Recettes

1,00

2,00

150,00

150,00

2 400,00

2 400,00

630 001,00

40 000,00

1 120 000,00

1641- emprunt

335 001,00

0,00

1 100 000,00

1 100 000,00

13 - Subvention Région

200 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

1316 subvention CD

50 000,00

1317 Versement budget principal

25 000,00

7351 - TCCFE

5 000,00

774 - Subvention exceptionnelle Budget principal

15 000,00
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1 120 000,00

0,00
25 000,00

0,00
0,00
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2020
Budget Total

LA MOBILITE ELECTRIQUE

•

•
•

•

Dépenses

La finalisation d’un nouveau groupement de
commande régional : un marché de
performance porté par le SIEML qui amorce
un rapprochement avec les bretons en
termes de communication auprès des
utilisateurs après l’harmonisation des tarifs
de recharge.
Des demandes d’installation de bornes hors
schéma de déploiement programmé.

En 2021,

Compte

Budget

Administratif

primitif

2020

2021

Restes à
réaliser 2020

TOTAL
Budget Primitif
(BP+RAR)

IRVE

En 2020,
•

2020

2021

146 000,00

65 006,45

236 150,00

18 600,00

254 750,00

2315 - installations bornes à charge rapides

0,00

50 000,00

2315 - installations bornes hors déploiement

60 000,00

20 000,00

2315 - Raccordement enedis

10 000,00

3 000,00

3 000,00

6061 - Electricité (mise en service, abonnement , Conso.)

25 000,00

26 005,25

12 500,00

12 500,00

2 760,00

23 000,00

23 000,00

61528 - entretien et reparations

50 000,00
18 600,00

38 600,00

6156 - maintenance - Préventive + supervision

45 000,00

30 200,13

15 000,00

15 000,00

6168 - A ssurances bornes

4 000,00

3 899,56

5 000,00

5 000,00

141,51

500,00

500,00

6228 - Divers wirelane
6281 - cotisation Bornes (A vère Ouest)

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

6811 - dotation aux amortissement bornes

100 150,00

100 146,91

100 150,00

100 150,00

62878 - Remboursement coordonnateur groupement marché

10 000,00
8 099,25
5 000,00
5 000,00
La mise en œuvre du nouveau marché dont
IRVE (publication + quote part A MO)
l’attributaire est l’entreprise SPIE.
Recettes
285 150,00 221 428,17 135 150,00
24 820,00
159 970,00
La réflexion sur le schéma des mobilités
1316 - Etat subvention A MI/A DEME
130 000,00
107 997,16
24 820,00
24 820,00
avec les meilleures implantations des
1314 - particip. communes bornes hors déploiement
45 000,00
20 000,00
20 000,00
bornes sen Mayenne au regard des usages,
2815318 - amortissement bornes
100 150,00
100 146,91
100 150,00
100 150,00
des capacités des véhicules, des coûts des
706 - Recharges bornes
10 000,00
13 284,10
15 000,00
15 000,00
bornes et des capacités de recharge possible
selon le type de bornes.
La finalisation du programme des bornes de recharge pour vélos électriques et sa mise en œuvre en partenariat avec la Région et Mayenne
Tourisme.
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LA MOBILITE HYDROGENE
•
•

A ce stade, aucun crédit n’est inscrit puisque le travail doit commencer par la définition du schéma des mobilités durables.
Pour autant, un projet de station hydrogène en lien avec Laval Agglomération est en cours d’étude.
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Les Travaux de dissimulation de réseaux
Communes urbaines
Montant HT hors MO
Commune

Intitulé des travaux
Electricité

Téléphone

BONCHAMP-LES-LAVAL

Rues des Violettes Glycines Glaïeuls

231 500,00 €

42 000,00 € -

CHÂTEAU GONTIER SUR MAYENNE

Boulevard Garnier

107 500,00 €

23 750,00 €

CHÂTEAU GONTIER SUR MAYENNE

Rue de la Libération

154 000,00 €

CHÂTEAU GONTIER SUR MAYENNE

Rue de la courtille

CHÂTEAU GONTIER SUR MAYENNE

Eclairage

Ordre de
priorité

Comité de choix de novembre 2020 :
Cout
MOE
5%

Part.
Communale

Montant Art 8

B

D
(A x C)+B

40% de la
globalité du
programme

reste à
charge TE53

2

11 575

162 050

97 230

-16 205

-

1

5 375

75 250

45 150

-7 525

41 500,00 €

-

1

7 700

107 800

64 680

-10 780

50 500,00 €

16 250,00 €

-

2

2 525

35 350

21 210

-3 535

Rue de Bellitourne

101 500,00 €

35 500,00 €

-

2

5 075

71 050

42 630

-7 105

CHÂTEAU GONTIER SUR MAYENNE

Rue du 08 Mai 1945

123 500,00 €

35 250,00 €

-

1

3 045

42 630

25 578

-4 263

COSSE-LE-VIVIEN

Rue de l ' Oriette

142 500,00 €

37 500,00 €

1

7 125

99 750

59 850

-9 975

EVRON

Rue des Epinouses

86 306,20 €

11 250,00 € -

2

4 315

60 414

36 249

-6 041

LAVAL

Boulevard Ampère

93 450,00 €

39 750,00 €

0,00 €

1

4 673

65 415

39 249

-6 542

LAVAL

Pôle Culturel - rue du Britais

60 000,00 €

-€

2

3 000

42 000

25 200

-4 200

MESLAY-DU-MAINE

Allée du Château

66 030,00 €

17 450,00 €

17 000,00

1

3 302

46 221

27 733

-4 622

SAINT-BERTHEVIN

Rue René Penot

100 000,00 €

25 000,00 €

0,00 €

1

5 000

70 000

42 000

-7 000

Mayenne

Rue du Prieuré de Berne

105 000 €

30 000 €

29 600 €

1

5 250

73 500

44 100

-7 350

Mayenne

Dissimulation urbaine BT RT et EP Rue de Fontaine

95 000 €

30 000 €

20 500 €

1

4 750

66 500

39 900

-6 650

1 516 786,20 €
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385 200,00 €

42 400,00 €

1 017 930
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610 758

-85 588
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2020
Budget Total
2020

2021
Compte

Administratif
2019

TOTAL
Budget primitif

Restes à

Budget Primitif

2020

réaliser 2019

(BP+RAR)
2020

D issimulation urbaine D P (D istribution publique) et RT (Réseau Télécom)
Dépenses

3 152 970,00

1 153 578,80

2315 - installations matériel et outillage

pro g 2019

718 500,00

551 462,91

Réseaux Distribution Publique en HT

pro g 2020

1 285 000,00

306 454,87

2315 - installations matériel et outillage

1 784 000,00

1 176 950,00

2 960 950,00
0,00

830 000,00
1 200 000,00

830 000,00
1 200 000,00

pro g 2020

360 000,00

129 893,52

230 000,00

185 000,00

415 000,00

pro g 2020

441 600,00

70 223,45

144 000,00

122 200,00

266 200,00

458123 - installations matériel et outillage

pro g 2019

95 870,00

31 246,18

19 350,00

19 350,00

Réseaux Télécom en TTC

pro g 2020

252 000,00

64 297,87

Réseaux télécom avec appui commun en HT
2317 - Eclairage public investissement
en TTC

Recettes

2 667 000,00

905 273,10

500 000,00

246 864,61

pro g 2019

507 440,00

453 598,45

pro g 2020

1 009 500,00

75804 - A rticle 8 + redevance
13248
Participation communale

Participation communale

2 021,54
240 000,00

458223 pro g 2019

99 060,00

768 - Remboursement annuité emprunt

842 450,00
682 000,00

269 100,00

269 100,00

19 950,00

19 950,00

230 000,00

EP + MO pro g 2020

pro g 2020

330 000,00
0,00

90 857,07

pro g 2019

MO

t r avaux R T M O

2 935 800,00
0,00

pro g 2020

13248 pro g 2019
t r avaux

1 349 300,00

682 000,00

pro g 2021

Participation communale

1 586 500,00

842 450,00

pro g 2021

Participation communale TRA VA UX RT +

20 400,00
210 000,00

330 000,00

t r avaux D P + M O

13248

20 400,00
210 000,00

94 500,00
61 549,18

261 000,00
50 000,00
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210 000,00
50 382,25

230 000,00
16 600,00

16 600,00

109 100,00

203 600,00

21 600,00

21 600,00

70 500,00

280 500,00

40 000,00

40 000,00
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Communes rurales

Montant HT hors MO
Commune

Intitulé des travaux
Electricité

Téléphone

BACONNIERE (LA)

Rue du Bourgneuf rue des Cormulets / Phase 2

128 050 €

37 500 €

BACONNIERE (LA)

Rue du Bourgneuf rue des Cormulets / Phase 1

105 063 €

35 437 €

BAZOUGE-DE-CHEMERE (LA)

TRANCHE 3 : Place de l'Eglise

100 000 €

BAZOUGERS

Rue de Forcé

CHAILLAND

Rue de saint Hilaire / Phase 2

COLOMBIERS-DU-PLESSIS

EP

Ordre de
priorité

Comité de choix de novembre 2020 :
Cout
MOE
5%

Part.
Communale

B

D
(A x C)+B

Montant
Dotation
FACE
E
(A+B-D) x 80%

2

6 403

38 415

76 830

1

5 253

31 519

63 038

41 750 €

2

5 000

30 000

60 000

100 500 €

38 500 €

2

5 025

30 150

60 300

99 000 €

33 750 €

34 400 €

1

4 950

29 700

41 580

RUE DE LA MAIRIE

104 200 €

27 750 €

42 500 €

1

5 210

31 260

62 520

DAON

Route de Coudray, rue du Pont

101 750 €

38 750 €

42 700 €

1

5 088

30 525

61 050

JAVRON-LES-CHAPELLES

Rue des Pommiers

109 780 €

30 000 €

33 750 €

1

5 489

32 934

65 868

LARCHAMP

Place de l'église

49 200 €

17 250 €

21 900 €

1

2 460

14 760

29 520

LASSAY-LES-CHATEAUX

Rue de Javron

LIVRE-LA-TOUCHE
MADRE

41 100 €

102 780 €

64 167 €

44 900 €

1

5 139

30 834

61 668

ROUTE DE BALLOTS

16 432 €

-€

3 300 €

1

822

4 930

9 859

RUE DU GAGE

29 000 €

7 350 €

6 100 €

1

1 450

8 700

17 400

Rue du Marchis

99 600 €

22 500 €

28 500 €

1

4 980

29 880

59 760

Effacement des réseaux basse tension, éclairage public et de
télécommunication rue du Lavoir

96 000 €

26 250 €

31 900 €

1

4 800

28 800

57 600

NIAFLES

Rue du Roquet

58 300 €

1 125 €

21 900 €

1

2 915

17 490

34 980

OISSEAU

Rue Ernest Ferré-Impasse ZA des Rochettes-Impasse Ernest
Ferré-Rue ernest Ferré-Roger Dessez

100 000 €

35 000 €

71 400 €

1

5 000

30 000

60 000

MONTSURS - SAINT CENERE
(Com délégué MONTSURS)
MONTSURS - SAINT CENERE
(Com délégué Saint Ouen des Vallons)
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OISSEAU

Demande d'effacement complémentaire en lien avec dossier
EF-04-003-19

54 000 €

25 000 €

POMMERIEUX

Grande Rue

49 000 €

15 000 €

PONTMAIN

RUE SAINTE ANNE

98 670 €

26 250 €

PRE-EN-PAIL ST SAMSON

Rue du Champ de Foire (lié à EL-30-001-18-19)

33 000 €

7 500 €

SAINT-BRICE

Rue du pont Gate

101 000 €

SAINT-DENIS-D'ANJOU

Saint Martin de Villenglose

SAINT-DENIS-DU-MAINE

Rue du Paradis et Route de Meslay

SAINT-GERMAIN-LE-FOUILLOUX

1

2 700

16 200

22 680

1

2 450

14 700

29 400

2

4 934

29 601

59 202

1

1 650

9 900

19 800

38 750 €

2

5 050

30 300

60 600

62 000 €

21 900 €

2

3 100

18 600

37 200

102 000 €

33 500 €

36 200 €

1

5 100

30 600

61 200

Chemin de la Fleuriere

29 000 €

15 000 €

11 500 €

1

1 450

8 700

17 400

SAINT-SATURNIN-DU-LIMET

l 'Ouzeraie

98 000 €

30 000 €

28 000 €

1

4 900

29 400

58 800

TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE

Rue de l'Union 3ème tranche

85 200 €

25 000 €

30 000 €

1

4 260

25 560

35 784

1

0

0

0

-€
2 111 525 €
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694 979 €

18 400 €

9 000 €

105 576

633 458

51

1 224 039

Budget primitif 2021
2020
Budget Total
2020

2021
Compte

Administratif
2020

Budget primitif

Restes à

2021

réaliser 2020

TOTAL
Budget Primitif
(BP+RAR)

EFFACEMENT COMITE D E CHOIX - EF
Dépenses
2315 - installations matériel et outillage
EF - DP en HT

4 630 520,00

2 322 531,93

pro g 2018/19

1 388 980,00

1 037 939,52

95 200,00

95 200,00

pro g 2020

2 695 000,00

881 495,47

1 582 600,00

1 582 600,00

2315 - Travaux réseaux TST en HT

6 156,82

2315 - Travaux réseaux RT en HT

234 941,29

en TTC
2317 - Travaux réseaux Éclairage public en

pro g 2018

25 800,00

18 682,50

Participation communale

t r avaux

2 000 000,00
68 500,00

68 500,00

457 100,00

807 100,00
0,00

pro g 2019

295 740,00

101 723,10

9 300,00

9 300,00

225 000,00

41 593,23

420 000,00

167 000,00

587 000,00

P ro g 2020

1 200 000,00

408 828,11

792 000,00

853 600,00

1 645 600,00

2 519 500,00

2 319 670,00

4 839 170,00

4 664 150,00

976 428,60

pro g 2017

82 250,00

82 304,15

pro g 2018

276 900,00

276 900,00

276 900,00

pro g 2019

517 500,00

517 500,00

517 500,00

pro g 2020

57 500,00

75804 - A rticle 8
13248 ou 74748

350 000,00

56 800,00

30 000,00

0,00

510 000,00

510 000,00

51 000,00

51 000,00

200 000,00

200 000,00

pro g 2018

180 000,00

45 245,07

pro g 2019

650 000,00

277 399,94

56 680,00

56 680,00

0,00

pro g 2020

1 055 000,00

37 033,12

578 000,00

578 000,00

600 000,00
13248 ou 74748 /Participation communale EP

4582
Participation communale

t r avaux t éléco m

remboursement annuité emprunt

148 477,64

pro g 2019
pro g 2020

13248 ou 74748 /Participation communale RT

6 795 300,00

pro g 2020

Recettes

1321 - FA CE Enfouissements

3 233 300,00

2 000 000,00

pro g 2021

45812 - Opérations sous mandats travaux RT

3 562 000,00

550 000,00

490 000,00
102 672,46

pro g 2019
pro g 2020

441 000,00

22 950,00

pro g 2018

50 000,00

42 604,04

pro g 2019

210 000,00

107 115,96

pro g 2020

510 000,00
54 000,00
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53 826,22

297 500,00

600 000,00
167 380,00

167 380,00

77 100,00

567 100,00

46 960,00

46 960,00

418 000,00

715 500,00

7 300,00

7 300,00

22 600,00

22 600,00

151 250,00

151 250,00

336 000,00

336 000,00

35 000,00

35 000,00
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2020
Budget Total
2020

2021
Compte

Administratif
2020

Budget primitif

Restes à

TOTAL

2021

réaliser 2020

Budget Primitif

42 300,00

642 300,00

42 300,00

42 300,00

EFFACEMENT COMPLEMENTAIRE - EC
Dépenses

353 860,00

72 875,69

2315 - installations matériel et outillage

pro g 2019

54 000,00

38 931,04

DP en HT

pro g 2020

225 000,00

26 999,56

2315 - Travaux réseaux RT en HT

P ro g 2020

4 048,79

600 000,00

0,00
350 000,00

350 000,00

60 000,00

60 000,00

45812 - Opérations sous mandats travaux RT

pro g 2019

4 860,00

en TTC

pro g 2020

70 000,00

2 896,30

2317 - Travaux réseaux Éclairage public en TTC

P ro g 2020

0,00

0,00

120 000,00

0,00

120 000,00

334 740,00

78 911,89

437 250,00

76 500,00

513 750,00

0,00
70 000,00

Recettes
75804 - A rticle 8
13248 ou 74748
Participation communale

Participation communale RT -

MO

458223
Participation communale

t r avaux R T - M O

13248 ou 74748 /Participation communale EP MO

70 000,00

8 000,00
pro g 2019

103 680,00

pro g 2020

128 000,00

8 000,00

65 267,66

0,00
76 500,00

t r avaux - M O

13248 ou 74748

0,00

220 500,00

76 500,00
220 500,00

5 009,20

pro g 2019

0,00
60 000,00

pro g 2020
pro g 2019

5 060,00

pro g 2020

98 000,00

pro g 2021
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60 000,00

8 635,03

0,00
70 000,00

70 000,00

78 750,00

78 750,00
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Les Travaux de renforcement de réseaux
2020
Budget Total
2020

2021
Compte

Administratif
2020

Budget primitif

Restes à

2021

réaliser 2020

TOTAL
Budget Primitif
(BP+RAR)

RENFORCEMENT RESEAU - RR
Dépenses
2315/17 - installations matériel et
outillage

4 939 960,00

2 918 895,47

pro g 2018/19

1 939 960,00

pro g 2020

3 000 000,00

1 767 800,00

4 481 800,00

1 792 507,41

90 300,00

90 300,00

1 126 388,06

1 677 500,00

1 677 500,00

DP en HT
pro g 2021

2315 - Enedis TST en HT

P ro g 2020

25 000,00

4581 - travaux RT sur RR en TTC

pro g 2020

10 000,00

Recettes

1321 - FA CE

12 356,44

2 714 000,00

2 677 000,00

2 677 000,00

25 000,00

25 000,00

12 000,00

12 000,00

3 243 110,00

1 659 536,05

pro g 2017

59 110,00

258 439,10

pro g 2018

752 000,00

pro g 2019

2 188 800,00

1 163 096,95

180 000,00

pro g 2020

243 200,00

238 000,00

2 142 000,00

2 142 000,00

214 000,00

214 000,00

pro g 2021
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2 536 000,00

1 597 000,00

4 133 000,00
0,00

752 000,00

752 000,00

845 000,00

1 025 000,00
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Les Travaux de sécurisation
Fils Nus
2020
Budget Total
2020

2021
Compte

Administratif
2020

Budget primitif

Restes à

2021

réaliser 2020

TOTAL
Budget Primitif

SECURISATION FIL NUS - SR
Dépenses

3 024 400,00

1 485 564,15

pro g 2018/19

1 302 400,00

pro g 2020

1 700 000,00

2315/17 - installations matériel et
outillage DP en HT

1 465 900,00

3 622 900,00

846 752,71

149 800,00

149 800,00

636 292,84

1 316 100,00

1 316 100,00

pro g 2020

2315 - Enedis TST en HT

P ro g 2020

10 000,00

4581 - travaux RT sur SR en TTC

pro g 2020

12 000,00

Recettes

1321 - FA CE

2 518,60

1 973 000,00

820 474,42

pro g 2017

166 400,00

167 017,12

pro g 2018

139 600,00

pro g 2019

1 500 300,00

475 457,30

pro g 2020

166 700,00

178 000,00

pro g 2021

Budget Primitif 2021 Territoire d‘énergie Mayenne

2 157 000,00

2 135 000,00

2 135 000,00

10 000,00

10 000,00

12 000,00

12 000,00

1 928 900,00

1 164 400,00

3 093 300,00
0,00

166 700,00

139 600,00

306 300,00

1 024 800,00

1 024 800,00

1 602 000,00

1 602 000,00

160 200,00

160 200,00
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Fils Nus Faible section
A noter : Le régime du compte d'affectation spécial dédié au "financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale" (CAS Facé), entame sa
mue, à travers un décret publié ce 11 décembre, notamment en s'ouvrant à la possibilité de financer des opérations de transition énergétique et en
maintenant les communes nouvelles dans son champ mais surtout en regroupant les deux enveloppes présentées ci-avant en une seule. Cette fongibilité des
enveloppes permettra d’optimiser les recettes du syndicat.
2020
Budget Total
2020

2021
Compte

Administratif

Budget primitif

Restes à

2021

réaliser 2020

2020

TOTAL
Budget Primitif
2021

SECURISATION FILS NUS FAIBLE SECTION - SF
Dépenses

4 941 600,00

2 612 922,51

pro g 2018

27 800,00

87 102,71

2317 - installations matériel et outillage

pro g 2019

2 291 800,00

2 023 061,61

145 000,00

145 000,00

DP en HT

pro g 2020

2 600 000,00

496 918,35

2 231 100,00

2 231 100,00

2315 - Enedis TST en HT

P ro g 2020

10 000,00

4581 - travaux RT sur SF en TTC

pro g 2020

12 000,00

Recettes

1321 - FA CE

5 839,84

3 032 200,00

688 333,13

pro g 2017

203 900,00

204 375,44

pro g 2018

729 300,00

pro g 2019

1 889 100,00

243 857,69

pro g 2020

209 900,00

240 100,00

pro g 2021
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2 640 000,00

2 376 100,00

5 038 100,00
0,00

2 640 000,00

2 640 000,00

10 000,00

10 000,00

12 000,00

12 000,00

2 376 900,00

2 374 500,00

4 751 400,00
0,00

729 300,00

729 300,00

1 645 200,00

1 645 200,00

2 160 900,00

2 160 900,00

216 000,00

216 000,00
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FACE enveloppe 55 m€
Si les dotations FACE (Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification) sont amenées à diminuer dans les prochaines années, le fond a été abondé en
2021 d’une enveloppe complémentaire de 55 millions d’€ à l’échelle nationale sans que la répartition soit connue à ce jour.
Le syndicat a sollicité une aide de 5,4 millions d’€ pour des travaux de résorption des fils nus et fils nus faible section. Lorsque le montant de la dotation
complémentaire sera connu, un programme complémentaire de travaux vous sera proposé pour avis.
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Les Travaux d’extension
Particuliers
2020
Budget Total
2020

2021
Compte

Administratif
2020

Budget primitif

Restes à

2021

réaliser 2020

TOTAL
Budget Primitif
(BP+RAR)

EXTENSION PARTICULIER - EX
Dépenses
2315 - installations matériel et outillage
DP en HT

1 384 700,00

974 255,38

384 700,00

427 204,84

1 000 000,00

517 705,16

939 000,00

278 100,00

1 217 100,00

13 000,00

13 000,00

265 100,00

265 100,00

900 000,00

900 000,00

2315 - Enedis TST en HT

15 000,00

8 324,80

15 000,00

15 000,00

2317 - Eclairage public sur EX en TTC

12 000,00

17 513,78

12 000,00

12 000,00

4581 - travaux RT sur EX en TTC

12 000,00

3 506,80

12 000,00

12 000,00

6226 - Honoraires A MO en TTC

30 000,00

Recettes

905 400,00

1321 - FA CE

0,00

555 464,09

pro g 2018

67 500,00

pro g 2019

187 200,00

61 880,04

pro g 2020

20 800,00

19 500,00

pro g 2018/19

79 900,00

194 810,73

pro g 2020

50 000,00

19 982,58

Participation petitionnaire (forfait)

332 800,00

1 092 300,00

67 500,00

67 500,00

65 300,00

125 300,00

200 000,00

200 000,00
23 500,00
0,00
0,00

276 000,00

pro g 2021

74748 - 7478

60 000,00
23 500,00

pro g 2021

1326 - PCT

759 500,00

276 000,00
0,00

pro g 2018

109 962,74

pro g 2019
t r avaux

pro g 2020

500 000,00
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149 328,00

0,00
400 000,00

400 000,00
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2020

Lotissement

Budget Total
2020

2021
Compte

Administratif
2020

Budget primitif

Restes à

2021

réaliser 2020

TOTAL
Budget Primitif
(BP+RAR)

EXTENSION LOTISSEMENT - EL
Dépenses

2 268 120,00

2031 - Etudes ZA des Chevreuils A RON
4581 - opérations sous mandat
DP en HT

1 003 537,51

1 565 000,00

375 640,00

1 940 640,00

50 000,00

0,00

pro g 2018/19

603 120,00

621 999,31

45 630,00

45 630,00

pro g 2020

1 050 000,00

163 948,72

252 000,00

252 000,00

A RON

800 000,00

800 000,00

pro g 2021

500 000,00

500 000,00

10 000,00

10 000,00

4581- Enedis TST en HT

pro g 2020

5 000,00

3 294,98

4581 - opérations sous mandat

pro g 2019

200 000,00

146 814,74

RT en TTC

pro g 2020

240 000,00

43 352,43

4581- Travaux éclairage public sur EL en

170 000,00

24 127,33

90 000,00

58 410,00

148 410,00

Recettes

2 021 500,00

631 289,28

1 496 500,00

603 160,00

2 099 660,00

pro g 2019

292 500,00

217 607,80

67 000,00

74 800,00

141 800,00

pro g 2020

40 000,00

40 000,00

335 500,00

335 500,00

30 000,00

30 000,00

pro g 2019

50 000,00

51 919,40

pro g 2020

200 000,00

165 000,00

pro g 2021

1321 - FA CE

pro g 2021

1326 - PCT

Participation communale

4582
Participation communale

t r avaux EP

4582
Participation communale

t r avaux R T

7 600,00

50 390,81

pro g 2019

396 400,00

192 600,51

pro g 2020

682 500,00

0,00

735 000,00

pro g 2020

75 000,00

6 135,60

pro g 2019

37 500,00

72 635,16

pro g 2020

240 000,00

200 000,00
0,00

pro g 2019
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165 000,00

200 000,00

pro g 2018

t r avaux D P

19 600,00

0,00

pro g 2021

4582

0,00
19 600,00

59 000,00
70 000,00

174 100,00

174 100,00

250 300,00

985 300,00

16 660,00

16 660,00

20 900,00

79 900,00

45 800,00

45 800,00

20 600,00

90 600,00
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Les Relations avec les EPCI
EPCI, interlocuteurs des projets
•

Que ce soit pour le PCRS, le déploiement du réseau gaz en Mayenne, la maîtrise de l’énergie et pour rappel le PCAET, le syndicat développe
la gestion des projets avec les EPCI.

La Commission Consultative Paritaire de l’Energie
La loi pour la transition écologique et la croissance verte (TECV) a institué la création de commissions consultatives paritaires au sein des syndicats d’énergies
pour faciliter le dialogue entre syndicats et communautés.
Celles-ci ont vocation à garantir un réel dialogue entre les syndicats d’énergie et les communautés.
Présidée par le président du syndicat, une commission consultative comprend, à parts égales, des délégués du syndicat et de représentants des communautés,
chaque communauté disposant d’au moins un représentant.

Trois missions principales lui sont confiées par la loi :
•
•
•

Coordonner l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie ;
Mettre en cohérence leurs politiques d'investissement ;
Faciliter l'échange de données.

Une meilleure coordination des actions entre syndicats et communautés doit permettre de réguler les concurrences institutionnelles qui ont pu émerger
dans certains départements. Elle devrait contribuer à cibler les priorités d’investissement.
Par ailleurs, la participation des communautés à cette commission leur donne accès à la conférence départementale de l'investissement sur les réseaux
publics d'électricité, instituée par la loi NOME de 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’énergie. Cette implication directe des communautés
doit faciliter l’optimisation des investissements dans une logique d'efficacité et d'amélioration des politiques énergétiques.
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Les dispositions de la loi TECV relatives aux commissions consultatives paritaires - Article 198 :
I.-La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Energie » ;
2° Il est ajouté un article L. 2224-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-37-1.-Une commission consultative est créée entre tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 et l'ensemble des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du syndicat. Cette commission coordonne l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, met en cohérence
leurs politiques d'investissement et facilite l'échange de données.
« La commission comprend un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des établissements publics de coopération intercommunale. Chacun de ces établissements dispose d'au moins un représentant.
« Elle est présidée par le président du syndicat ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.
« Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants des établissements publics de coopération intercommunale, est associé à la représentation du syndicat à la conférence départementale
mentionnée au troisième alinéa du I du même article L. 2224-31.
« Après la création de la commission, le syndicat peut assurer, à la demande et pour le compte d'un ou de plusieurs établisse ments publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres,
l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, ainsi que la réalisation d'actions dans le domaine de l'efficacité énergétique. »
II.-La commission consultative prévue à l'article L. 2224-37-1 du code général des collectivités territoriales est créée avant le 1er janvier 2016. A défaut, et jusqu'à ce que cette commission soit créée, le syndicat
mentionné au même article L. 2224-37-1 ne peut exercer les compétences mentionnées aux articles L. 2224-33, L. 2224-36 et L. 2224-37 du même code. (Notamment mise en place d’infrastructures de charge
nécessaires à l'usage de véhicules électriques)
III.-Le premier alinéa de l'article L. 5722-8 du même code est complété par les mots : « lorsqu'ils exercent la compétence mentionnée au premier alinéa de cet article L. 5212-24 ».

En 2021, il s’agit de :
•
•

Étudier les conditions juridiques et financières d’adhésion des EPCI au titre de la Transition Energétique et de l’Eclairage Public des ZA
Et réunir la commission consultative paritaire dès que les mesures sanitaires le permettront.
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BUDGET PRINCIPAL – COMPTE ADMINISTRATF 2020 - BUDGET PRIMITIF 2021
SYNTHESE BUDGETAIRE BUDGET PRINCIPAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
BUDGET PRIMITIF 2021
Code
chapitres

Chapitres
INVESTISSEMENT
DÉPENSES IMPRÉVUES
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
DOTATIONS, FONDS DIVERS

020
024
10

2020
BUDGET 2020
BP + DM

Dépenses BP
40 633 087,39
1 076 477,39

FCTVA
AFFECTATION RESULTAT

13

SUBVENTIONS
participations PCRS
FACE
participation CDC zones Blanches
participation EPCI Zones Blanches
PARTICIPATIONS DES COMMUNES
PCT

15
16
20
21
23
26
27
45

PROVISIONS POUR CHARGES
DETTES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
OPÉRATIONS RÉALISÉES SOUS MANDAT

OO1

RÉSULTAT INVESTISSEMENT REPORTE
FONCTIONNEMENT
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

011
60
61
62
63

012
013
014
022
65
66
67
68
70
73
74
75

ACHATS
SERVICES EXTERIEURS
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
IMPÔTS ET TAXES

CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILÉS
ATTÉNUATIONS DE CHARGES
ATTÉNUATIONS DE PRODUITS
DÉPENSES IMPRÉVUES
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIÈRES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATIONS AUX PROVISIONS
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ
IMPÔTS ET TAXES
PARTICIPATIONS DES COMMUNES
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

1 345 100,00
453 180,00
1 422 120,00
32 434 620,00
580 000,00
200,00
3 321 390,00
0,00
3 118 340,00
1 591 250,00

INVESTISSEMENT
021
040
041

FONCTIONNEMENT
023
042

PRÉLÈVEMENT POUR DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT
OPÉRATIONS POUR ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS

TOTAL MOUVEMENTS POUR ORDRE
TOTAL GÉNÉRAL

27 091 365,00

Dépenses BP
18 670 440,16

Recettes BP
14 240 923,57

BUDGET 2021
Dépenses
26 800 773,08
1 883 933,08

Recettes
20 138 414,06

5 033 084,67

0,00
5 043 810,67

6 244 904,06

595 725,00
4 437 359,67

606 451,00
4 437 359,67

603 690,00
5 641 214,06

17 753 180,00

7 022 466,28

12 401 150,00

3 646 435,59

627 300,00
8 116 400,00

3 109 317,98
266 712,71

3 181 450,00
476 000,00

2 672 120,00
1 632 980,33
16 660 062,39

1 345 064,97
116 733,02
74 978,44
15 432 980,56
433 000,00
200,00
1 267 483,17
0,00
2 646 809,18
1 198 810,04

0,00
1 245 100,00
1 141 350,00
1 030 390,00
18 987 000,00
200 000,00
541 666,29
1 632 980,33
15 537 098,85

27 011,77
1 047 575,42
116 779,05
7 443,80

1 163 490,00

2 313 000,00
3 412 430,00
1 783 220,00

Budget primitif 2021

12 360,00

Dépenses RAR
16 841 164,06

Recettes RAR
11 200 150,00

1 128 560,97

Dépenses BP
43 641 937,14
1 883 933,08

Recettes BP
31 338 564,06

6 244 904,06
603 690,00
5 641 214,06

10 398 540,00

22 799 690,00
627 300,00

6 137 900,00
247 800,00
99 000,00
3 843 840,00
70 000,00

14 254 300,00
247 800,00
99 000,00
7 025 290,00
546 000,00

0,00
1 245 100,00
1 178 550,00
1 036 320,00
31 682 120,00
200 000,00

37 200,00
5 930,00
12 695 120,00
0,00

12 360,00

1 480 000,00

887 540,00

801 610,00

3 200 540,00

2 281 610,00

9 680 870,00

3 215 374,06
0,00

0,00
6 034 933,08

3 215 374,06
3 412 430,00
1 783 220,00

0,00
15 715 803,08

34 500,00
1 569 670,00
171 550,00
7 500,00

1 307 880,00
15 915,35

0,00
0,00
122 597,23
162 433,65
34 407,29

BUDGET PRIMITIF total 2021

0,00

34 500,00
1 569 670,00
171 550,00
7 500,00

15 000,00
20 000,00
21 840,00
123 500,00
163 800,00
34 460,00

1 307 880,00
9 000,00

9 000,00

0,00
29 997,82
154 432,18
136 900,00

0,00
29 997,82
154 432,18
136 900,00

383 120,00
4 191 200,00
3 057 800,00
2 561 500,00

151 023,10
4 372 212,79
2 243 953,49
2 298 012,22

262 390,00
3 720 000,00
3 090 280,00
2 556 200,00

262 390,00
3 720 000,00
3 090 280,00
2 556 200,00

780 000,00
92 500,00
1 145 000,00

850 000,00
106 200,00
1 050 000,00

850 000,00
106 200,00
1 050 000,00

530 000,00
14 000,00

884 670,00
105 229,17
1 046 782,00
0,00
246 864,61
14 466,44

530 000,00
20 000,00

530 000,00
20 000,00

50 000,00
18 900,00
6 382 542,39

50 382,25
23 057,26
6 382 542,39

40 000,00
3 000,00
6 034 933,08

40 000,00
3 000,00
6 034 933,08

43 751 427,39 43 751 427,39 21 317 249,34 29 778 022,42

30 213 203,08 29 819 284,06

16 841 164,06 17 235 083,08

47 054 367,14 47 054 367,14

1 027 464,00

14 569 186,39

26 127,33

1 240 269,86

2 653 512,57

12 326 222,39

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
OPÉRATIONS POUR ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS
OPÉRATIONS PATRIMONIALES AU SEIN DE LA
SECTION

Recettes BP

36 500,00
1 339 200,00
207 500,00
8 050,00

PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

TOTAL MOUVEMENTS RÉELS

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

9 790 460,00
247 800,00
123 000,00
7 212 020,00
379 900,00

Redevance R1 électricité
Redevance R1 Gaz
Redevance R2 - dite investissement
redevance télécom
Article 8
Autres (vente métaux + tickets restaurants)

76
77
OO2

2021

RAR 2020 + AFFECTATION DES
RESULTATS

11 434,00

1 226 934,00

1 016 030,00
13 553 156,39

11 433,33

1 225 575,86

1 016 030,00

14 694,00

11 434,00

1 225 575,86

11 434,00

1 226 008,00

14 694,00

2 642 078,57

2 642 078,57

11 433,33

12 314 807,08

11 434,00

11 088 799,08
11 434,00

0,00

11 088 799,08

12 326 222,39
1 226 934,00

14 956 885,65

1 225 575,86

11 433,33

14 580 620,39 14 580 620,39
1 251 703,19
1 251 703,19
58 332 047,78 58 332 047,78 22 568 952,53 31 029 725,61
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1 226 008,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 956 885,65
11 088 799,08

11 434,00

1 226 008,00

2 642 078,57

2 642 078,57

12 314 807,08

11 434,00

11 088 799,08

11 434,00

14 968 319,65 14 968 319,65
45 181 522,73 44 787 603,71

2 653 512,57

0,00

1 226 008,00

0,00
0,00
16 841 164,06 17 235 083,08

63

11 434,00

14 968 319,65 14 968 319,65
62 022 686,79 62 022 686,79

BUDGET ANNEXE ENR – COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET PRIMITIF 2021
SYNTHESE BUDGETAIRE BUDGET ANNEXE : IRVE PHOTOVOLTAIQUE
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET PRIMITIF 2021
Code
chapitres

Chapitres
INVESTISSEMENT

020

DÉPENSES IMPRÉVUES

024

PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

10

DOTATIONS, FONDS DIVERS

13

SUBVENTIONS

16

DETTES

20

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

21

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

23

IMMOBILISATIONS EN COURS

Budget primitif 2021
TOTAL BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses

Recettes

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Dépenses

582 000,00

260 961,58

291 464,46

14 500,00

0,00

0,00

Recettes

Dépenses

Dépenses

Dépenses

Recettes

150 000,00

679 480,00

385 319,79

0,00

14 770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 820,00

20 000,00

235 319,79

TOTAL BUDGET PRIMITIF 2021

14 770,00

107 997,17

18 600,00

Recettes

24 820,00

255 500,00

255 327,45

265 110,00

130 000,00

265 110,00

130 000,00

27 000,00

3 740,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

391 600,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00
285 000,00

32 397,01

373 000,00

175 000,00

32 397,01

300 000,00

2315 Installations bornes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2315 Installations bornes rapides

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

20 000,00

18 600,00

38 600,00

0,00

0,00

2317 Installations photovoltaïques

2315 Installations bornes hors déploiement

60 000,00

2315 Installations bornes IRVAE

40 000,00

2315 Raccordement ENEDIS

10 000,00

0,00

238 Avances

0,00

0,00

0,00

OO1

EXCEDENT INVESTISSEMENT REPORTE

0,00

91 761,58

FONCTIONNEMENT

386 661,58

707 700,00

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

234 050,00

214 188,31

268 900,00

25 000,00

26 005,25

148 950,00

61 SERVICES EXTERIEURS
62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS
63 IMPÔTS ET TAXES

0,00
3 000,00

0,00

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

60 ACHATS

18 600,00

3 000,00

27

011

Recettes

660 880,00

169 200,00

199 758,75

RAR 2020 + AFFECTATION DES
RESULTATS

BUDGET PRIMITIF 2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210 499,79

0,00

210 499,79

164 438,22

0,00

559 389,79

853 550,00

268 900,00

0,00

12 500,00

12 500,00

0,00

135 210,81

219 500,00

219 500,00

0,00

54 100,00

50 677,25

30 900,00

30 900,00

6 000,00

2 295,00

6 000,00

6 000,00

37 200,00

37 200,00

91 761,58
358 751,34

490 298,62

394 951,57

853 550,00

0,00
0,00

012

CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILÉS

38 000,00

38 000,00

0,00

013

ATTÉNUATIONS DE CHARGES

0,00

0,00

0,00

014

ATTÉNUATIONS DE PRODUITS

0,00

0,00

0,00

022

DÉPENSES IMPRÉVUES

7 823,95

0,00

4 701,57

4 701,57

0,00

65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

3 000,00

2 851,89

3 000,00

3 000,00

0,00

66

CHARGES FINANCIÈRES

90 400,00

90 323,51

80 350,00

80 350,00

0,00

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

DOTATIONS AUX PROVISIONS

70

PRODUITS DE L'ACTIVITÉ

520 700,00

73

IMPÔTS ET TAXES

187 000,00

74

PARTICIPATIONS

75

0,00

0,00

489 548,62

435 000,00

0,00

435 000,00

0,00

400 000,00

0,00

400 000,00

750,00

18 550,00

0,00

18 550,00

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

0,00

0,00

0,00

0,00

76

PRODUITS FINANCIERS

0,00

0,00

0,00

0,00

77

PRODUITS EXCEPTIONNELS

0,00

0,00

0,00

0,00

OO2

DEFICIT/EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE

14 187,63

0,00

0,00

164 438,22

TOTAL MOUVEMENTS RÉELS
INVESTISSEMENT
021

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

040

OPÉRATIONS POUR ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS
FONCTIONNEMENT

023

PRÉLÈVEMENT POUR DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

042

OPÉRATIONS POUR ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS

14 187,63

0,00

968 661,58

968 661,58

650 215,80

690 057,37

1 055 831,57

1 003 550,00

183 038,22

235 319,79

1 238 869,79

1 238 869,79

72 000,00

393 038,42

71 705,28

367 690,78

87 700,00

381 860,21

0,00

0,00

87 700,00

381 860,21

0,00

0,00

13 810,21

0,00

0,00

13 810,21

87 700,00

368 050,00

381 860,21

87 700,00

13 810,21

0,00

24 988,42
72 000,00

368 050,00

71 705,28

367 690,78

87 700,00

368 050,00

393 038,42

72 000,00

367 690,78

71 705,28

381 860,21

87 700,00

0,00

0,00

0,00

13 810,21

0,00

0,00

24 988,42

0,00

368 050,00

72 000,00

367 690,78

71 705,28

368 050,00

87 700,00

465 038,42

465 038,42

439 396,06

439 396,06

469 560,21

469 560,21

0,00

0,00

TOTAL GÉNÉRAL
1 433 700,00
1 433 700,00
1 089 611,86
Budget
Primitif 2021 Territoire
d‘énergie
Mayenne

1 129 453,43

1 525 391,78

1 473 110,21

183 038,22

235 319,79

TOTAL MOUVEMENTS POUR ORDRE

164 438,22

64

368 050,00

87 700,00

469 560,21

469 560,21

1 708 430,00

1 708 430,00

BUDGET ANNEXE GNV – COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET PRIMITIF 2021
SYNTHESE BUDGETAIRE BUDGET GNV
COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET PRIMITIF 2021

Code
chapitres

Chapitres
INVESTISSEMENT

020

DÉPENSES IMPRÉVUES

024

PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

10

DOTATIONS, FONDS DIVERS

13

SUBVENTIONS

16

DETTES

20

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

21

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

23

IMMOBILISATIONS EN COURS

Budget primitif 2021
TOTAL BUDGET PRIMITIF 2020
Dépenses

Recettes

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Dépenses

1 212 001,00

1 212 001,00

40 723,75

0,00

0,00

0,00

Dépenses

Dépenses

Recettes

2 868 132,00

2 829 280,25

0,00

3 422,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 280,25

0,00

29 280,25

170 000,00

59 837,50

40 723,75

42 001,00

200 000,00
0,00

2 600 000,00

0,00

TOTAL BUDGET PRIMITIF 2021

2 829 280,25

0,00

141 708,25

Recettes

0,00

0,00

200 000,00

0,00

2 600 000,00

0,00

0,00

80 410,00

80 410,00

0,00

42 001,00

0,00

1,00

42 002,00

0,00

0,00

2 681 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

0,00

2 681 000,00

0,00

0,00

0,00

2315 Installations ARON

500 000,00

0,00

1 075 000,00

0,00

1 075 000,00

0,00

2315 Installations CHANGE

500 000,00

0,00

1 571 000,00

0,00

1 571 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00

2317 Installations photovoltaïques

2315 Raccordement ENEDIS
2315 Archéologie préventive

0,00

27

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

0,00

0,00

OO1

EXCEDENT/DEFICIT INVESTISSEMENT REPORTE

0,00

0,00

FONCTIONNEMENT

32 300,00

32 300,00

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

011

Recettes

3 422,75

670 001,00

59 837,50

Dépenses
2 726 423,75

542 000,00
0,00

Recettes

RAR 2020 + AFFECTATION DES
RESULTATS

BUDGET PRIMITIF 2021

30 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
720,00

30 000,25

41 148,25

80 000,00

5 000,00

0,00

0,00

61 297,25

0,00

61 297,25

0,00

0,00

0,00

41 148,25

80 000,00

25 300,00

720,00

38 952,00

38 952,00

0,00

60 ACHATS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 SERVICES EXTERIEURS

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

14 300,00

720,00

36 952,00

36 952,00

0,00

63 IMPÔTS ET TAXES

11 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

012

CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMILÉS

013

ATTÉNUATIONS DE CHARGES

0,00

0,00

0,00

014

ATTÉNUATIONS DE PRODUITS

0,00

0,00

0,00

022

DÉPENSES IMPRÉVUES

65

7 000,00

0,00

2 196,25

2 196,25

0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

CHARGES FINANCIÈRES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68

DOTATIONS AUX PROVISIONS

0,00

0,00

70

PRODUITS DE L'ACTIVITÉ

73

IMPÔTS ET TAXES

74
75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 300,00

0,00

80 000,00

0,00

80 000,00

PARTICIPATIONS

0,00

0,00

0,00

0,00

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

0,25

0,00

0,00

0,00

76

PRODUITS FINANCIERS

0,00

0,00

0,00

0,00

77

PRODUITS EXCEPTIONNELS

30 000,00

0,00

0,00

0,00

OO2

DEFICIT/EXCEDENT FONCTIONNEMENT REPORTE
TOTAL MOUVEMENTS RÉELS
INVESTISSEMENT

30 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 244 301,00

1 244 301,00

41 443,75

89 837,75

2 767 572,00

2 909 280,25

141 708,25

0,00

2 909 280,25

2 909 280,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 851,75

0,00

0,00

0,00

38 851,75

0,00

0,00

38 851,75

0,00

0,00

38 851,75

0,00

0,00

38 851,75

0,00

38 851,75

0,00

021

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

040

OPÉRATIONS POUR ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FONCTIONNEMENT

0,00

0,00

0,00

0,00

38 851,75

0,00

0,00

023

PRÉLÈVEMENT POUR DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

0,00

0,00

0,00

38 851,75

0,00

0,00

042

OPÉRATIONS POUR ORDRE DE TRANSFERT ENTRE
SECTIONS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 851,75

38 851,75

0,00

0,00

38 851,75

38 851,75

1 244 301,00

1 244 301,00

41 443,75

89 837,75

2 806 423,75

2 948 132,00

141 708,25

0,00

2 948 132,00

2 948 132,00

TOTAL MOUVEMENTS POUR ORDRE
TOTAL GÉNÉRAL

0,00

Budget Primitif 2021 Territoire d‘énergie Mayenne

0,00
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