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Pour la toute première fois, notre syndicat d’énergie vous 
présente en détail son budget 2017 voté le 11 avril dernier, ainsi 
que ses grandes lignes directrices. Un véritable outil de commu-
nication élaboré avec une volonté de transparence, d’échanges 
et de proximité avec les élus mayennais. Vous trouverez, dans 
les pages qui suivent, le document de travail qui nous a permis 
d’établir et de travailler sur le budget de notre institution 
fortement marquée, cette année, par les enjeux de la transition 
énergétique. Vous y retrouverez les points forts et les actions 
phares de notre politique d’investissement. Bonne lecture.
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L’AMBITION AU RDV
Réunis en comité syndical 
le 11 avril dernier, les élus 
membres de Territoire 
d’énergie Mayenne ont voté 
leur budget 2017 : un projet 
ambitieux qui affirme les 
orientations stratégiques du 
syndicat d’énergie en faveur 
de la transition énergétique.

DES INVESTISSEMENTS À LA HAUSSE

• 21 M€ pour les travaux sur les  
réseaux d’énergie 
Avec 20 924 500 € pour les réseaux 
d’énergie, Territoire d’énergie Mayenne 
confirme son engagement pour des réseaux 
de qualité et maintient en 2017 un niveau 
élevé d’investissements destinés aux 
effacements, extensions, renforcements, 
sécurisations des réseaux...

• 7,68 M€ pour la transition 
énergétique 
D’autre part, Territoire d’énergie Mayenne 
poursuit l’accélération de son action 
en faveur de la maîtrise de l’énergie 
et du développement des énergies 
renouvelables, avec :

► • le lancement du déploiement d’un 
réseau public de bornes de recharge pour 
véhicules électriques (IRVE). L’objectif ? 
Implanter la 1ère borne en Mayenne d’ici 
fin 2017 sur un déploiement final de 59 
bornes. Montant des investissements : 
740 000 €.

► • 870 869 € pour le développement des 
énergies renouvelables (photovoltaïque, 
éolien, méthanisation, gaz naturel vert...).

► • l’engagement de Territoire d’énergie 
Mayenne dans la rénovation et la 
maintenance du patrimoine éclairage 
public des collectivités adhérentes avec 
notamment le renouvellement de la 
campagne de remplacement des lampes 
à vapeur de mercure. Montant total des 
investissements : 6,05 M€.

► • le soutien de Territoire d’énergie Mayen-
ne dans la mise en place de groupements 
de commandes d’achat d’énergie (gaz 
liquéfié, gaz naturel...). Budget total des 
investissements : 4 000 €.

• 1,53 M€ pour l’aménagement 
numérique du territoire
Territoire d’énergie Mayenne entend 
contribuer à l’aménagement numérique du 
territoire et conforter son rôle majeur dans 
cette approche. Ce dossier comprend 4 
thématiques majeures : géoréférencement 
des réseaux souterrains, Plan Corps de Rue 
Simplifié (PCRS), zones blanches centres-
bourgs téléphonie mobile. Montant total 
des investissements : 1,53 M€.
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7,68 M€ C’EST LE BUDGET 2017 CONSACRÉ À 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
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COMMISSIONS

Retrouvez les actions 2017 de 
Territoire d’énergie Mayenne
Pages  5 à 15 
COMMISSION «TRANSITION ÉNERGÉTIQUE» 
Infrastructures de recharge pour véhicules électriques, 
énergies renouvelables, éclairage public, groupement d’achat 
d’énergie, desserte en gaz naturel...

Pages 16 à 17
COMMISSION «COMMUNES URBAINES» 
Dissimulation des réseaux en communes urbaines

Pages 18 à 22 
COMMISSION «AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU 
TERRITOIRE
Géoréferencement des réseaux, Plan Corps de Rue Simplifié 
(PCRS), zones blanches centres-bourgs téléphonie mobile
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740 000 € INFRASTRUCTURES DE RECHARGE 
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

P.5

6,05 M€ ÉCLAIRAGE PUBLIC P.10

870 869 € ÉNERGIES 
RENOUVELABLES P.6 21 M€ TRAVAUX SUR 

LES RÉSEAUX P.25

Pages 23 à 37 
COMMISION «TRAVAUX-RELATIONS AVEC LES 
CONCESSIONNAIRES»
Contrats de concession, programme annuel de travaux sur les 
réseaux de distribution d’électricité

Pages 38 à 53 
COMMISSION «ADMINISTRATION GÉNÉRALE»  
Relations avec les partenaires, Commission Consultative 
Paritaire de l’Energie - Relations avec les EPCI, ressources 
humaines, gestion mobilière et immobilière...

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
40 114 525 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 145 300 €


