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En 2017, notre syndicat d’énergie fêtait son 70ème anniversaire. À l’origine, 
le SDEGM a été créé à destination de ses communes membres pour 
déployer les réseaux de desserte d’électricité dans toutes les habitations, 
les entreprises, les fermes ainsi que le gaz naturel dans les grandes 
agglomérations et pour de gros consommateurs. Ce groupement de 
communes, après 70 ans d’existence, est aujourd’hui résolument tourné 
vers l’avenir en tant que chef de file départemental de la transition 
énergétique d’où son nouveau nom adopté en 2017 : Territoire d’énergie 
Mayenne.
 

Afin d’être compétitif sur l’ensemble de ces sujets énergétiques, Territoire 
d’énergie Mayenne s’est réorganisé en pôles de compétences internes avec 
des collaborateurs formés sur tous les sujets de la production des énergies 
renouvelables et des économies d’énergie. Ainsi, il vient en soutien des 
communes et des intercommunalités mais aussi des porteurs de projets 
privés.
 

Notre syndicat prend alors toute sa place dans la transition énergétique 
qui devient le cœur de métier de notre mission. Nous nous organisons 
pour soutenir l’installation de panneaux photovoltaïques en favorisant 
la consommation sur place de l’électricité produite ; pour promouvoir la 
création d’unités de méthanisation en participant financièrement à des 
projets ; pour créer des réseaux de chaleur à partir d’énergies renouvelables 
(bois…) pour le compte des collectivités ; pour conseiller les collectivités 
sur les économies d’énergie dans les locaux dont elles sont propriétaires 
(équipements sportifs et culturels) et pour doter la Mayenne de bornes 
de recharges pour véhicules électriques afin d’encourager particuliers et 
entreprises à s’approprier l’engagement de la mobilité propre et durable.

Vous retrouverez toutes ces actions menées en 2017 dans ce rapport 
d’activité. Je vous en souhaite une bonne lecture et vous confirme notre 
engagement de services, de proximité, d’investissement auprès des 
collectivités mayennaises.

norbert bouvet
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EVENEMENTS

faits Marquants 2017
Janvier

27 70èMe anniversaire : Le sdegM devient territoire d’énergie Mayenne

Le syndicat départemental pour l’electricité 
et le gaz de la Mayenne a célébré son 70ème 
anniversaire le vendredi 27 janvier 2017. 
destiné à tous les maires du département, 
les délégués communaux, les entreprises 
réseaux, cet événement exceptionnel fut 
l’occasion de dresser le bilan de nos actions et 
de se projeter dans les perspectives d’avenir 
du syndicat. comme pour tourner une page 

de son histoire, le sdegM a profité de ce 
rendez-vous incontournable et convivial, 
rassemblant plus de 300 élus locaux, pour 
dévoiler son nouveau nom : territoire 
d’énergie mayenne.

février

22 georeferenceMent des reseaux : La technique du drone testée

22 février, lotissement de la vallée à 
Montaudin : un drone se prépare à décoller. 
Les élus de Montaudin, Marcel barbé, vice-
président de territoire d’énergie Mayenne, 
Julien hinauLt, directeur technique et 
aurélien gousset, technicien à territoire 
d’énergie Mayenne sont attentifs aux 
explications de Marc Lapointe, représentant 
de l’entreprise Lcsii, mandatée pour la 
réalisation des opérations : « le drone va 
photographier une zone de 3 hectares 
sur un temps estimatif de vol de 20 à 30 
minutes. L’objectif est de produire des 

photos aériennes de haute précision et de 
récupérer les coordonnées gPs des éléments 
photographiés (photogrammétrie) ».
expérimenté par territoire d’énergie 
Mayenne, ce test doit permettre de vérifier 
si cette technique est adaptée à notre 
département en vue de créer un fond de 
plan à très grande échelle, Plan corps de rue 
simplifié (Pcrs) qui permettra d’y positionner 
tous les réseaux géoréférencés.

Juin

22
en juin 2017, territoire d’énergie Mayenne 
décide d’apporter son soutien financier aux 
étudiants de l’estaca, porteurs du projet 
«estaca on the salt» pour permettre à 
cette équipe de boucler son budget et de 
battre, durant l’été, un record du monde de 
vitesse (345 km/h) lors de la semaine de la 
vitesse de bonneville aux etats unis. cette 
performance s’est effectuée au volant d’un 
véhicule à propulsion électrique long de 
7 mètres, dénommé «streamliner» dont 

la particularité est d’être animé par deux 
moteurs électriques tout droit descendus de 
formule electrique.
une nouvelle action permettant de confirmer 
et de valoriser l’engagement de territoire 
d’énergie Mayenne en faveur de la mobilité 
électrique.

territoire d’énergie Mayenne soutient Le ProJet estaca on the saLt
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octobre

20 déMarrage des travaux Pour L’instaLLation des irve

Le plan départemental de déploiement des 
irve est lancé pour se décliner courant 2018 
avec 48 bornes de recharge réparties sur le 
département de la Mayenne.
territoire d’énergie Mayenne pilote 
l’intégralité de ce projet d’installation. Pour 
sa réalisation, le marché public a été confié 
à l’entreprise bouygues energies et services.
Le financement est porté par territoire 
d’énergie Mayenne qui bénéficie d’un 
subventionnement de l’adeMe à hauteur 
de 50% via le concours du «Programme 
d’investissements d’avenir ». Le maillage 
départemental d’implantation des bornes 
prend en compte, entre autres, les flux de 
circulation et la proximité des services ou de 
commerces. 

Les communes concernées sont identifiées 
: ahuillé, ambrières-les-vallées, argentré, 
azé, La baconnière, bais, ballée, ballots, 
bazougers, bouessay, changé, château-
gontier (2), cossé-le-vivien, (craon), ernée, 
evron, fougerolles-du-Plessis, gorron, 
grez-en-bouère, Javron-les-chapelles, 
Jublains, Juvigné, Lassay-les-châteaux, 
Laval (4), Loigné-sur-Mayenne, Loiron-
ruillé, Martigné-sur-Mayenne, Mayenne (2), 
Meslay-du-Maine, Montaudin, Montsûrs, 
Pontmain, Pré-en-Pail, renazé, saint-
berthevin, saint-denis-de-gatines, saint-
denis-d’anjou, sainte-suzanne, saint-ouen-
des-toits, saint-Pierre-des-nids, vaiges, 
villaines-la-Juhel, villiers-charlemagne.

sePteMbre

2 de nouveaux visages Pour de nouveLLes Missions

en septembre, 3 nouveaux agents viennent 
rejoindre l’équipe de territoire d’énergie 
Mayenne :
Karine ferandin en qualité d’assistante 
de direction, en remplacement de nathalie 
chauveL., assure notamment le secrétariat 
du Président et du directeur et intervient 
dans l’organisation et la gestion des activités 
courantes du syndicat.
arrivée le 11 septembre, emmeline 
bLondeau occupe, quant à elle, le poste 
de chargée de mission énergie - transition 
énergétique. en qualité d’experte, elle 
contribue à la mise en œuvre des orientations 
du syndicat en matière d’énergies 

renouvelables et de planification énergétique.
enfin, Marie houdu, arrive en renfort 
technique pour une période de 6 mois, pour 
la mise en oeuvre du déploiement des bornes 
de recharge pour véhicules électriques et 
du dossier « zones blanches en téléphonie 
mobile ».
ces nouveaux agents complètent ainsi 
l’équipe de territoire d’énergie Mayenne 
après l’arrivée d’angélique Mounigan, 
titularisée depuis le mois de mai 2017, en 
tant qu’assistante comptable et éclairage 
public.

octobre

20 Levage du PreMier PyLône en Mayenne Pour résorber Les zones bLanches

Le 20 octobre, norbert bouvet, Président 
de territoire d’énergie Mayenne, élus et 
techniciens se sont réunis sur la commune 
de bazougers pour assister au levage du 1er 
pylône installé dans le cadre de la résorption 
des zones blanches téléphonie mobile en 
Mayenne. comme bazougers, 11 communes 
du département de la Mayenne, éligibles à 
l’appel à projets de l’etat «couverture zones 
blanches centres bourgs téléphonie mobile» 
ont fait appel à territoire d’énergie Mayenne 
pour se porter candidat et assurer la maîtrise 
d’ouvrage de la construction des 11 pylônes 
retenus. objectif : construire des points hauts 
nécessaires aux opérateurs pour installer 

leurs systèmes de communication.
dans le cadre de cet appel à projet, un 
opérateur leader a été désigné : en Mayenne, 
c’est free qui est chargé de diffuser les 
fréquences des 4 opérateurs sur ce même 
pylône, à savoir bouygues, orange, sfr et 
free. La mise en service se fera par l’opérateur 
6 mois maximum après l’installation du 
pylône. une bonne nouvelle pour les 5 000 
utilisateurs de téléphonie mobile concernés 
par ces zones blanches en Mayenne.



Les missions du SDEGM

« L’ acteur PubLic 
de L’énergie et 
des réseaux »

réseaux éLectriques : 
extension, renforcement, 
raccordements, dissimulation...

ecLairage PubLic : 
investissement, maintenance, 
dt-dict, cartographie...

transition énergétique : 
aménagement numérique du 
territoire, énergies renouvelables, 
couverture des zones blanches, 
infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques...

au service des coMMunes 
Mayennaises
Propriétaire des 15 000 km de réseaux de distribution 
publique d’électricité et de gaz, territoire d’énergie Mayenne 
réalise pour le compte des communes mayennaises, 
les travaux d’électrification (effacement, extension, 
renforcement et sécurisation d’ouvrages principalement en 
zones rurales) indispensables pour garantir la desserte et la 
qualité de l’énergie.
 

enedis, grdf et PriMagaz : 
concessionnaires de 
territoire d’énergie 
Mayenne
au terme des travaux, les ouvrages sont remis pour 
exploitation à enedis, grdf et Primagaz. aussi, territoire 
d’énergie Mayenne contrôle l’exploitation et l’entretien des 
réseaux confiés aux concessionnaires.

Les autres Missions du 
syndicat déParteMentaL
Par ailleurs, territoire d’énergie Mayenne exerce, 
conformément à ses statuts, des compétences optionnelles, 
pour le compte des communes, relatives à l’éclairage 
public, à l’installation de panneaux photovoltaïques, aux 
infrastructures de communications électroniques, au 
système d’information géographique, aux groupements 
d’achats d’énergie, aux infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques...
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INSTITUTION

L’acteur PubLic des réseaux

Les missions

- en 2017 - 
Le syndicat est aujourd’hui résolument tourné vers 
la transition énergétique qui devient son cœur de 
métier. il est désormais organisé pour : soutenir 
l’installation de panneaux photovoltaïques en 
favorisant la consommation sur place de l’électricité 
produite ; promouvoir la création d’unités de 
méthanisation en participant financièrement à 
des projets ; créer des réseaux de chaleur à partir 
d’énergies renouvelables (bois…) pour le compte 
des collectivités ; conseiller les collectivités sur les 
économies d’énergie dans les locaux dont elles sont 
propriétaires (équipements sportifs et culturels).

nouveauTé



- Le coMité et Le bureau  - 

- Les coMMissions LocaLes d’energie (cLe)  - 
afin de favoriser une plus grande proximité sur le terrain, des « commissions 
Locales d’energie » (cLe) sont organisées selon les secteurs géographiques.
cela permet, par secteur, de répartir plus facilement le programme de 
travaux, de rencontrer les élus, d’informer les élus de l’évolution des 
chantiers en cours, des décisions et des orientations prises par territoire 
d’énergie Mayenne et de recenser les besoins pour l’année à venir.

• Comité syndiCal 
45 MeMbres
• Bureau syndiCal
11 MeMbres

• 20 Cle

- Le bureau - (mandat 2014-2020)

Les instances

Pour assurer sa représentation à territoire d’énergie Mayenne, 
chaque commune mayennaise désigne un représentant pour siéger 
au sein des commissions Locales d’energies.
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COLOMBIERS-DU-PLESSIS 

COMMER 

CONGRIER 

CONTEST 

COSMES 
COSSE-EN-CHAMPAGNE 

COSSE-LE-VIVIEN 

COUESMES-VAUCE 

COURBEVEILLE 

COURCITE 

CRAON 

CRENNES-SUR-FRAUBEE 

LA CROIXILLE 

LA CROPTE 
CUILLE 

DAON 

DENAZE 

DESERTINES 

DEUX-EVAILLES 

LA DOREE 

ENTRAMMES 

 

EPINEUX-LE-SEGUIN 

ERNEE 

EVRON 

FONTAINE-COUVERTE 

FORCE 

FOUGEROLLES-DU-PLESSIS 

FROMENTIERES 

GASTINES 

LE GENEST-SAINT-ISLE 

GENNES-SUR-GLAIZE 

GESNES 

GESVRES 

GORRON 

LA GRAVELLE 

GRAZAY 

GREZ-EN-BOUERE 

LA HAIE-TRAVERSAINE LE HAM 

HAMBERS 

HARDANGES 

HERCE 

LE HORPS 

HOUSSAY 

LE HOUSSEAU-BRETIGNOLLES 

L'HUISSERIE 

IZE 

JAVRON-LES-CHAPELLES 

JUBLAINS JUVIGNE 

LAIGNE 

LANDIVY 

LARCHAMP 

LASSAY-LES-CHATEAUX 

LAUBRIERES 

LAUNAY-VILLIERS 

LAVAL 

LESBOIS 
LEVARE 

LIGNIERES-ORGERES 

LIVET 

LIVRE 
LOIGNE-SUR-MAYENNE 

LOIRON 

LONGUEFUYE 

LOUPFOUGERES 

LOUVIGNE 

MADRE 

MAISONCELLES-DU-MAINE 

MARCILLE-LA-VILLE 

MARIGNE-PEUTON 

MARTIGNE-SUR-MAYENNE 

MAYENNE 

MEE 

MENIL 

MERAL MESLAY-DU-MAINE 

MEZANGERS 

MONTAUDIN 

MONTENAY 

MONTFLOURS 

MONTJEAN 

MONTOURTIER 

MONTREUIL-POULAY 

MONTSURS 

MOULAY 
 

NEAU 

NEUILLY-LE-VENDIN 

NIAFLES 

NUILLE-SUR-VICOIN 

OLIVET 

OISSEAU 

ORIGNE 

 

LA PALLU 

PARIGNE-SUR-BRAYE 

PARNE-SUR-ROC 

LE PAS 

LA PELLERINE 

PEUTON 

PLACE 

POMMERIEUX 

PONTMAIN 

PORT-BRILLET 

PREAUX 

PRE-EN-PAIL 

QUELAINES-SAINT-GAULT * 

RAVIGNY 

RENAZE 

RENNES-EN-GRENOUILLES 

LE RIBAY 

LA ROE 

LA ROUAUDIERE 

RUILLE-FROID-FONDS 

RUILLE-LE-GRAVELAIS 

SACE 

SAINT-AIGNAN-DE-COUPTRAIN 

SAINT-AIGNAN-SUR-ROE 

SAINT-AUBIN-DU-DESERT 
SAINT-BAUDELLE 

SAINT-BERTHEVIN 

SAINT-BERTHEVIN-LA-TANNIERE 

SAINT-BRICE 

SAINT-CENERE 

SAINT-CHARLES-LA-FORET 

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT 

SAINT-CYR-EN-PAIL 

SAINT-CYR-LE-GRAVELAIS 

SAINT-DENIS-D'ANJOU 

       SAINT DENIS DE GATINES 

SAINT-DENIS-DU-MAINE 

SAINT-ERBLON SAINT-FORT 

SAINT-FRAIMBAULT-DE-PRIERES 

SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT 

SAINT-
GEORGES 
-BUTTAVENT 

SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD 

SAINT-GEORGES-SUR-ERVE 

SAINT-GERMAIN-DE-COULAMER 

SAINT-GERMAIN-LE-FOUILLOUX 

SAINT-GERMAIN-LE-GUILLAUME 
SAINT-HILAIRE-DU-MAINE 

SAINT-JEAN-SUR-ERVE 

SAINT-JULIEN-DU-TERROUX 

SAINT-LEGER 

SAINT-LOUP-DU-DORAT 

SAINT-MARS-DU-DESERT 

SAINT-MARS-SUR-COLMONT 

SAINT-MARS-SUR-LA-FUTAIE 

SAINT-MARTIN-DE-CONNEE 

SAINT-MARTIN-DU-LIMET 

SAINT-MICHEL-DE-LA-ROE 

SAINT-OUEN-DES-VALLONS 

SAINT-PIERRE-DES-LANDES 

SAINT-PIERRE-DES-NIDS 

SAINT-PIERRE-LA-COUR 

SAINT-PIERRE-SUR-ERVE 
SAINT-POIX 

SAINT-QUENTIN-LES-ANGES 

SAINT-SAMSON 

SAINT-SULPICE 

SAINTE-SUZANNE 

LA SELLE-CRAONNAISE 

SENONNES 

SIMPLE 

SOUCE 

SOULGE-SUR-OUETTE 

THORIGNE-EN-CHARNIE 

TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE 

TRANS 

VAIGES 

VAUTORTE 

VIEUVY 

VILLAINES-LA-JUHEL 

VILLEPAIL 

VILLIERS-CHARLEMAGNE 

VIMARCE 

VOUTRE 

SAINT-ELLIER-DU-MAINE 

SAINT-AUBIN-FOSSE-LOUVAIN 
SAINT-CALAIS-DU-DESERT 

SAINT-OUEN-DES-TOITS 

SAINT-SATURNIN-DU-LIMET 

SAULGES 

LOUVERNE 

SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE 

SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE 

SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS 

THUBOEUF 
SAINTE-MARIE-DU-BOIS 

MONTIGNE-LE-BRILLANT 

SAINT-GERMAIN-D’ANXURE 

SAINT-LOUP-DU-GAST 

COUDRAY  
SAINT-MICHEL -DE -FEINS  

composé de représentants élus au sein des commissions Locales d’energie, le comité syndical s’est réuni 
4 fois en 2017 : le 8 février, le 3 juillet, le 19 septembre et le 13 décembre, pour établir le bilan des comptes 
administratifs et de gestion 2016, définir le budget 2017 et statuer sur l’ensemble des dossiers ayant trait 
aux différentes compétences du syndicat.
Pour préparer ces assemblées, le bureau syndical s’est réuni 4 fois aux mêmes dates.

de plus, deux commissions d’appel d’offres ont eu lieu les 14 juin et 12 juillet dans le cadre du marché des 
bornes de recharges pour véhicules électriques.

Norbert BOUVET
Président

J.Paul COISNON
1er Vice-Président

Bruno DE LAVENERE  
LUSSAN 

2ème Vice-Président

Marcel BARBE 
3ème Vice-Président

David BESNEUX 
4ème Vice-Président

Claude ROUILLARD 
5ème Vice-Président

Gérard SAUDRAIS 
6ème Vice-Président

Arlette LEUTELIER 
7ème Vice-Présidente

J.Paul GIBOIRE 
8ème Vice-Président

Daniel PIEDNOIR 
9ème Vice-Président

Vincent SAULNIER 
10ème Vice-Président

- Les coMMissions - 

Pour s’investir au mieux dans les projets 
de territoire d’énergie Mayenne, des 
commissions composées d’élus du comité 
syndical se réunissent régulièrement : 
communes urbaines (réunie le 10 novembre 
2017), aménagement numérique du 
territoire (réunie le 2 mars 2017), relations 
avec les concessionnaires (réunie le 2 
mars, 22 juin et 12 juillet 2017), transition 
énergétique (réunie le 1er mars 2017), 
comité de choix (réunie le 10 novembre 
2017).
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235 coMMunes ruraLes
19 coMMunes urbaines

254  
communes  
adhérentes

- Les coMMunes  - 

en Savoir +

Commission consultative des services publics locaux (CCSPL)
La commission consultative des services publics locaux est une instance de 
concertation, créée en 2014 par le syndicat, composée d’élus de territoire 
d’énergie Mayenne et des représentants d’associations locales. cette 
commission s’inscrit dans la volonté d’associer plus largement les associations 
locales à la connaissance des services publics tels que le service public 
d’électricité et de gaz.
elle s’est réunie 3 fois en 2017 : le 22 juin, concernant la délégation de service 
public pour la desserte en gaz de ste suzanne ainsi que les 22 juin et 12 juillet, 
pour la présentation du crac des concessionnaires (grdf et enedis).



389 chantiers 
engagés en 2017

L’électricité
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Les missions du SDEGM
réSEaUx

Les travaux
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L’électricité
1. PrograMMe des travaux 2017



La répartition de la maîtrise d’ouvrage 
des travaux

TerriToire d’énergie mayenne - RAPPORT D’ACTIVITé 2017 9

commune rurale commune urbaine

renforcement des réseaux basse tension territoire d’énergie Mayenne enedis

renforcement des réseaux haute tension a enedis enedis

branchement enedis enedis

extension réseau basse tension territoire d’énergie Mayenne enedis

dissimulation des réseaux territoire d’énergie Mayenne territoire d’énergie Mayenne

déplacement des ouvrages enedis enedis

renouvellement et entretien des réseaux 
basse tension et haute tension a enedis enedis

Lotissement et zone d’activité communaux territoire d’énergie Mayenne enedis

Lotissement privé enedis enedis

Liste des communes urbaines : Azé, Argentré, Bonchamp-les-Laval, Changé, Château-Gontier, Cossé-le-Vivien, Craon, Ernée, Evron, 
Gorron, Laval, Louverné, L’Huisserie, Mayenne, Meslay-du-Maine, Renazé, Saint-Berthevin, Saint-Fort, Villaines-la-Juhel. 



suivi du noMbre d’oPérations 
d’effaceMent

2. Les dissiMuLations de réseau

afin d’améliorer l’environnement esthétique de nos concitoyens, territoire d’énergie Mayenne 
réalise, sur demande des communes, des travaux de dissimulation des lignes aériennes. Les 
réseaux électriques sont ainsi enterrés ou posés en façade des bâtiments. ce programme  
comporte 3 types de travaux :

• les dissiMuLations urbaines : programme destiné aux communes relevant du régime urbain.

• les effaceMents de réseaux : programme annuel à destination des communes rurales validé par 
le comité de choix.

• les effaceMents coMPLéMentaires : programme complémentaire pour lequel territoire 
d’énergie Mayenne verse une aide moins conséquente à la commune. ce programme spécifique intervient 
au coup par coup dans le cadre d’opérations dont la réalisation ne peut être différée.

effaceMents
• 50 opérations
• 3 837 K€
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en Savoir +

mémo

effaceMent de réseaux : opération 
consistant à enterrer les réseaux électriques ou 
à les poser en technique discrète sur la façade 
des bâtiments.

renforceMent de réseaux : modification 
des ouvrages existants nécessitée par 
l’accroissement de la demande d’électricité ou 
par l’amélioration de la qualité de service.

sécurisation d’ouvrage : changement 
des fils nus sensibles aux aléas climatiques.

extension de réseaux : toute canalisation 
nouvelle nécessaire à l’alimentation d’un 
consommateur final. L’extension et le 
branchement sont répertoriés comme des 
opérations de raccordement.

suivi des investisseMents d’effaceMent 
en K€



70 ans de réseaux éLectriques à fontaine-couverte
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avant

aPres



avant d’engager des travaux liés à l’extension du 
réseau, le chargé d’affaires de territoire d’énergie 
Mayenne vérifie sur place que le raccordement 
au réseau de distribution est envisageable. il 
donne son avis à la collectivité sur les conditions 
de faisabilité (technique et financière) avant que 
celle-ci ne délivre l’autorisation d’urbanisme 

(certificat d’urbanisme, permis de construire). 
une fois toutes ces conditions remplies, territoire 
d’énergie Mayenne procède à l’amenée de la 
puissance et la desserte interne des futurs 
lotissements communaux.

4. Les extensions de réseaux

suivi des investisseMents d’extension 
en K€

suivi du noMbre d’oPérations 
d’extension
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3. Les renforceMents de réseaux et Les sécurisations 
d’ouvrage

Lorsque la demande d’électricité s’accroît ou afin 
d’améliorer la qualité de service, il est nécessaire 
de modifier les ouvrages existants soit en 
installant de nouveaux postes de transformation 
soit en augmentant la capacité des câbles et 

réseaux en place. il s’agit là des renforcements 
et des sécurisations d’ouvrages réalisés en zone 
rurale par territoire d’énergie Mayenne.

suivi des investisseMents de 
renforCement & séCurisation en K€
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renforceMents 
& sécurisations
• 97 opérations
• 5 722 K€

suivi du noMbre d’oPérations 
de renforceMent & sécurisation

extensions
• 78 opérations
• 1 660 K€

« accoMPagner    Le déveLoPPeMent 
des coMMunes »



Le gaz
Les coMMunes desservies en gaz

dsP gaz naturel

dsP gaz propane

Dans le cadre de ses statuts, Territoire 
d’énergie Mayenne est l’autorité 
organisatrice de la distribution publique 
de gaz dans le département.

concession gaz naturel

concession gaz propane
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en Savoir +

Les réseaux gaz
territoire d’énergie Mayenne 
assure le contrôle de la 
concession en lieu et place 
des communes qui lui ont 
transféré la compétence. 
il élabore ainsi le plan de 
desserte des nouvelles 
communes et reste le garant 
du maintien de la qualité de 
service dans les communes 
déjà desservies.

• 32 Communes 
desservies en gaz

• 866 Km de réseaux 
Moyenne Pression

• 34,8 Km de réseaux 
basse Pression

• 1 189,7  gWh 
consoMMés

• 26 postes de détente

• 37 181 BranChements
   
 



La transition énergétique

TerriToire d’énergie mayenne - RAPPORT D’ACTIVITé 201714

création d’un Poste de 
chargé de Mission
en septembre 2017, territoire d’énergie Mayenne embauche une 
chargée de mission énergie - transition énergétique.  en qualité 
d’experte, elle intervient sur la mise en œuvre des orientations du 
syndicat en matière d’énergies renouvelables et de planification 
énergétique. ses domaines d’intervention :
PhotovoLtaïque :
- suivi et exploitation du parc d’installations photovoltaïques (20 
installations totalisant 1,08 mWc)
- optimisation et amélioration de la production du parc
- développement de nouveaux projets photovoltaïques sur le 
département
Méthanisation : 
- favoriser l’émergence et le développement des projets d’injection 
de biométhane
ProsPective énergétique :
- aider les ePci à se doter d’outils d’aide à la définition de stratégie 
de développement énergétique territoriale.
MobiLité durabLe : 
- favoriser le développement des projets de station gnv (gaz 
naturel véhicule)
eoLien : 
- accompagner les porteurs de projets éoliens, sur le territoire
gaz :
- favoriser le développement des réseaux de gaz en Mayenne

instaLLation de Panneaux 
PhotovoLtaïques
Le syndicat départemental propose aux communes un partenariat 
pour la réalisation de l’installation de panneaux photovoltaïques, 
depuis l’établissement de l’étude technique de faisabilité, jusqu’à la 
pose des panneaux. depuis 2008, 20 générateurs ont été installés 
pour une puissance de 1,08 mWc.
en 2017, territoire d’énergie Mayenne lance une étude pour le 
conseil départemental de la Mayenne portant sur les potentialités 
d’installer des panneaux photovoltaïques sur le collège d’andouillé 
(étude d’autoconsommation et de vente de la totalité de la 
production, accompagnement du conseil départemental dans le 
développement de son projet...).

biLan de L’activité 2017
activité eolien : 
territoire d’énergie Mayenne a soutenu financièrement un projet 
d’éolien citoyen, porté par l’association vents citoyens.

activité Méthanisation : 
fin 2017, le syndicat a échangé avec plusieurs porteurs de projet 
de méthanisation valorisant le biogaz produit, par l’injection de 
biométhane sur le réseau de distribution.
afin d’avancer sur les solutions techniques de raccordement au 
réseau, territoire d’énergie Mayenne a mis en relation les porteurs 
de projet avec grt gaz.
Parallèlement, une réflexion a débuté, sur Meslay du Maine, avec 
des porteurs de projet agricole pour rentrer au capital d’une société 
de méthanisation agricole (projet d’injection).
 
activité gnv : 
territoire d’énergie Mayenne lance un partenariat avec Mayenne 
communauté, pour étudier la possibilité de développer une station 
gnv sur le territoire de la collectivité. 

activité energétique et Pcaet : 
en novembre 2017, les services de territoire d’énergie Mayenne 
rencontrent des représentants de la société energie demain pour 
une présentation de l’outil ProsPer. L’objectif : étudier la possibilité 
de mettre cet outil à la disposition des ePci afin de les accompagner 
dans l’élaboration de leur Pcaet.
sur le Pays de Loiron, territoire d’énergie Mayenne est sollicité pour 
participer aux ateliers transition énergétique pour l’élaboration 
de la feuille de route relative à la transition énergétique sur la 
communauté de communes.

ENjEUx

Les défis de L’énergie

en Savoir +

Le pôle régional Territoire d’énergie 
Pays de la Loire monte en puissance
en 2016, Laurent gerauLt, conseiller régional, présentait aux 
syndicats d’énergie des Pays de la Loire la feuille de route régio-
nale de transition énergétique. « un plan d’actions territorial à 
construire ensemble » a précisé l’élu qui entendait bien s’ap-
puyer sur les syndicats d’énergie départementaux pour mener à 
bien des actions localement. 
Pour se faire, les syndicats d’énergie des Pays de la Loire ont 
décidé d’unir leurs forces pour mener à bien ce défi de la tran-
sition énergétique : des groupes de travail sont alors créés en 
2017 pour mutualiser les compétences et consolider les actions 
communes.



L’électromobilité
infrastructures de 
recharge Pour véhicuLes 
éLectriques (irve)
Afin de favoriser la mobilité électrique sur l’ensemble du département, 
Territoire d’énergie Mayenne s’est lancé dans un plan départemental de 
déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques 
(IRVE). 

en octobre 2017, les travaux pour l’installation des bornes de 
recharge pour véhicules électriques commencent sur le département.
Le plan départemental de déploiement des irve est lancé et se 
déclinera courant 2018 avec 48 bornes de recharge réparties sur le 
département de la Mayenne.
territoire d’énergie Mayenne pilote l’intégralité de ce projet 
d’installation. Pour sa réalisation, le marché public a été confié à 
l’entreprise bouygues energies et services.
Le financement est porté par territoire d’énergie Mayenne qui 
bénéficie d’un subventionnement de l’adeMe à hauteur de 50% via 
le concours du «Programme d’investissements d’avenir ». 

un déPLoieMent de bornes Pour inciter à 
L’éLectroMobiLité
Le maillage départemental d’implantation des bornes prend en 
compte, entre autres, les flux de circulation et la proximité des 
services ou de commerces. 
Les études effectuées en amont ont prouvé que les utilisateurs 
de véhicules électriques auront tendance à se recharger à leur 
domicile. cependant, ce maillage de borne a été pensé pour leur 

permettre d’effectuer, si nécessaire, un complément de charge de 
quelques kilomètres augmentant ainsi leur autonomie. il s’agit 
donc principalement de rassurer l’usager et l’accompagner dans 
l’utilisation de voitures électriques.
certaines bornes ne seront certainement que peu voire pas utilisées 
par les automobilistes mais territoire d’énergie Mayenne sait 
qu’elles sont nécessaires pour rassurer et développer le parc de 
véhicules électriques. une démarche essentielle pour promovoir la 
mobilité durable.
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une réfLexion et une vision concertée à L’écheLLe 
régionaLe
dès 2017, une réflexion est menée visant à uniformiser l’accès aux 
bornes de recharge pour véhicules électriques sur l’ensemble du 
territoire régional des Pays de la Loire. 
objectif : permettre aux utilisateurs de se recharger dans les mêmes 
conditions en Mayenne comme dans les autres départements 
ligériens.
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L’aménagement numérique du 
territoire
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contexte et engageMent de territoire d’énergie 
Mayenne
L’etat s’est engagé, à travers la loi Macron votée en août 2015, à 
résorber les zones blanches en téléphonie mobile subsistant en 
france pour le 31 décembre 2016 et au plus tard six mois après la 
mise à disposition effective des infrastructures par les collectivités 
territoriales ou leurs groupements.
début 2016, 11 communes du département de la Mayenne, 
éligibles à cet appel à projets de l’etat «couverture zones blanches 
centres bourgs téléphonie mobile» font appel à territoire d’énergie 
Mayenne pour se porter candidat et assurer la maîtrise d’ouvrage 
de la construction des 11 pylônes retenus.
objectif : construire des points hauts nécessaires aux opérateurs 
pour installer leurs systèmes de communication.

11 PyLônes sur Le déParteMent
Les 11 centres-bourgs du département identifiés par l’etat 
comme répondant aux critères de l’appel à projet mentionné ci-
dessus et déclarés « zone blanche » sont : bazougers, chammes, 
bouchamps-les-craon, saint-Laurent-des-Mortiers, Livré-la-

touche, Mée, niafles, chatelain, cheméré-le-roi, saint-Pierre-sur-
erve et deux-evailles.
courant 2017, la candidature de territoire d’énergie Mayenne ayant 
été validée par  l’etat,  les lieux d’implantation des 11 pylônes sont 
définis avec les maires concernés. territoire d’énergie Mayenne 
acquiert ainsi les terrains sur lesquels seront implantés les pylônes, 
en collaboration avec les maires et les ePci concernés. Mission 
qui n’a pas été toujours des plus aisées entre les contraintes 
d’aménagement de l’installateur du pylône et les réglementations 
de l’abf.
en 2017, les premiers pylônes sont levés : bazougers, Saint-
Laurent-des-mortiers, bouchamps-les-Craon, Livré-la-touche 
et Niafles. La mayenne est alors l’un des premiers départements 
en france à réceptionner rapidement l’installation de ces pylônes 
depuis l’annonce de la volonté de l’etat de résorber les zones 
blanches.

Mise en service des PyLônes 
dans le cadre de l’appel à projet, un opérateur leader a été désigné 
: en Mayenne, c’est free qui est chargé de diffuser les fréquences 
des 4 opérateurs sur ce même pylône, à savoir bouygues, orange, 
sfr et free.
Les équipements actifs seront entretenus par l’opérateur leader 
free et la mise en service doit se faire par l’opérateur 6 mois 
maximum après l’installation du pylône. 

Les coûts Liés à ce PrograMMe
en Mayenne, ce programme d’investissement lié à la résorption des 
zones blanches téléphonie mobile s’élève à plus d’un million d’euros 
et bénéficie d’un cofinancement de l’etat via la caisse des dépôts 
(à hauteur de 100 000 € maximum par site), la région pays de la 
Loire assurant avec les communautés de communes concernées le 
complément de financement.



L’action de territoire d’énergie Mayenne
chaque année, pour le compte des communes ayant transféré 
la compétence éclairage public, territoire d’énergie Mayenne 
effectue des travaux de renouvellement, d’illumination ou 
de maintenance. ainsi, sur la base des prescriptions des 

communes, le syndicat départemental est chargé des études, 
de la réalisation des travaux d’éclairage public et participe à leur 
financement.

« aPPorter un 
service  de quaLité »

MandateMents au titre 
de l’éClairage puBliC en K€ 

territoire d’énergie Mayenne gère le suivi technique 
et administratif des travaux neufs. dans ce cadre, 
un accompagnement financier est proposé par le 
syndicat à hauteur de 25%. il se charge également de 
la récupération du fctva (fonds de compensation de 
la tva).

- au titre de L’investisseMent  - 
• 246 ColleCtivités 
adhèrent à La 
coMPétence 
« investisseMent » 
en 2017

territoire d’énergie Mayenne assure l’ensemble 
des prestations classiques de maintenance, les 
dépannages et la fourniture nécessaire lors des 
interventions.

- au titre de La Maintenance - 

• 228 ColleCtivités 
adhèrent à La 
coMPétence 
« Maintenance » 
en 2017
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acTION

L’écLairage PubLic

en Savoir +

un logiciel à votre 
service
depuis 2009, le syndicat met 
à disposition de ses adhérents 
(compétence maintenance), un 
logiciel spécifique permettant 
de consulter le patrimoine 
éclairage public et d’effectuer 
les demandes de dépannage : 
http://ep.territoire-energie53.fr/
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- Le Marché de Maintenance écLairage PubLic -

Lot n°1
soraPeL

répartition du marché de maintenance passé depuis le 1er janvier 2017 : 

adhésions  
investissement

adhésions  
investissement
et fonctionnement 

aucune  
compétence  
éclairage public
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• 37 300 points lumineux

•1 650 armoires de Commande
  
• 36 armoires de Commandes 
reMPLacées et Mises en 
conforMité
   

en Savoir +

Les interventions de 
maintenance

780 : c’est le nombre 
d’interventions du syndicat, 
au titre des prestations liées 
au contrat de maintenance. 
ces dépannages sont 
essentiellement dus à 
des sources lumineuses 
déficientes. Le taux de 
fréquence de panne de 
2,1 % est faible au regard de 
l’ensemble du parc géré.

Lot n°2
eLiteL

Lot n°3
santerne
dessaigne

Lot n°4
eiffage energie

Lot n°5
ers

soreLuM

Lot n°6
sPie



depuis 2013, le syndicat 
départemental propose à 
l’ensemble de ses adhérents 
(compétence maintenance), de 
géo-référencer leurs réseaux 
d’éclairage public mais aussi de 
répondre aux dt et dict.
ainsi, territoire d’énergie 
Mayenne se charge de répondre 
à leur place aux obligations 
réglementaires en enregistrant 
l’ensemble de leurs réseaux 
d’éclairage public sur une 
plate-forme spécifique (inéris). 

il répond parallèlement aux 
dt (déclaration de travaux) et 
dict (déclaration d’intention de 
commencement de travaux) pour 
le compte de la commune.
dans la mesure où la commune 
confie cette mission à territoire 
d’énergie Mayenne, les charges 
occasionnées sont répercutées 
pour partie. Le forfait annuel 
s’élève à 0.20 € par mètre linéaire 
de réseau souterrain d’éclairage 
public.
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en Savoir +

L’anti-endommage-
ment des réseaux

initiée en 2011 par le ministère 
de l’écologie, la vaste réforme 
a n t i - e n d o m m a g e m e n t 
des réseaux impose aux 
communes de géo-référencer 
leurs réseaux classés 
sensibles pour la sécurité, 
notamment les réseaux 
d’éclairage public, et de 
répondre aux dt-dict lors 
de l’instruction de projet de 
travaux.

• 184 adhésions à la CompétenCe 
dt-dict

• 167 864 m de réseaux d’éClairage 
PubLic détectés (dont 112 779 M 
Pour La viLLe de LavaL)

• 201 K€ mandatés au titre du 
géoréférenceMent

• 3419 dt-diCt traitées et 125 atu 
(avis de travaux urgents)

Le géoréférencement des réseaux



en 2016, le syndicat et la ville de Laval signent ensemble une 
convention spécifique pour le géoréférencement des réseaux et 
l’inventaire du patrimoine éclairage public. une action phare et 
spécifique au service de la ville centre.

Zoom

territoire d’énergie Mayenne, dans le cadre d’une prestation de service, 
conformément aux dispositions de l’article 4 de ses statuts, propose aux 
collectivités qui le souhaitent, de géo-référencer simultanément ou non 
au géoréférencement du réseau d’éclairage public, les réseaux dont elles 
assurent la gestion : communications électroniques...

imPorTanT

Le Pcrs (Plan de corps de rue simplifié)
La réforme anti-endommagement des 
réseaux « dt-dict » parue en 2012 oblige 
les communes à améliorer la sécurité des 
biens et des personnes. Pour ce faire, elles 
ont l’obligation de géolocaliser les réseaux 
sensibles présents sur leur territoire avec 
une précision inférieur à 40 cm (classe a). 
ensuite, les réseaux géoréférencés sont 
positionnés sur un fond de plan de très 
grande précision appelé pCrS : plan de 
Corps de rue Simplifié.

3 techniques 
exPériMentées 
Pour créer Le 
Pcrs
afin de créer ce Pcrs, mission d’intérêt public, 
il est nécessaire de récupérer des photos 
de haute précision avec des technologies 
spécifiques. 

La technique du drone
Justifiant de données représentatives 
(surface de 21,66km², 896 habitants, 
présence de lotissement et centre « urbain », 
données géoréférencées existantes…), la 
commune de Montaudin a été choisie par 
territoire d’énergie Mayenne pour une phase 
d’expérimentation en février 2017. sur le 
lotissement de la vallée, c’est la technique 
du drone qui est adoptée : une zone de 3ha 
a été photographiée sur un temps estimatif 
de vol de 1h à 2h. L’objectif : produire des 
photos aériennes de haute précision et 
produire les coordonnées gPs des éléments 
photographiés (photogrammétrie).

Le reLevé toPograPhique 
traditionneL
en avril 2017, territoire d’énergie 
Mayenne poursuit son expérimentation 
avec la méthode traditionnelle du relevé 
topographique. c’est la ville de Laval (rue 
de bretagne) qui est choisie. réalisé par un 
géomètre expérimenté, il s’agit d’un levé 
traditionnel sur une zone délimitée via des 
prises de vue photographiques. L’objectif :  
récupérer des coordonnées gPs appelées 
photogrammétrie.

La vue iMMersive
a Mayenne, en août 2017, c’est la technique 
de la vue immersive qui est testée par 
territoire d’énergie Mayenne. supervisé par la 
société cyclomédia, un véhicule équipé de 5 
caméras, d’un gPs et d’un radar, a sillonné les 
rues de Mayenne pour effectuer la captation 
d’images panoramiques 360 degrés. ce 
procédé permettant de réaliser une vue 
immersive de l’environnement urbain. La très 
haute précision des données recueillies par 
le véhicule offre une alternative précise pour 
servir de référentiel pour la création de Pcrs.

des données sécurisées
quelque soit la technique utilisée, toutes 
les données géographiques générées ne 
concernent que le domaine public  (pas les 
zones privatives). elles sont sécurisées 
et utilisables uniquement par les services 
du territoire d’énergie Mayenne et leur 
partenaire géomayenne.fr.

• 112 779 m de réseaux d’éClairage 
PubLic détectés sur La viLLe de 
LavaL en 2017
 soit PLus de 58% de La 
totaLité des réseaux d’écLairage 
PubLic LavaLLois
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Les recettes de fonctionnement
- La  taxe sur La 
consoMMation finaLe 
d’eLectricité (tcfe) - 
Prélevée directement sur la facture d’électricité de l’usager, cette 
taxe est calculée selon la consommation d’électricité et selon un 
tarif de référence fixé annuellement par l’état. ce tarif de référence 
est modulé en fonction d’un coefficient, fixe pour chaque commune.
Les communes à régime urbain perçoivent directement le produit 
de cette taxe.
Pour les communes relevant du régime rural, la taxe est perçue 
intégralement par le syndicat et contribue au financement partiel 
des travaux d’électrification de celles-ci. 

- Les redevances de 
concession -
territoire d’énergie Mayenne, en tant qu’autorité concédante, met à 
la disposition de ses concessionnaires l’ensemble des ouvrages dont 
il est propriétaire. Les concessionnaires lui versent des redevances 
classifiées en 2 catégories : 
• la redevance r1 dite de fonctionnement finance l’exercice du 
pouvoir concédant (contrôle du contrat de concession, conseils aux 
usagers…) 
• la redevance r2 dite d’investissement valorise les dépenses 
effectuées par le syndicat et ses collectivités maîtres d’ouvrages 
(travaux sur les réseaux électriques).

- L’articLe 8 du cahier des 
charges - 
Le cahier des charges est un contrat élaboré entre l’autorité 
concédante (territoire d’énergie Mayenne) et son concessionnaire 
(enedis). ce document définit les dispositions liées au service 
concédé. L’article 8 du cahier des charges prévoit le versement, 
par le concessionnaire à l’autorité concédante, d’une contribution 
annuelle pour la participation au financement des travaux destinés 
à l’amélioration esthétique des ouvrages de la concession, dont 
l’autorité concédante est maître d’ouvrage.

Ces différentes recettes contribuent à minorer les participations 
des communes lors de travaux réalisés pour leur compte.

BUDGET

Les finances du syndicat

• reCettes de 
fonctionneMent 
9,46 m€ en 2017
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- Les ParticiPations des 
coMMunes et des usagers -
Les participations appelées portent principalement sur les travaux 
d’extension, d’effacement des réseaux et désormais d’éclairage 
public. elles apparaissent dans les recettes de fonctionnement et 
d’investissement. 

ainsi, l’ensemble des propriétaires riverains peuvent être amenés 
à participer au coût d’une extension de réseaux et à celui de 
l’aménagement de la voie publique, nouvelle ou existante, qui 
valorise leur patrimoine. 
conformément aux lois « solidarité et renouvellement  urbain : 
sru »  et  « urbanisme habitat : uh », seules les communes sont 
habilitées à facturer aux usagers demandeurs. au titre de ces 
travaux, territoire d’énergie Mayenne contribue financièrement à 
hauteur de 50% en moyenne.

- Le face - 
Le syndicat perçoit des subventions du fonds 
d’amortissement des charges d’electricité. celui-ci a été 
institué en 1936 pour contribuer au financement des travaux 
d’extension et de renforcement des réseaux de distribution 
publique de collectivités rurales. 
en 2011, il devient un Compte d’Affectation Spéciale (CAS) 
intégré au budget de l’etat. sa dénomination est désormais 
CAS fACe « financement des aides aux collectivités pour 
l’électrification rurale ». Les décisions d’attributions ne sont 
plus prises par le conseil du face mais par les ministères 
chargés de ce dossier.

Le cas face a pour vocations principales :
• accompagner le financement des travaux d’extension et de 
renforcement de réseaux, 
• contribuer au financement des travaux d’effacements de 
réseaux en zone rurale,
• participer au financement des sécurisations d’ouvrage.
ces modalités d’attribution restent précaires et révocables.

- L’eMPrunt contracté 
Par Le syndicat -
en 2017, territoire d’énergie Mayenne n’a pas contracté 
d’emprunt, justifiant une gestion financière saine de la 
structure.

Les recettes d’investissement

• reCettes 
d’investisseMent 
16,66 m€ en 2017

« obJectif : 
coMPenser Les 
disParités  du 

réseau entre Les 
zones ruraLes et 

urbaines »
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Les dépenses

- Les déPenses d’investisseMent et de fonctionneMent 

- La réPartition des déPenses d’investisseMent et de 
fonctionneMent -

20172015 2016 2015 2016

Travaux
75%

Capital de la dette
8,4%

déficit reporté
3,7%

divers investissement
0,6%

administration générale
6,6% Frais de personnel

3,5%

Charges de gestion
0,5%

Charges financières
1,5%

divers fonctionnement
0,2%

2017

•dépenses 
d’investisseMent 
18,87 m€ en 2017

• dépenses de 
fonctionneMent 
3,76 m€ en 2017
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< 10 ans > 10 ans et
< 20 ans

> 20 ans et
< 30 ans

> 30 ans et
< 40 ans

> 40 ans

13%
15%

25% 24% 22%

16%
19%

16%

7%

42%

16%

22% 21% 21% 20%

Réseau HTA Réseau BT Postes HTA/BT

Le patrimoine
- Les réseaux - 
sur le territoire mayennais, on 
compte :
- 7 437 km réseau basse tension (+25 
km par rapport à 2016)
- 7 963 km réseau moyenne tension 
hta (+57 km par rapport à 2016)

réPartition des réseaux en 2017 
(en KM)

Réseaux HTA et BT (en km) Total des réseaux (en km)

- L’âge des réseaux - 
La durée d’amortissement des réseaux est de 40 ans en moyenne. 
or, depuis quelques années, le niveau d’investissement insuffisant 
du concessionnaire enedis conduit à une augmentation de l’âge 
moyen des réseaux, propriété des collectivités. cette situation est 
notamment inquiétante sur le réseau bt : 42% des ouvrages bt ont 
plus de 40 ans. c’est la qualité de l’énergie distribuée qui est mise en 
cause et le temps de coupure moyen d’électricité par usager.
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La concession

en Savoir +

Le contrat de concession
territoire d’énergie Mayenne, en 
tant qu’autorité organisatrice 
de la distribution d’energie 
(aode), est propriétaire des 
réseaux électriques et gaz. au 
terme des travaux réalisés sur 
ces réseaux, les ouvrages sont 
remis en exploitation à enedis/
grdf. aussi, territoire d’énergie 
Mayenne conclut un contrat 
avec les concessionnaires 
enedis/edf/grdf, pour 
l’exploitation et l’entretien 
des réseaux, dont il assure le 
contrôle. 
Le 28 décembre 2017, territoire 
d’énergie Mayenne et enedis 
signent un avenant reportant la 
date d’échéance du contrat de 
concessions au 31 décembre 
2018.

• 7 437 Km de 
réseaux bt
•  7 963 Km de 
réseaux hta

« être Partenaire  Pour 
une énergie de quaLité »
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dettes ou créances  
reCiproQues (en K€)

• 23 postes 
sources

• 3 820 
instaLLations 
de Production

• 10 971 
Postes de 
transforMation

• 170 093 
Points de 
Livraison

- évaLuation du ticKet de sortie en fin de contrat  -

En K€ 2016 2017

Dette de TE53 envers Enedis

Valeur non amortie des ouvrages 
financés par Enedis -119 285 -123 781

Dette d’Enedis envers TE53

Provisions pour le renouvellement 
non consommées 24 566 25 557

Montant des amortissements 
réalisés par Enedis sur les 

ouvrages financés par TE53
108 621 113 029

Si le contrat de concession 
prenait fin au 31/12 de l’année 

considérée la dette d’enedis 
envers territoire d’énergie 

mayenne serait de  :

13 902 14 805

en 2017, on enregistre une évolution de 4,1% 
des droits sur les ouvrages à renouveler qui 
correspond à l’augmentation d’amortissements 
de financements pour des travaux réalisés 
sous maîtrise d’ouvrage de territoire d’énergie 
Mayenne.

24 566 25 557

108 621 113 029

-119 285 -123 781

13 902   14 805
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ChiFFreS CLéS de La ConCeSSion

• 255 
coMMunes
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Les usagers

*aux Tarifs Réglementés de Vente

noMbre totaL d’usagers aux trv*

totaL de L’énergie consoMMée en trv*

1071,9

1086,7

970,1

971,2

961,0

916
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0,9

0,7
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en Savoir +

La disparition des tarifs 
réglementés de vente 
(Trv)
depuis le 1er janvier 2016, les 
communes ou établissements 
détenant des contrats d’une 
puissance supérieure à 36 kva 
(tarifs «jaune» et tarifs «vert») 
ne peuvent plus bénéficier 
de tarifs réglementés. C’est 
pourquoi, nous observons 
une baisse importante du 
nombre d’usagers en tarifs 
jaune et vert.

afin d’accompagner les 
collectivités concernées dans 
la souscription de nouveaux 
contrats d’électricité, territoire 
d’énergie Mayenne met 
en place des groupements 
de commandes d’achat 
d’électricité.

• 136 177 usagers* 
(- 4% Par raPPort à 2016)

• 916,7 gWh Consommés* 
(- 5% Par raPPort à 2016)
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en 2017, même si le temps moyen de coupure est inférieur à celui de 
2016, il reste quelque peu élevé.
ceci s’explique par plusieurs phénomènes météorologiques de grande 
ampleur. en janvier, la tempête egon touche le nord du département. 
en février, les tempêtes Kurt, Leiv et Marcel se succèdent et entraînent 
des coupures d’électricité. en mars, c’est la tempête zeus qui touche le 
département de la Mayenne, avec des vents de plus de 180 km/h.  enfin, 
la tempête ana en décembre, marquera également le territoire mayennais.

teMPs Moyen annueL de couPure 
Par usager Par an (en Minute)

teMPs Moyen totaL (incidents + travaux) de couPure 
Par an et Par usager (en Minute)

Consultez l’intégralité 
des Comptes-
Rendus d’Activité des 
Concessionnaires sur 
notre site web www.
territoire-energie53.fr
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La qualité de l’énergie

• 87,6 min de Coupure par 
usager en 2017
(- 8,92 % Par raPPort à 
2016)

référence

• franCe : 90,9 min de 
couPure Par usager en 
2017
  

en Savoir +

Les obligations du 
concessionnaire
conformément à l’article 
32 du cahier des charges de 
concession, le concessionnaire 
présente pour chaque année 
civile à l’autorité concédante, 
dans le délai de six mois 
qui suit l’exercice considéré, 
un compte-rendu d’activité 
faisant apparaître les 
indications concernant les 
travaux neufs, l’exploitation, 
les relations avec les usagers...
avec ce compte-rendu annuel, 
est annexée l’évaluation, 
par le concessionnaire, des 
provisions constituées pour le 
renouvellement des ouvrages 
de la concession, ainsi que 
de la valeur des ouvrages 
concédés, dont la partie non 
amortie.
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réPartition des agents Par 
catégorie

• 18 agents

réPartition des agents Par âge et 
sexe

charges de PersonneL

au 31 décembre 2017, l’effectif de territoire d’énergie Mayenne est 
composé de 18 agents titulaires en activité. on note l’arrivée de :
- elodie durand, chargée de mission concessions
- Karine ferandin, assistante de direction et du Président
- Marie houdu, chargée de mission (dossiers zones blanches, irve)
- emmeline bLondeau, chargée de mission transition énergétique
- Léa renard, chargée de communication (en remplacement congé 
maternité).

L’équipe est constituée de 8 hommes et 2 femmes en filière technique et 
de 8 femmes issues de la filière administrative.

La moyenne d’âge du personnel de territoire d’énergie Mayenne est de 
43,75 ans.

noMbre de Jours d’absence

* dont indemnités du chargé de mission et responsable 
de la gestion financière de Territoire d’énergie Mayenne 
et indémnités payeur départemental

ticKets restaurant : Le nombre de tickets 
restaurant versés en 2017 au personnel est 
de 2 493, soit un montant de 18 946,80 €. la 
participation financière à la charge du syndicat est 
de 11 368,08 €  (4€56 par ticket).

Catégorie A : 
2 agents

Catégorie B : 
7 agents

Catégorie C : 
4 agents

644 233 € 643 520 € 648 870 €

715 527 €
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SErVIcE

Les Moyens

« au service  des éLus 
et des usagers »
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La communication
au quotidien, territoire d’énergie 
Mayenne développe sa politique de 
communication afin de valoriser sa 
place d’acteur public au service de 
l’énergie et des réseaux de la Mayenne.  
une plus grande implication des élus, 
de nouveaux partenariats avec les 
acteurs du département : conseil 
départemental, aMf53, étudiants… 
permettent ainsi d’accroitre la 
visibilité du syndicat.

depuis quelques années, territoire 
d’énergie Mayenne a également 
amplifié ses relations avec les autres 
syndicats d’énergie des Pays de 
la Loire autour d’un pôle commun. 
L’objectif : mutualiser et optimiser 
certaines compétences et s’investir 
pleinement dans la feuille de route 
pour la transition énergétique menée 
par la région Pays de la Loire.

obJectif 

faire reconnaitre la place et les 
compétences de territoire d’énergie 
Mayenne auprès des collectivités, 
des usagers, des entreprises et des 
acteurs présents dans le paysage 
énergétique du territoire. 

zooM sur une 
action 2017 
Le syndicat départemental pour 
l’electricité et le gaz de la Mayenne 
a célébré son 70ème anniversaire 
le vendredi 27 janvier 2017 aux 
ondines à changé. destiné à tous les 
maires du département, les délégués 
communaux, les entreprises réseaux, 
cet événement exceptionnel fut 
l’occasion de dresser le bilan de nos 
actions et de se projeter dans les 
perspectives d’avenir du syndicat. 
comme pour tourner une page de 
son histoire, le sdegM a profité de 
ce rendez-vous incontournable et 
convivial, rassemblant plus de 300 
élus locaux, pour dévoiler son nouveau 
nom : territoire d’énergie mayenne.

en 2017

• 70ème anniversaire du sdegm

• 11 lettres d’information 
éLectroniques

• 17 points presse pour le 
LanceMent ou La récePtion de 
travaux

• 21 CommuniQués de presse 

• 54 artiCles dans la presse 
LocaLe

• 1 page dans le journal du 
ParLeMent

• 2 insertions puBliCitaires 
d’encart (suPPLéMent ouest-
france & agenda aMf53)
 
• partenariat finanCier pour le 
ProJet estacars
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nouveau noM : 
nouveLLe charte 
graPhique 

tout au long du 1er semestre 2017, les 
couleurs orange et vert du précédent logo  ont 
progressivement disparu pour laisser place à la 
nouvelle charte graphique. voitures, siège du 
syndicat, documentation ont ainsi revêtu les 
couleurs de cette nouvelle dénomination.

Consultez notre site web 
www.territoire-energie53.fr 
en scannant le code ci-après :

nouveau site WeB 
un nouveau site pour une information plus 
claire, complète et accessible.

Portées par l’ambition politique de 
développement engagée par les élus, les 
actions de territoire d’énergie Mayenne sur le 
département se sont fortement développées. 
attractivité et dynamisme, c’est ce qu’entend 
refléter le nouveau site internet du syndicat 
d’énergie mis en ligne en mai 2017.
avec cette nouvelle version interactive, territoire 
d’énergie Mayenne confirme sur la toile, sa 
volonté de faciliter l’accès et la diffusion de 
l’information à tous, élus et usagers.
en quelques « clics », toutes les informations 
sur le fonctionnement de la collectivité, ses 
missions sont facilement accessibles mais 
également l’actualité ainsi que les nouveaux 
enjeux de territoire d’énergie Mayenne.
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une équipe à votre service (au 30 septembre 2018) 
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