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L’INTERVIEW

Quelques jours de sursis !
Les collectivités qui souhaitent procéder à 
un enfouissement des réseaux aériens en 
2021 ont jusqu’au 17 avril 2020 pour faire 
parvenir leur demande à ÉNERGIE Eure-et-
Loir.

Le formulaire de demande d’instruction est 
disponible sur le site internet : www.ener-
gie28.fr (rubrique Documents/Electricité).

ENFOUISSEMENTS 2021

N°11 / FÉVRIER 2020

Les dimanche 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections municipales 
et intercommunales.  Les conseils municipaux et communautaires nouvelle-
ment élus devront ensuite désigner leur(s) représentant(s) au comité syndical 
d’ÉNERGIE Eure-et-Loir. 

Dans un nouveau format, la lettre d’informations d’ÉNERGIE Eure-et-Loir 
vous propose un dossier complet pour tout savoir sur les modalités de re-
nouvellement de ses instances. Retrouvez également l’interview de Denise 
Billarand-Dauphin , première vice-présidente en charge de l’éclairage public.

ÉDITO 
ÉCHÉANCES ELECTORALES

Première vice-présidente, Denise Billa-
rand-Dauphin fait partie de celles et ceux qui 
ont façonné le visage actuel d’ÉNERGIE Eure-
et-Loir. Revenons avec elle sur ces 25 années au 
service des collectivités euréliennes.

Quel regard portez-vous sur ces années pas-
sées au sein des syndicats d’énergie ?
Avant tout, je suis très fière du travail réalisé. En 
quelques années, nous avons su à la fois mainte-
nir un haut niveau d’investissement sur le réseau 
électrique et développer de nombreux services 
pour les collectivités comme la cartographie, le 
conseil en énergie ou la mobilité électrique...

Quels points vous tiennent le plus à cœur ?
La confiance que nous témoignent les collectivi-
tés pour la gestion de l’éclairage public est une 
grande satisfaction. Ce service, nous l’avons créé 
en 2013 à la demande de quelques collectivi-
tés.  Aujourd’hui, 182 collectivités adhérent au 
service, ce qui représente plus de 42 000 points 
lumineux à gérer. Notre travail pour décliner la 
transition énergétique est aussi un bel exemple 
de réussite.

Quel avenir pour ÉNERGIE Eure-et-Loir ?
C’est un outil réactif et performant. Je suis per-
suadée qu’il apportera encore beaucoup aux élus 
puisqu’il a pour vocation à toujours les servir
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DOSSIER

De plus amples renseignements sur le 
 renouvellement des instances d’ÉNERGIE 

Eure-et-Loir ?

N’hésitez pas à contacter notre Pôle  
Administration Générale : 

 Natacha Martin - Jennifer Zarco :

02 37 84 07 85 - 02 37 84 14 48 
 

ou par courriel :

elections@energie28.fr

Lors de sa première réunion en Assemblée Générale, le Comité Syndical élit 
notamment le Président, les vice-présidents et les membres du Bureau.

ÉVÉNEMENT : 
RENOUVELLEMENT DES 
INSTANCES D’ENERGIE 
Eure-et-Loir

QUELQUES RAPPELS
Chacune de ces collectivités est représentée au Comité Syn-
dical qui est l’organe délibérant d’ENERGIE Eure-et-Loir. Com-
posé de 282 délégués, celui-ci fixe la politique du Syndicat, se 
prononce sur les budgets, les modalités d’exercice des compé-
tences et traite des questions relatives aux contrats de conces-
sions. Il se réunit en moyenne 3 à 4 fois par an. 

Lors de sa première réunion, les délégués du Comité syn-
dical élisent, parmi eux, le président, les vice-présidents et 
les membres du Bureau. Le nombre de vice-présidents et de 
membres est fixé par délibération. 

Pour la mise en œuvre de ses orientations, le Comité délègue 
au Bureau Syndical un certain nombre d’attributions : déter-
mination des programmes de travaux et des aides financières 
aux collectivités, lancement des marchés publics, organisation 
des services... Il prépare les décisions qui seront soumises au 
Comité, gère au quotidien l’activité du Syndicat et se réunit en 
général tous les 2 mois.

Afin de parvenir à une représentation géographique homogène 
des collectivités au sein du Bureau, celui-ci est composé d’élus 
issus de territoires calés sur les limites géographiques des EPCI 
à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le pé-
rimètre du Syndicat.

Pour rappel, seul(e)s les délégué(e)s relevant de collectivités 
pour lesquelles ÉNERGIE Eure-et-Loir exerce la compétence 
d’Autorité Organisatrice du service public de Distribution 
d’Électricité (AODE) et du service public de fourniture d’élec-
tricité aux tarifs réglementés de vente sont appelés à pouvoir 
siéger au sein du Bureau Syndical

ÉNERGIE Eure-et-Loir est un syndicat mixte fermé composé de 
245 communes, 8 communautés de communes et une commu-
nauté d’agglomération. Pour leur compte, ÉNERGIE Eure-et-
Loir développe et organise de nombreux services :  distribution 
publique de l’électricité et du gaz, gestion de l’éclairage public, 
achat groupé d’énergie, production d’énergies renouvelables,  
planification énergétique territoriale, rénovation énergétique 
des bâtiments publics, cartographie, bornes de recharge pour 
véhicules électriques, information des usagers… 

L’Assemblée générale pour le renouvellement des 
instances d’ENERGIE Eure-et-Loir aura lieu le mardi 
12 mai 2020 (matin) à la chambre d’Agriculture 
d’Eure-et-Loir à Chartres.
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XXX

Dès sa première réunion, le conseil mu-
nicipal ou le conseil communautaire 
est appelé à désigner les délégués qui 
représenteront leur collectivité au sein 
d’ÉNERGIE Eure-et-Loir.
La délibération de 
désignation des dé-
légués est une déli-
bération à objet élec-
toral qui n’entre pas 
dans le champ des 
actes devant être 
transmis aux ser-
vices de l’État pour 
contrôle de légalité.
Elle peut donc être 
adressée directe-
ment à ENERGIE 
Eure-et-Loir accom-
pagnée de la fiche de recensement 
des délégués (document disponible sur 
notre site internet : www.energie28.fr - 
Rubrique Documents/Administration).

Délibération et fiche de recensement 
peuvent être adressées à ÉNERGIE 
Eure-et-Loir soit par courrier soit par 
e-mail : elections@energie28.fr
Les tableaux ci-dessous rappellent 

pour chaque collec-
tivité les conditions 
à réunir pour être dé-
légué mais aussi les 
restrictions à cette 
fonction.
La dernière page de 
ce document per-
met de connaitre 
le nombre de délé-
gués à désigner pour 
chaque collectivité

DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS 

LA TRANSMISSSION À ÉNER-
GIE EURE-ET-LOIR DE LA 
DÉLIBÉRATION PORTANT 
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS 
EST FIXÉE AU : 

- 10 AVRIL 2020 POUR LES 
COMMUNES

 - 27 AVRIL POUR LES EPCI.

Collectivités Qui peut être  
délégué ?

Nombre 
de délégués

Communes isolées

Le choix ne peut por-
ter que sur l’un des 
membres du conseil 
municipal.

1 délégué titulaire et 1 
délégué suppléant

Chartres Métropole Le choix peut porter sur 
tout membre du conseil 
communautaire ou sur 
tout conseiller muni-
cipal d’une commune 
membre.

22 délégués titulaires 
et 22 délégués sup-
pléants

Communauté de communes 
Entre Beauce et Perche

8 délégués titulaires et 
8 délégués suppléants

Autres EPCI* 1 délégué titulaire et 1 
délégué suppléante).

* : Portes Euréliennes d’Ile de France, Coeur de Beauce, Bonnevalais, Grand Châteaudun, 
Perche, Terres de Perche, Forêts du Perche

LE BUREAU SYNDICAL
Comme suite à la délibération adoptée par le Comité Syndical du 5 décembre 2019, au delà du poste de 
Président, le prochain Bureau Syndical sera composé de 16 membres dont 4 vice-présidents.

Afin de parvenir à une représentation géographique homogène des collectivités, la repartition des sièges 
au sein du Bureau se présente comme suit :

Communauté d’agglomération Chartres Métropole  2 sièges
Communauté de communes Entre Beauce et Perche 1 siège

Communes comprises dans 
le territoire couvert par les 
intercommunalités  
suivantes :

Grand Châteaudun  2 sièges
Portes Euréliennes d’Ile de France 2 sièges
Pays de Dreux 2 sièges
Cœur de Beauce 2 sièges
Perche 2 sièges
Terres de Perche 1 siège
Bonnevalais 1 siège
Forêts du Perche 1 siège

ZOOM SUR
LES RESTRICTIONS
1. Un délégué ne peut représenter simultané-
ment sa propre commune et un EPCI.

2. Les délégués doivent être désignés en veil-
lant à respecter les conditions d’incompatibilité 
et d’inéligibilité (article L5711-1 du CGCT).

3. Rappel du règlement intérieur : «Afin de pré-
server les intérêts essentiels du Syndicat, la fonc-
tion de membre du Bureau ou de membre d’une 
commission est incompatible avec celles exercées 
(ou l’ayant été au cours des 3 dernières années) 
au sein d’une entreprise en relation directe ou in-
directe avec le Syndicat, qu’il s’agisse d’une entre-
prise prestataire ou délégataire de service public.»



ÉNERGIE Eure-et-Loir :
Désignation des délégués
par collectivités

Communes appelées à désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué 
suppléant

Chartres Métropole (territoire commun à ENERGIE Eure-et-Loir)
Désignation de 22 délégués titulaires et 22 délégués suppléants

Entre Beauce et Perche (territoire commun à ENERGIE Eure-et-Loir)
Désignation de 8 délégués titulaires et 8 délégués suppléants

Communes hors ENERGIE Eure-et-Loir

Communautés de communes ap-
pelées à désigner 1 délégué titulaire 
et 1 délégué suppléant :

Portes Euréliennes d’Ile de 
France
Coeur de Beauce
Grand Châteaudun
Bonnevalais
Perche
Terres de Perche
Forêts du Perche

www.infoconso.energie28.fr
www.energie28.fr65, rue du Maréchal Leclerc

28110 Lucé
Tél. : 02 37 84 07 85
Mél : contact@energie28.fr

territoire
d’énergie
EURE-ET-LOIR


