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L’INTERVIEW

Attention à bien respecter le calendrier !

Les collectivités souhaitant procéder à un 
enfouissement des réseaux aériens en 2022 
ont jusqu’au 28/02/2021 pour nous adres-
ser la demande d’instruction d’un projet 
(disponible sur notre site internet).
Pour toute question, contactez le secréta-
riat technique au  02 37 84 14 44 ou par mel
à service-technique@energie28.fr

Enfouissements 2022

N°12 / NOVEMBRE 2020

Mardi 22 septembre à Chartrexpo, les délégués d’ENERGIE Eure-et-Loir se 
sont réunis pour le comité syndical d’installation. Dans des conditions parti-
culières liées à la crise sanitaire, ils ont pu procéder à l’élection du Président, 
des 8 Vice-présidents et des 11 membres qui formeront le Bureau Syndical 
pour les 6 prochaines années. Cette lettre d’information revient sur le dérou-
lement de cette journée et sur les résultats des élections. 

Enfin, nous vous rappelons qu’une enquête est actuellement menée par EN-
ERGIE Eure-et-Loir afin de recenser les projets d’énergies thermiques renou-
velables (voir en dernière page). Pour toute question sur ce sujet important, 
n’hésitez pas à vous adresser à notre Pôle Energie Conseil.

ÉDITO 
SPÉCIAL ELECTIONS

Réélu pour un 3ème mandat à la présidence d’EN-
ERGIE Eure-et-Loir, Xavier NICOLAS nous dé-
taille les grands axes de la politique  qu’il compte 
mener pour les 6 annnées à venir.

Quelles sont vos ambitions pour ce troisième 
mandat à la tête d’ENERGIE Eure-et-Loir ?
Je souhaite m’inscrire dans la continuité de ce 
que nous avons entrepris depuis plusieurs an-
nées, c’est-à-dire de veiller à la constante amé-
lioration de la desserte en gaz et en électricité  
de nos collectivités et leur garantir l’accès à des 
services performants tournés vers la transition 
énergétique. 

Avez-vous des projets qui vous tiennent plus 
particulièrement à coeur ?
J’ai très envie que nos projets de production 
d’énergie renouvelable portés par notre SEM 
EneRCENTRE - VAL DE LOIRE puissent rentrer 
dans une phase concrète de construction puis 
d’exploitation.

Vous êtes-vous fixé des échéances ?
Il y a beaucoup d’acteurs autour de ce type de 
projets, ce qui complique inévitablement leur 
mise en oeuvre, mais nous sommes sur la bonne 
voie et allons travailler ensemble à leur concré-
tisation
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DOSSIER

Vous avez des questions sur les instances 
d’ÉNERGIE Eure-et-Loir ?

N’hésitez pas à contacter notre Pôle 
Administration Générale :

Jennifer Zarco -  Natacha Martin :

02 37 84 14 48 - 02 37 84 07 85 

ou par courriel :

contact@energie28.fr

Une assemblée nombreuse et respectueuse
des gestes barrières

ÉLECTIONS : 
LE PRÉSIDENT ET LES 
MEMBRES DU BUREAU 
ONT ÉTÉ DÉSIGNÉS

UNE ÉLECTION SOUS LE SIGNE 
DES MESURES BARRIÈRES

En cette période de crise sanitaire, il n’est pas évident de réunir 
plus de 200 personnes dans un même lieu. Pourtant, la loi du 
22 juin 2020 est formelle : pour les élections du Président et 
des membres du Bureau d’un syndicat mixte fermé, le vote ne 
peut avoir lieu à distance. 

ENERGIE Eure-et-Loir a donc pris toutes les dispositions né-
cessaires pour permettre à cette réunion de se dérouler dans 
les meilleures conditions possibles : port du masque obligatoire 
et gel hydro-alcoolique à l’entrée de la salle, condamnation d’un 
siège sur deux pour faciliter la distanciation physique, sens de 
circulation pour éviter que les délégués ne se croisent...

Le système de vote lui-même a été conçu pour éviter la mul-
tiplication des contacts, puisque chaque délégué(e) disposait 
d’un boitier électronique lui permettant d’exprimer son choix.

Cette organisation exceptionnelle a permis que le comité d’ins-
tallation puisse se dérouler dans d’excellentes conditions et 
que les délégués présents soient en mesure de désigner les 20 
membres du Bureau Syndical ainsi que les délégués appelés à 
sièger au sein des différentes commissions et sociétés d’éco-
nomie mixte dont ENERGIE Eure-et-Loir est actionnaire.

La prochaine réunion du Comité syndical se déroulera le 8 dé-
cembre 2020 à partir de 14h. Afin d’éviter la propagation du 
virus et de contribuer à l’effort national de lutte contre la Co-
vid-19, elle aura lieu intégralement en visio-conférence

Après le report de l’Assemblée Générale prévue le 12 mai der-
nier, les représentants des 245 communes, 8 communautés de 
communes et de Chartres Métropole ont enfin pu faire se réunir 
au Parc des Expositions Chartrexpo, le 22 septembre pour l’ins-
tallation des instances d’ENERGIE Eure-et-Loir.

Retour sur cette élection particulière... 

A VOS AGENDAS !
Prochaine Assemblée générale : 

mardi 8 décembre 2020 à partir de 14h00.
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XXX

MEMBRES DES COMMISSIONS ET REPRÉSENTANTS 
DANS LES SOCIETÉS D’ECONOMIE MIXTE

Commission d’Appel d’Offres

Président : Xavier Nicolas 
Titulaires : Guy Beaurepère, François 
Fougerol, Christelle Lorin, Guy Cham-
pion, Eric Legendre 
Suppléants : Didier Le Bars, Didier Le-
moine, François Dordoigne, Dominique 
Petillon, Dagmar Bernitt.

Commission Consultative des 
Services Publics Locaux d’électricité 
et de gaz 
Président : Xavier Nicolas 
Titulaires : Christelle Lorin, Dagmar 
Bernitt, Denise Huillery,  Benoit 
Pellegrin
Suppléants : François Fougerol, 
François Dordoigne, Didier Le Bars, 
Eric Girondeau.

Commission de Délégation de 
Service Public

Président : Xavier Nicolas 

Titulaires : Guy Champion, François 
Fougerol, Didier Le Bars, Gilles 
Rousselet, Philippe Morelle 

Suppléants : Guy Beaurepère, Robert
Bezaud, Jean-Yves Panais, Laurent
Lhuillery, Dominique Petillon.

Conseil d’administration 
d’EnerCENTRE-VAL DE LOIRE

Xavier Nicolas, Christelle Lorin, Guy 
Champion

Conseil d’administration de Yonne 
Energies 

Xavier Nicolas

Conseil d’administration de la SEM 
Régionale pour la rénovation énergé-
tique des logements

Christelle Lorin

APRÈS L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT ET DES 
MEMBRES DU BUREAU SYNDICAL, LES 
DÉLÉGUÉS SE SONT PRONONCÉS SUR LA 
COMPOSITION DES COMMISSIONS.

ZOOM SUR
LES 20 MEMBRES DU BUREAU SYNDICAL

Territoire d’énergie Forêts du Perche
Xavier Nicolas, Président, Maire de Senonches
Christelle Lorin, 1ère Vice-présidente, Maire de Digny

Territoire d’énergie Perche
Guy Champion, 2ème Vice-président, Conseiller mpal délégué de Nogent-le-
Rotrou
Eric Girondeau, Membre du Bureau, Maire d’Authon-du-Perche

Territoire d’énergie Pays Drouais 
François Fougerol, 3ème Vice-président, Adjoint au Maire de Ste-Gemme-
Moronval
Dagmar Bernitt, Membre du Bureau, Maire de Bérou-la-Mulotière

Territoire d’énergie Bonnevalais 
Guy Beaurepère, 4ème Vice-président, Adjoint au Maire de Dangeau 
Gilles Rousselet, Membre du Bureau, Maire de Montharville

Territoire d’énergie Chartres Métropole
Laurent Lhuillery, 5ème Vice-président, Conseiller mpal délégué de Chartres
Dominique Pétillon, Membre du Bureau, Maire d’Houville la Branche

Territoire d’énergie Coeur de Beauce 
Marc Guerrini, 6ème Vice-président, Maire des Villages Vovéens 
Benoit Pellegrin, Membre du Bureau, Maire de Terminiers 

Territoire d’énergie Grand Châteaudun 
Didier Lemoine, 7ème Vice-président, Conseiller mpal délégué de Châteaudun
Jean-Yves Panais, Membre du Bureau, Maire de Saint Denis - Lanneray

Territoire d’énergie Portes Euréliennes d’Ile de 
France
Didier Le Bars, 8ème Vice-président, Conseiller mpal délégué de Coulombs 
Robert Bezaud, Membre du Bureau, Adjoint au Maire de Béville-le-Comte

Territoire d’énergie Terres de Perche
François Dordoigne, Membre du Bureau, Adjoint au Maire de Thiron-Gar-
dais 
Denise Huillery, Membre du Bureau, Maire d’Happonvilliers

Territoire d’énergie entre Beauce et Perche
Cindy Mathis, Membre du Bureau, Conseillère mpale d’Illiers-Combray
Philippe Morelle, Membre du Bureau, Maire de Vieuvicq



www.infoconso.energie28.fr

ENERGIE Eure-et-Loir a pris l’initiative 
de procéder au recensement des dif-
férents projets d’énergies thermiques 
renouvelables (biomasse, solaire ther-
mique, réseaux de chaleur, géothermie) 
dans le département et envisage de 
porter, en partenariat avec l’ADEME un 
contrat d’objectif territorial pour le dé-
veloppement des énergies thermiques 
ou CoT EnR. 

Le but de ce dispositif est de regrouper 
suffisamment de projets afin d’accéder 
aux aides importantes que proposent 
l’ADEME et la Région Centre-Val de Loire 
(jusqu’à 60 % de l’étude de faisabilité et 
45 % des investissements) pour favori-
ser le développement de cette filière.

ENERGIES THERMIQUES RENOUVELABLES 
UN RECENSEMENT DES PROJETS
AFIN DE BÉNÉFICIER D’AIDES DE LA RÉGION

LES PROJETS D’ENERGIE THERMIQUES TROP PE-
TITS POUR BÉNÉFICIER DU «FONDS CHALEUR» 
PEUVENT SE REGROUPER POUR OBTENIR DES 
AIDES DE LA PART DE L’ADEME ET DE LA RÉGION

Sont concernés :
• les collectivités et leurs groupements
• les entreprises
• les exploitations agricoles
• les campings, hôtels, gîtes
• les bailleurs sociaux
• les associations
• les établissements socio-hospita-

liers, ...

Vous avez un projet de production 
d’énergie thermique renouvelable et 
souhaitez vous inscrire, avec nous, 
dans cette démarche ? 

Notre Pôle Energie-Conseil est à votre 
disposition pour répondre à toutes vos 
questions :

Ingrid Heurtault : 02-37-84-14-56 / 
ingrid.heurtault@energie28.fr

Maxime Rabaud : 02-37-84-14-49 / 
maxime.rabaud@energie28.fr

Attention, les particuliers et les 
projets dont les travaux ont déjà 
commencé n’entrent pas dans 
le dispositif et ne peuvent pré-
tendre aux aides de l’ADEME et 
de la Région Centre-Val de Loire.

www.energie28.fr65, rue du Maréchal Leclerc
28110 Lucé
Tél. : 02 37 84 07 85
Mél : contact@energie28.fr




