
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

65, rue du Maréchal Leclerc 
28110 Lucé 
Tél : 02 37 84 07 85 
Fax : 02 37 84 07 86 
contact@energie28.fr 
 

ENERGIE Eure-et-Loir 
COMITÉ SYNDICAL 

mardi 29 novembre 2022 
14h30 - réunion à la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Eure-et-Loir 

(émargement à partir de 14h00) 

 

ENERGIE 
Eure-et-Loir 
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Comité Syndical du 29 novembre 2022 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. FINANCES : présentation des budgets primitifs 2023 (distribution d’électricité et de gaz, 
éclairage public, MDE - conseil énergétique, Infrastructures de Recharge pour Véhicules 
Electriques), 

2. TRANSITION ENERGETIQUE : projet d’augmentation du capital de la SEM Centre-Val de 
Loire énergies dédiée à la rénovation énergétique des logements privés, 

3. ADMINISTRATION GENERALE : modification du règlement intérieur en vue d’amender 
les délégations au Bureau et de préciser les modalités de recours à la visioconférence, 

4. ACHAT D’ENERGIE : point sur l’achat groupé d’électricité et de gaz, retour sur les 
mesures envisagées par le Gouvernement pour atténuer l’impact des coûts énergétiques 
dans le budget des collectivités, 

5. QUESTIONS DIVERSES  

 

1. FINANCES : présentation des budgets primitifs 2023 
Les projets de budgets primitifs 2023 ont été soumis et validés par le bureau syndical lors de sa réunion du 15 
novembre 2022.  

Les budgets MDE - bâtiments publics et Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE) ne 
subissent aucune modification par rapport aux orientations budgétaires approuvées le 18 octobre 2022. En 
revanche, dans un contexte de fort renchérissement du coût de l’énergie, le bureau syndical a souhaité densifier les 
moyens mis à disposition du budget éclairage public afin de favoriser plus particulièrement les opérations 
d’amélioration énergétique des installations : 

 

 



 

 

L’augmentation sensible des crédits d’amélioration énergétique (+ 2.32 M€) est financée à partir des options 
suivantes : 

- Abondement par le budget principal :  + 890 100 €  
o annulation des crédits consacrés à la production d’EnR pour 200 000 €  
o réduction des crédits travaux DP électricité pour 690 100 € 

- Redistribution des crédits travaux au sein du budget éclairage public :  + 269 900 € 
  1 160 000 € 
- Contributions des collectivités aux travaux d’amélioration énergétique :  + 1 160 000 € 

(Contributions sur la base des barèmes d’intervention du syndicat)  
 
Dans ces conditions, l’ensemble des projets de budgets primitifs 2023 se présente comme suit :  

 

2. TRANSITION ENERGETIQUE : projet d’augmentation du capital de la SEM Centre-Val de Loire énergies 
dédiée à la rénovation énergétique des logements privés 

Par délibération en date du 21 mai 2019, le comité syndical a donné son accord à l’entrée d’ENERGIE Eure-et-Loir 
au capital de la SEM Centre-Val de Loire énergies pour un montant de 50 000 € (soit une participation de 2,4%). 
L’objet de la SEM consiste à favoriser la réalisation de travaux de rénovation énergétique des logements privés et à 
proposer une offre de tiers financement sous forme de prêts directs aux propriétaires. La mise en œuvre de cette 
activité de crédit reste soumise à l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de Contrôle Prudentielle et de 
Résolution (ACPR) en tant qu’entité adossée à la Banque de France. En l’occurrence, l’ACPR conditionne 
notamment son accord à la réalisation d’une augmentation de capital de la SEM d’au moins 2 M€ (passant ainsi de 
2,08 M€ à au moins 4,08 M€).  

Dans ces conditions, il est demandé à ENERGIE Eure-et-Loir de bien vouloir se prononcer sur cette augmentation 
et d’y participer à hauteur de 50 000 € supplémentaires.   

 



 

 

 

3. ADMINISTRATION GENERALE :  

A - Modification du règlement intérieur en vue de préciser les modalités de recours à la visioconférence 

La loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite loi 3 DS, permet désormais l’organisation de réunions des instances 
délibérantes en plusieurs lieux en visioconférence. En revanche, il convient pour cela de préciser au sein du 
règlement intérieur les modalités de recours à cette solution. Dans ces conditions, l’article 10 du règlement 
intérieur pourrait être rédigé comme suit : 

Les séances du Comité ont lieu chaque fois que cela est possible dans un site choisi dans l'une des collectivités membres 
en référence aux dispositions inscrites au CGCT.  
Le cas échéant, ces réunions peuvent être organisées en plusieurs lieux en ayant recours à la visioconférence. Les 
procédures de vote donneront alors lieu à la mise en œuvre de solutions techniques permettant de vérifier l’atteinte du 
quorum, pour chaque délégué de se prononcer librement (boitier électronique, usage de smartphone) et d’enregistrer les 
votes correspondants.  
Dans cette configuration, les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public.  
Les dispositions citées au CGCT listent les cas dans lesquels la réunion du comité ne peut se tenir en plusieurs lieux par 
visioconférence.  
 

 

B – Amendements aux délégations confiées au Bureau syndical 

Conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Bureau peut recevoir 
délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant.  
Parmi les délégations confiées au bureau syndical d’ENERGIE Eure-et-Loir figurent notamment des sujets propres 
aux SEM dont le syndicat est actionnaire et à l’organisation des services : 

a - Concernant la production d’énergies renouvelables :  La mise en application de la loi 3DS impose désormais aux 
SEM de faire délibérer les organes délibérants des actionnaires publics avant la prise de délibération en conseil 
d’administration de la SEM en cas de prises de participation directes ou indirectes dans le capital d’autres sociétés.  
Dans ces conditions, la délégation confiée au bureau pourrait être modifiée comme suit :  
Le Comité syndical confie au Bureau : « L’étude et le cas échéant la validation des projets de production d’énergies 
renouvelables portés par les SEM dont le Syndicat est actionnaire, ainsi que les prises de participation directe dans le 
capital d’une autre société et les prises de participation indirecte via une société contrôlée par la SEM, dès lors que les 
décisions d’investissement correspondantes investissements correspondants auront été préalablement approuvées sont 
appelés à faire l’objet d’une décision du Conseil d’Administration. » 

b – En matière d’organisation des services : Afin de pouvoir répondre avec réactivité aux différentes situations, la 
délégation confiée au bureau pourrait être modifiée comme suit :  
Le Comité syndical confie au Bureau : « L’adoption de toute décision relative à la configuration et à l’organisation des 
services du Syndicat dès lors que ces situations s’inscrivent dans la limite des crédits budgétaires prévus au budget. Sur ce 
dernier plan, il en va notamment de la possibilité d’adhérer à des « contrats groupe » (risques prévoyance, risques santé, 
risques statutaires…), de la suite donnée aux prestations proposées par le Centre de Gestion, de la prise en compte des 
risques professionnels et des dispositifs dédiés à la formation des agents (à l’exception de l’adoption du plan de 
formation). »  
 
 
 

 



 

 

4. ACHAT D’ENERGIE : point sur l’achat groupé d’électricité et de gaz, retour sur les mesures 
envisagées par le Gouvernement pour atténuer l’impact des coûts énergétiques dans le budget des 
collectivités 

Un point sera fait en séance sur :  
- les dernières prises de position du Groupement d’Achat Pôle Energie Centre (PEC) concernant le marché 

pour la fourniture en gaz naturel et en électricité pour les 3 années à venir (2023, 2024, 2025), 
- les initiatives prises par la groupement pour convenir avec EDF d’un retour des communes éligibles aux 

tarifs réglementés de vente, 
- les récentes annonces gouvernementales :  

o « Le filet de sécurité inflation » : une mesure gouvernementale 2022 non spécifique à la hausse 
de l’énergie, 

o Les projets de mesures gouvernementales spécifiques à la hausse de l’énergie (loi de finances 
2023). 

 

5. QUESTIONS DIVERSES  


