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65, rue du Maréchal Leclerc 
28110 Lucé 
Tél : 02 37 84 07 85 
Fax : 02 37 84 07 86 
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ENERGIE Eure-et-Loir 
COMITÉ SYNDICAL 

MARDI 30 NOVEMBRE 2021 
14h30 - réunion à la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Eure-et-Loir 
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Comité Syndical du 30 novembre 2021 

 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Points d’actualité,  

2. Finances : budgets primitifs 2022 
3. Distribution publique du gaz : lancement d’une procédure de délégation de service public pour la 

commune de LAONS 

4. Mobilité : migration de la gestion des bornes vers la SPL MODULO 
5. Production d’EnR : EneR Centre-Val de Loire (dossiers en cours, modalité de versement des 

apports en capital), Val de Loire Solaire (point sur les dossiers photovoltaïques en toitures et en 
ombrières), projet de contrat avec l’ADEME pour le développement des énergies renouvelables 
thermiques (géothermie, bois énergie…) 

6. Questions diverses. 

 
 

------------ 
 

 

1. POINTS D’ACTUALITE : 

a. Validation du compte rendu du comité du 11 octobre 2021 
 Document consultable sur notre site internet : www.energie28.fr / rubrique agenda - Assemblée Générale 

b. « POLE ENERGIE CENTRE » : le groupement d’achat d’électricité et de gaz naturel, 

c. Accès au SIG Infogéo 28 et respect des mesures sur la protection des données personnelles 

 
2. FINANCES : budgets primitifs 2022 
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3. DISTRIBUTION PUBLIQUE DU GAZ : Lancement d’une procédure de délégation de service public pour la 
commune de LAONS 

Le contrat de concession pour la distribution publique du gaz signé en 1990 par la commune de LAONS arrivera à 
échéance le 31 décembre 2022. 

La commune ayant depuis adhéré à la compétence optionnelle « distribution publique du gaz » développée par 
ENERGIE Eure-et-Loir, il revient à présent au Syndicat de prendre toutes les dispositions utiles pour le lancement 
d’une procédure de Délégation de Service Public afin de permettre la continuité de la desserte en gaz de la 
commune à compter de 2023. 

 

4. MOBILITE : migration de la gestion des bornes vers la SPL MODULO 

Principaux porteurs du déploiement des Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE) en France, 
les syndicats d’énergie tendent de plus en plus à une régionalisation de la gestion de leurs parcs de bornes. Cette 
gestion à une échelle régionale est en effet de nature à optimiser les coûts d’exploitation et à faciliter « la gestion 
clients » ainsi que l’interopérabilité du service au bénéfice des usagers sur l’ensemble du territoire national. 

En région Centre-Val de Loire, les Syndicats d’Energie d’Indre et Loire (SIEIL) et du Loir-et-Cher (SIDELC) se sont 
ainsi associés dès 2018 pour créer la société publique locale (SPL) MODULO (MObilités DUrables LOcales). 

En l’état, le recours à une SPL permet à une personne publique de confier à cet opérateur sur lequel elle exerce un 
contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services, une mission relevant normalement de la 
commande publique sans devoir engager de procédure de mise en concurrence (mode de quasi régie). 

Dans les faits, la SPL MODULO propose une prestation dans laquelle sont notamment inclus : 

- la supervision à distance, la maintenance de l’ensemble des infrastructures de recharge et le 
renouvellement des pièces d’usure et petits matériels (maintenance préventive sur site 2 fois par an et 
maintenance corrective à distance), 

- la mise en place d’une hotline 7 jours/7 et 24 heures/24 pour porter assistance aux utilisateurs, 
- la prise en charge de la gestion (y compris les coûts énergétiques), de la comptabilité et de la facturation 

du service auprès des usagers (incluant la possibilité de paiement en ligne), 
- La garantie de l’interopérabilité du service pour les usagers sur l’intégralité des territoires des membres 

actionnaires de la SPL et à partir des contrats conclus avec les différents opérateurs de mobilité (nationaux 
ou européens). 

En fonction du degré d’urgence de l’adhésion, l’intégration à la SPL MODULO se concrétise soit par augmentation 
de capital soit par la cession d’au moins une action.  
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Afin de permettre une prise d’effet de la gestion des bornes au plus tôt (objectif 2° trimestre 2022), la SPL 
MODULO propose précisément à ENERGIE Eure-et-Loir de faire dans un premier temps son entrée au capital de la 
SPL par l’acquisition d’une action auprès du SIDELC. Ultérieurement, ENERGIE Eure-et-Loir pourra participer à 
l’augmentation de capital prévue fin 2022 à hauteur de 9 500 euros supplémentaires. 

A noter que cette démarche est analogue à celle suivie par le syndicat d’énergie du Cher qui rejoint le réseau 
MODULO en début d’année 2022. 

 

5. PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES (EnR) : 

a) EneR CENTRE-VAL DE LOIRE 

La SEM EneR CENTRE-VAL DE LOIRE, qui associe notamment les principaux syndicats d’énergie de la région, a 
pour mission de porter leurs projets de production d’énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien, méthanisation, 
hydraulique). 

Un point interviendra en séance sur les projets récents conduits par la SEM et sur une actualisation du calendrier 
prévu pour le versement des sommes dues à la SEM au titre de l’augmentation de capital approuvée le 15 octobre 
2019 par le comité syndical. 
 

b) VAL DE LOIRE SOLAIRE 

Filiale de la SEM CENTRE-VAL DE LOIRE, la SAS Val de Loire Solaire a pour objet de porter des projets 
photovoltaïques en obligation d’achat sur des surfaces de petite envergure telles que les toitures et les ombrières 
de parking. Un point en séance permettra d’évoquer les projets actuellement instruits sur le territoire d’ENERGIE 
Eure-et-Loir. 
 

c) Contrat territorial de développement des énergies renouvelables thermiques (COT EnR) 

La réunion du Comité syndical en octobre dernier a été l’occasion d’envisager un partenariat avec l’ADEME pour le 
développement des énergies renouvelables thermiques ; l’Eure-et-Loir étant le seul département de la région à ne 
pas bénéficier d’un dispositif de soutien au développement des filières biomasse, géothermie, solaire thermique et 
chaleur fatale. 

Par ce partenariat, ENERGIE Eure-et-Loir aurait pour mission de faire connaitre le dispositif COT EnR, d’assister les 
porteurs de projets (publics ou privés hors sphère domestique), et s’engagerait à susciter la création sur 3 ans d’au 
moins 10 installations capables d’atteindre un niveau de production d’EnR thermiques  
d’au moins 11 500 MWh. 

Dès lors, ces porteurs de projets pourraient prétendre à l’assistance technique d’ENERGIE Eure-et-Loir pour la 
maturation de leurs projets et à un soutien financier important de l’ADEME et du Conseil régional (jusqu’à 60% pour 
les études de faisabilité et 45% pour les travaux d’investissement). 

En contrepartie de son engagement et au-delà du soutien financier aux porteurs de projets, ENERGIE Eure-et-Loir 
se verrait octroyer sur la durée du contrat (3 ans) une aide financière pouvant atteindre jusqu’à 230 000 euros 
destinée à couvrir les frais de personnels engagés et à faciliter les actions de communication destinées à faire 
connaitre le dispositif. 

Sous réserve de l’accord du Comité Syndical, ce contrat pourrait être signé dès décembre 2021. 

 

6. QUESTIONS DIVERSES 


