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ENERGIE Eure-et-Loir

ORDRE DU JOUR
 POINTS D’ACTUALITÉ
 FINANCES : budgets primitifs 2022,
 DISTRIBUTION PUBLIQUE DU GAZ : lancement d’une procédure de délégation de service public pour la
commune de LAONS,
 MOBILITE : migration de la gestion des bornes vers la SPL MODULO,
 ENERGIES RENOUVELABLES (EnR) :
a)

EneR Centre-Val de Loire (dossiers en cours, modalités de versement des apports en capital),

b) Val de Loire Solaire (point sur les dossiers photovoltaïques en toitures et en ombrières),
c)

Contrat avec l’ADEME pour le développement des énergies renouvelables thermiques (géothermie,
bois énergie…),

 QUESTIONS DIVERSES
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Validation du compte-rendu
de la réunion du Comité syndical
du 11 OCTOBRE 2021
Document mis en ligne sur le site www.energie28.fr

 Les Syndicats d’Energie d’Eure-et-Loir, de l’Indre et de l’Indre-et-Loire sont à
l’origine de la constitution du groupement Pôle Energie Centre pour l’achat
d’électricité et de gaz naturel.

 Le groupement de commandes en quelques chiffres :

Mairie, école, éclairage public…
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Le groupement d’achat d’électricité et de gaz
naturel dédié aux collectivités
OBJECTIF DU GROUPEMENT : sélection des fournisseurs d’énergies pour la période 2023-2025
(échéance des marchés en cours le 31/12/2022)

DERNIER RAPPEL POUR ADHÉRER AU GROUPEMENT :
 Pensez à envoyer vos délibérations d’adhésion au groupement avant le
31 décembre 2021. (délibération valant signature de la convention de groupement)
 Nécessité de délibérer y compris pour les collectivités déjà membres
de « l’ancien groupement » (la reconduction n’est pas automatique).
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Modèles de délibération et de convention de groupement disponibles sur : www.territoire-energie-centrevaldeloire.fr / rubrique : achat d’énergie

Le groupement d’achat d’électricité et de gaz
naturel dédié aux collectivités
Liste des collectivités membres de l’ancien groupement et n’ayant pas transmis de délibération :
Allainville*
Bérou-la-Mulotière
Châteaudun*
Châteauneuf-en-Thymerais*
Combres

Gas
Houx*
Moinville-la-Jeulin
Péronville
Roinville-sous-Auneau

Saint-Ange-et-Torçay*
Saint-Martin-de-Nigelles*
Saint-Maurice-Saint-Germain*
Senantes*
Thiron-Gardais*

Vernouillet
Villiers-le-Morhier
Villiers-Saint-Orien
CC Grand Châteaudun*

Passé le 31 décembre 2021, il ne sera plus possible d’adhérer aux groupement d’achat.
Les collectivités devront se charger elles-mêmes de trouver un fournisseur.
*éléments en cours d’envoi ou conseil municipal/communautaire prévu
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Accès au SIG Infogéo 28 et respect des mesures sur la protection des données personnelles

Via le Système d’Information Géographique (SIG) Infogéo28,
les collectivités ont accès à des données à caractère personnel
(cadastre…)
 La règlementation encadre la gestion des données à caractère personnel et impose depuis
2018 de désigner auprès de la CNIL un Délégué à la Protection des Données (DPO).
La personne désignée DPO ne peut pas être un élu.
Pour plus d’information rdv sur le notre site internet : www.energie28.fr / rubrique Infogéo28

 Cette règlementation conduit ENERGIE Eure-et-Loir à devoir établir une nouvelle convention
avec les collectivités accédant à Infogéo (transmission aux collectivités d’ici fin 2021).
 Cette convention intègre notamment un acte d’engagement de confidentialité (annexe 1)
dans lequel figure la personne désignée DPO. (durée de validité prévue jusqu’à fin 2023)
 Les collectivités doivent retourner à ENERGIE EL la convention et l’acte d’engagement signés.
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 Budgets primitifs 2022

Budgets primitifs 2021
budget principal _ services publics électricité et gaz

 FONCTIONNEMENT
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Budgets primitifs 2021
budget principal _ services publics électricité et gaz

 INVESTISSEMENT
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Budgets primitifs 2021
budget annexe _ éclairage public

 FONCTIONNEMENT
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Budgets primitifs 2021
budget annexe _ éclairage public

 INVESTISSEMENT
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Budgets primitifs 2021
budget annexe _ Conseil énergétique Mde

 FONCTIONNEMENT
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Budgets primitifs 2021
budget annexe _ Conseil énergétique Mde

 INVESTISSEMENT
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Budgets primitifs 2021
budget annexe _ IRVE

 FONCTIONNEMENT
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Budgets primitifs 2021
budget annexe _ IRVE

 INVESTISSEMENT
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 Lancement d’une procédure de délégation de service
public pour la commune de LAONS

Lancement d’une procédure de DSP pour la commune de LAONS

 LAONS en quelque chiffres :
 Commune desservie en gaz propane depuis 1990
 64 clients
 2908 ml de réseaux
 Concessionnaire : PRIMAGAZ
 Date d’échéance du contrat : 31 décembre 2022
 Nécessité de procéder au lancement d’une procédure de
Délégation de Service Public (DSP) afin d’assurer la continuité de
la desserte en gaz à compter du 1er janvier 2023.
 Dossier ayant fait l’objet d’un avis favorable de la CCSPL le 23
novembre dernier.
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 Migration de la gestion des bornes vers la SPL MODULO

Migration de la gestion des bornes vers la SPL MODULO
 Principaux porteurs du déploiement des Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques
(IRVE), les Syndicats d’Energie tendent de plus en plus à une régionalisation de la gestion des bornes
de recharge (réseau REVEO en Occitanie qui regroupe 10 syndicats et plus de 2 000 bornes).
Objectifs poursuivis : rationaliser les frais de gestion,
optimiser les coûts d’exploitation
favoriser l’interopérabilité.

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

Les syndicats d’énergie de la Région Centre Val de Loire continue d’asseoir
leur volonté de travailler ensemble et de développer des outils à l’échelle
régionale (groupement d’achat d’énergies, production d’EnR…).

Déjà adhérents
En réflexion ou en cours d’adhésion

21

Migration de la gestion des bornes vers la SPL MODULO
 La prestation MODULO :
 une prestation de gestion en quasi régie : maintenance des infrastructures de recharge,
supervision à distance, hotline 24h/24 7j/7, prise en charge des coûts énergétiques, de la
gestion du service et de la facturation aux usagers (possibilité d’abonnement et de paiement
en ligne).
 Les étapes de la migration vers la SPL MODULO
 Décembre 2021 à mars 2022 : paramétrage des bornes et intégration dans la base de
données MODULO
 Avril 2022 : prise d’effet de la prestation (à précéder d’une information aux usagers par voie
de presse)
 Commentaires
 Les investissements restent de la responsabilité d’ENERGIE Eure-et-Loir.
 La tarification locale est définie par chaque actionnaire.
 Entrée dans MODULO par acquisition d’une action auprès d’un actionnaire actuel (SIDELC)
22
puis entrée au capital prévue fin 2022.
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 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),
 Contrat avec l’ADEME pour le développement des énergies renouvelables thermiques
(géothermie, bois énergie…),

COT EnR

Grands projets EnR
Production d’électricité et de bio gaz
Photovoltaïque, éolien,
hydroélectricité, méthanisation

Projets EnR
Production d’électricité
Photovoltaïque
sur toitures et ombrières

Petits projets EnR
Production de chaleur
Bois-énergie,
géothermie, solaire
thermique

ENERGIE Eure-et-Loir demeure l’interlocuteur privilégié pour la réalisation de vos projets.
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Dossiers en cours au niveau d’EneR Centre-Val de Loire
 Les évènements récents :
 Inauguration de la centrale photovoltaïque de GOURNAY (36) le 21 octobre dernier :
1er site photovoltaïque au sol porté par EneRCVL en production
LES CHIFFRES CLÉS
11 952 panneaux photovoltaïques
6,15 GWh d’énergie produite / an

 Projets photovoltaïques de NOGENT LE ROTROU (28) et NEUILLÉ-PONT-PIERRE (37) retenus aux appels
d’offre de la CRE le 15 novembre dernier .
 Mise en place d’un financement participatif dans le cadre du projet de parc photovoltaïque « Soleil des
Boischaut » : centrale photovoltaïque de près de 12 000 panneaux situé à CHATILLON-SUR-INDRE (36).
 DESCARTES (37) : abandon du projet de rachat d’une centrale photovoltaïque (dossier présenté au Comité
Syndical en octobre 2021).
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Modalités de versement des apports en capital
 Par délibération du 15 octobre 2019, le Comité Syndical a validé :
 l’augmentation de capital de la SEM EneR Centre Val de Loire de 4 à 10 millions d’euros,
 la participation d’ENERGIE Eure-et-Loir à hauteur de 2,15 millions d’euros.

 ENERGIE Eure-et-Loir :
Capital initial :
50 000€
Nouvel apport : 2 150 000€
Compte tenu de la crise sanitaire et du retard dans
le développement des projets, proposition de la
Sem EneRCVL d’aller vers l’échéancier suivant :
Capital détenu à l’horizon 2023 : 2 200 000 €

Echéancier prévu en 2019 :
 2020 : 716 800 € (réalisé)
 2021 : 716 800 € (non réalisé)
 2022 : 716 400 €
Nouvel échéancier :
 2020 : 716 800 € (réalisé)
 2021 :
 2022 : 1 075 000 €
 2023 : 358 200 €
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Dossiers en cours au niveau de Val de Loire Solaire
Dossier à l’arrêt
Dossier à l’étude

51 dossiers instruits par VAL DE LOIRE SOLAIRE :
• 46 sont en cours (à différents stades d’avancement)
• 5 ont été abandonnés
• puissance potentielle de mise en œuvre : 8,4 MWc
• 26 porteurs de projets
• 11 issus du secteur privé (entreprises)
• 15 issus du secteur public (communes,
intercommunalités, centre hospitalier,
sécurité civile)
80% des projets se rapportent à des ombrières.
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Dossiers en cours au niveau de la SEM Yonne ENERGIE
Rappel : ENERGIE Eure-et-Loir est actionnaire minoritaire* de la SEM Yonne Energie depuis 2016
 Projet de méthanisation porté par 8 agriculteurs à
Pont-sur-Vanne pour la production de gaz vert et
d’un digestat utilisable en agriculture biologique.
 Unité permettant de traiter 10 950 tonnes
par an de matières agricoles (digestat épandu
sur une zone de plus de 1 200 hectares).

*Capital social de Yonne Energie : 2 700 000 €
•
•
•
•
•
•
•

SDEY : 2 240 000 €
EEL : 50 000€
Vendée Energie : 200 000 €
EneRCVL : 100 000 €
Nièvre Energies : 50 000 €
Crédit Agricole Champagne-Bourgogne : 30 000 €
Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche Comté : 30 000 €

 Permis de construire accordé le 8 février 2021
 Investissement global : 6 555 970 €
 Financement :
 Fonds propres : 623 200 €
 Emprunt : 4 888 290 €
 Aides ADEME / Région : 1 044 480 €
 Participation de la SEM au projet : 20% du capital soit 124 640 € dont
 62 320 € en apport en capital
 62 320 € en apport en compte courant d’associé
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Contrat de développement des énergies renouvelables thermiques (COT EnR)
 Le COT EnR : contrat conclu avec l’ADEME pour le
développement de la filière des énergies
renouvelables
thermiques
(bois
énergie,
géothermie, solaire thermique, réseaux de chaleur).
 Aides prévues pour les porteurs de projets :

 Etude : 60% de subvention sur l’étude de faisabilité
 Travaux : 45% de subvention sur les coûts éligibles

 Le calendrier :
 2022 : promotion du dispositif , recrutement d’un technicien
spécialisé (coût pris en charge par l’ADEME)
 2023-2024 : lancement des projets (exécution / achèvement
des travaux au plus tard en 2025)
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Contrat pour le développement des énergies renouvelables thermiques
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Contrat pour le développement des énergies renouvelables thermiques
Qui est concerné ?
 Vous envisagez le renouvellement du
système de chauffage de vos bâtiments ?
 Vous envisagez d’utiliser une énergie
renouvelable dans vos process ?

• Communes – intercommunalités
• Etablissements hospitaliers – Etablissements
médico-sociaux (Ehpad…)
• Entreprises – Bailleurs sociaux – professions
agricoles – associations….
*Les particuliers ne sont pas éligibles

Développement des filières EnR de production thermique
Le bois-énergie

La géothermie

Le solaire thermique

Les réseaux de chaleur

Pour tout renseignement, contacter notre Pôle Energie Conseil (Ingrid HEURTAULT et Maxime RABAUD)

au 02.37.84.14.56 / energie-conseil@energie28.fr
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ENERGIE Eure-et-Loir
Le service public des énergies en Eure-et-Loir

www.energie28.fr
www.infoconso.energie28.fr
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Rappel des dates limites pour le dépôt de vos dossiers :
31/12/2021 : Délibération du groupement achat d’énergies
31/01/2022 : Appels à projets pour la rénovation
énergétique des bâtiments publics
Demandes de subventions Eclairage Public
(communes non adhérentes à l’EP)
28/02/2022 : Demandes d’instruction des projets
d’enfouissement de réseaux pour 2023
ENERGIE Eure-et-Loir
Le service public des énergies en Eure-et-Loir

www.energie28.fr
www.infoconso.energie28.fr
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Partageons maintenant un
moment de convivialité
ENERGIE Eure-et-Loir
Le service public des énergies en Eure-et-Loir

www.energie28.fr
www.infoconso.energie28.fr
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