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ÉCLAIRAGE 
PUBLIC

3,2 
M€ TTC de 

travaux lancés

68
chantiers réalisés

+ 3 300
points lumineux transférés

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

287 
transferts de compétence  

MDE-EnR*

12
EPE* pour 15 EPCI 

+5
opérations de télégestion

CONCESSION
4 819 

km lignes HTA*

4 654
km lignes BT*

5 118
postes de transformation

 

TRAVAUX
12,12 

M€ TTC  
de travaux lancés

184
chantiers réalisés

13,3
km de basse

 tension enfouis*

MOUV’OISE
119 

 bornes installées

55
charges par jour 

1,95
M km parcourus

ACHATS 
D’ÉNERGIE

ÉLECTRICITÉ : 

463 
adhérents 

6 200 
contrats / 125 GWh 

GAZ : 

115
 adhérents

700
contrats / 107 GWh

CHIFFRES CLÉS 2020

Éric Guérin, Président du SE60 

Entre les élections et la crise sanitaire, l'année 
2020 a été paradoxalement mouvementée ! Je 
tiens à remercier les élus, les collectivités et les 
équipes du SE60 de leurs implications permettant 
d'assurer la continuité de service. Ainsi le SE60 
a adapté son activité pendant cette période 
inédite pour développer de nouveaux projets 
et étoffer son offre de services, notamment en 
énergie.

Je remercie tous les délégués des secteurs 
locaux d'énergie qui me confient de nouveau 
la présidence du SE60. Avec les quatre vice-
présidents également réélus, les dix-huit membres 
du bureau et avec les commissions nouvellement 
installées, nous poursuivrons les actions 
engagées auprès de toutes les collectivités du 
territoire.

NOUVEAUX ADHÉRENTS AU SE60

La modification statutaire du 5 février 2020, 
a permis l'adhésion de nouvelles Communautés 
de communes :

• La Picardie Verte
• Le Pays de Bray
• Les Lisières de l'Oise

Ces 3 EPCI rejoignent la communauté de 
communes Oise Picarde en tant que membres 
et ont transféré la compétence travaux 
d'investissement en éclairage public et la 
compétence MDE-EnR* au SE60.

Ces nouvelles adhésions se poursuivent en 
2021. 

* Données 2019

*MDE-EnR : Maîtrise de la demande en énergie - Energies renouvelables
*EPE : Études de Planification Énergétique



NOUVEAUTÉ

2021

MAÎTRISER SES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
POUR AMÉLIORER SES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC (EP) 

MOUV’OISE

LES GROUPEMENTS D’ACHATS D'ENERGIE

Les travaux d’investissements en éclairage public enregistrent 
une baisse classique à une année électorale avec 3,2 millions 
d'euros TTC de travaux lancés (5,7 M€ en 2019).

Les solutions de modernisation et de rénovation des parcs 
d'éclairage public se sont multipliées : passage au Led, mise 
en place de système de détection, système communiquant, 
maîtrise de la puissance et de l'orientation du flux lumineux, 
mât autonome...

• + 6 transferts de compétence EP des communes : Tracy-le-
Mont, Parnes, La Neuville-en-Hez, Muidorge, Ermenonville 
et Cires-les-Mello.

• + 3 transferts de compétence EP des Communautés de 
communes : Lisières de l’Oise, Pays de Bray et Picardie Verte.

Une première année de tarification des bornes Mouv’Oise 

Les 119 bornes du réseau public Mouv’Oise, dont 9 nouvelles 
installations en 2020 : Chantilly (3 bornes), Chambly (1), 
St-Germer-de-Fly (1), Chamant (1), Pont Ste Maxence (1) ; 
deux communes se sont équipées pour la première fois d'une 
borne Mouv’Oise : Fontaine-Chaalis et Pontoise-les-Noyon.

Elles enregistrent 55 charges par jour (95 en 2019, dernière 
année de gratuité). 

La tarification mise en place le 1er janvier 2020 propose un 
tarif préférentiel pour les abonnés dont le nombre a augmenté 
(+246 en 2020). La tarification a nécessité la création d’un 
budget annexe qui enregistre une recette de 58 500€. 
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le nombre de contrats 
supplémentaires gérés 

par le groupement 
d'achat du SE60

contrats par rapport à 
2019 soit :

x7

+ 6 800

Une activité en forte croissance.

Le service de groupement d’achats d’énergie comptabilise au total :
• 463 adhérents pour le marché Electricité (370 au précédent marché) pour un volume 
d'achat de 125 GWh
• 115 adhérents pour celui du Gaz (identique à 2019 puisque le marché est en cours) 
pour un volume d'achat de 107 GWh.

Le syndicat gère plus de 7 900 contrats de sites pour ces marchés  
(1 100 l’an dernier). 

Cette hausse concerne principalement le marché électricité et s’explique par la fin des 
Tarifs réglementés de Vente (TRV) pour les collectivités, employant 10 salariés/agents 
ou plus ou dont les recettes annuelles excèdent 2M€. Le nouveau marché subséquent 
intègre donc les tarifs bleus pour une fourniture au 1er janvier 2021.

Le marché Gaz intègre déjà les Tarifs Réglementés de Vente, le prochain recensement 
pour adhérer à ce marché aura lieu fin 2021 pour une fourniture en 2023.
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des communes 
ont transféré la 
compétence EP

points lumineux
1/3 du parc rénové 

en 6 ans

bornes installées 
sur le réseau public 

Mouv'Oise

charges

92%

20 000

65 000

+9

Le SE60 installera des bornes accélérées dédiées à la flotte automobile électrique d’une 
collectivité, dont les premières seront mises en service au centre technique et aux ateliers 
municipaux à Crépy-en-Valois début 2021.

L’installation de nouvelles bornes sur le domaine public et/ou dédiées aux collectivités se 
poursuivra à la demande des collectivités.

Installation d'un mât autonome à Broyes 
pour éclairer un arrêt de bus
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RECENSEMENT DES PROGRAMMES TRAVAUX  
68 projets recensés pour la programation travaux 
2021.

REVALORISATION DU BAREME DE SUBVENTIONS 
ET CRÉATION DU GUIDE DES AIDES DU SE60 
En 2020 le SE60 a augmenté ses taux de 
subvention pour soutenir les collectivités dans leurs 
projets (détails dans le guide des aides).

AUTORITÉ ORGANISATRICE DE DISTRIBUTION DE 
L’ÉLECTRICITÉ PROPRIETAIRE DES RESEAUX ELECTRIQUES, LE SE60 ASSURE LA 
MAÎTRISE D'OUVRAGE POUR 441 COMMUNES DE L’OISE*

LA CONCESSION

Mise en œuvre du nouveau contrat 
de concession : 

Le SE60 a signé le 19 décembre 2019 
les clauses du nouveau contrat de 
concession entre le SE60, Enedis et 
EDF, conclu pour une durée de 30 ans.

L’année 2020 est la première année 
de mise œuvre de ce nouveau contrat 
qui doit conforter l’amélioration de la 
qualité de fourniture du réseau électrique 
en réduisant la sensibilité aux aléas 
climatiques. 

La maîtrise d'ouvrage travaux est assurée 
par le SE60 et Enedis, seuls habilités à 
intervenir sur les réseaux électriques.

La conférence Départementale sur les 
investissements, instituée par la loi Nome, 
définit la priorisation et coordination 
des travaux de modernisation du réseau 
électrique. À l’issue de cet échange, le 
régime d’électrification a été figé, fixant 
le nombre de communes rurales (363) 
et de communes urbaines (83) pour les 
6 années à venir. 

La classification des communes selon 
le régime d’électrification détermine la 
répartition travaux entre le SE60 et Enedis 
sur le réseau électrique basse tension.

*selon la typologie de travaux Enedis peut 
intervenir dans les communes urbaines.

LES TRAVAUX

Les travaux sur les réseaux représentent la plus grande 
part du budget du syndicat :

L’activité travaux comptabilise au total 12,12 millions d’euros 
d’ordres de service en 2020 pour 184 chantiers - tous types de 
travaux (contre 15 millions d’euros pour 216 chantiers en 2019).

Avec 68 dossiers, l'éclairage public représente la plus 
grande part des chantiers réalisés en 2020 (37%). Les 
travaux d'extension et d'enfouissement représentent 
respectivement 27% et 12% des chantiers (49 et 23 dossiers).  
La hausse des travaux de sécurisation (+108% par rapport 
à 2019), avec 25 chantiers est due à la mise en œuvre du 
premier Plan Pluriannuel d'Investissement qui fixe des objectifs 
d'éradication des fils nus basse tension dont les travaux sont 
réalisés par le SE60 pour les communes rurales.

Enfouissement ; 
5,22 M€

Eclairage Public ; 
3,22 M€

Extension ; 1,41 M€
11%

11%

11%

1%

26%

42%

Renforcement ; 
1,35 M€

Sécurisation ; 
1,18 M€

SLT ; 0,12 M€ ; 

18 décembre : Conférence Départementale 
de l’Oise - Loi NOME à la Préfecture de 
Beauvais.

De gauche à droite :  Anne Plottu Chargée 
de la concession, Florian Lewis Directeur 
Adjoint de la DDT (Direction Départementale 
des Territoires) et Eric Guérin Président 
du SE60.

Répartition 2020 des 12,12 M€ TTC d'Ordre de Service 
par type de travaux (montants en M€)

12 mai : Reprise immédiate des travaux à 
la fin du confinement minimisant l'impact 
sur l'emploi des entreprises prestataires.

Guide des activités et des aides financières 
en libre téléchargement  : www.se60.fr

La suppression des fils nus permet de sécuriser le réseau  
et réduit sa sensibilité aux aléas climatiques



TRANSITION ENERGETIQUE
RÉDUIRE SES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES
INSTALLER DES PRODUCTIONS D'ENERGIE RENOUVELABLE

POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LE SE60 EST LAURÉAT 
DU PROGRAMME NATIONAL « ACTEE »

Ce programme, porté par la FNCCR, vise à accélérer la rénovation énergétique 
des bâtiments publics et dote le SE60 d’une aide de 250 000 € au profit des 
collectivités (coûts d’études, moyens humains, équipements techniques). Véritable 
coup d’accélérateur pour la rénovation énergétique, l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
nommé SEQUOIA permettra au syndicat de financer sur les deux prochaines années :

• 2 postes d’ingénierie en matière de conseil énergétique pour les collectivités,
•  des prestations d’ingénierie pour faciliter la réalisation des travaux de rénovation 

énergétique.

CONJUGUER ÉCONOMIES D’ÉNERGIES ET ÉCONOMIES FINANCIÈRES AVEC LA 
COMPÉTENCE MDE-ENR (MAÎTRISE DE LA DEMANDE EN ENERGIE) : 

287 communes ont transféré la compétence « MDE-EnR » leur permettant tout d’abord de bénéficier 
d’un diagnostic pris en charge intégralement par le Syndicat.

En 2020, pour 55 communes :

LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE EN PHASE DE 
CONCRÉTISATION :

Le syndicat, qui accompagne 15 EPCI de l’Oise dans leur planification énergétique territoriale 
et l’écriture de leur feuille de route, a finalisé 13 études de planification énergétiques (EPE).

Suite à ce travail qui s’intègre dans les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET), le SE60 a mis 
en place une convention de suivi et de mise en œuvre. Celle-ci propose une aide du syndicat dans la 
mise en œuvre des actions identifiées et d’en suivre l’impact sur le bilan énergétique territorial. Dès 
2021, les EPCI pourront bénéficier, à travers une convention de partenariat, d'un accompagnement 
incluant la mise à disposition de nos chargé.e.s de missions (10 jours par an).

Accroissement de l’offre liée à la compétence « MDE-EnR »
Tout au long de l’année 2020, le SE60 s’est préparé à accroître 
les services à proposer aux collectivités en matière :

•  d’accompagnement technique et financier à l’issue des 
diagnostics réalisés (suivi énergétique territorial et patrimonial, 
études spécifiques complémentaires, ...).

•  de maîtrise d’ouvrage pour la production d’énergie 
renouvelable (photovoltaïque, solaire thermique, biomasse, 
géothermie) pour lever les contraintes techniques et 
administratives de ce type de projets et faciliter les réalisations.

Un premier marché de prestations d’ingénierie à disposition 
des collectivités a été lancé et attribué. Cela permettra aux 
collectivités de bénéficier dès 2021 d’études techniques avant 
travaux en efficacité énergétique et ou en production d’énergies 
renouvelables.

Lancement du premier projet EnR à la Communauté de 
Commune Oise Picarde avec délégation au SE60 :
La maîtrise d’ouvrage a été déléguée au SE60 pour la réalisation 
d'une installation de 1 000 m² de panneaux photovoltaïques, 
prévue courant 2021 sur le site de la piscine de Breteuil. 
L'électricité produite sera directement autoconsommée à plus de 
85% par le centre aquatique. Cette installation produira chaque 
année l’équivalent de la consommation de 50 foyers (hors 
chauffage).

169
visites  

de bâtiments publics 

22
rapports présentés  

en communes
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installations de 
système de télégestion

EPCI ayant transféré la 
compétence MDE-EnR

EPE finalisées

communes ayant 
transféré la compétence 

MDE-EnR

+12

+5

+3

13



La concession

Maîtrise d’ouvrage travaux

Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité (TCFE) 64 093,26 €

Audit, AMO... 28 392,00 €

Travaux installation bornes 117 026,05 € 

Frais d'électricité, de supervision... 115 417,03 €

Transfert budget annexe mobilité 371 352,12 €

Travaux énergie  160 375,03 € 

Études énergétiques, diagnostics bâtiments, 
photovoltaïque 

209 671,99 €

Dialège, manifestation, matériels 30 124,66 €

Transfert budget annexe EnR 500 000,00 €

Investissement travaux réalisés (électrification, 
éclairage public, réseau téléphonique...) 10 753 666,25 €

Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité (TCFE) 5 365 702,29 €  

Redevances Enedis (R1, R2)/ Occupation des poteaux  3 148 940,41 € 

Travaux installation Télégestion 204 920,94 €

Etudes : EPE, diag. bât., photovoltaïque, ACTEE 277 278,18  € 

Récupération CEE (Certificat d'Efficacité Énergétique)  11 146,58 €

Frais de gestion (télégestion, adhésion groupement)  116 899,69 € 

Participation collectivités, subventions FACE, CD60... 6 718 857,15 € 

TVA / FCTVA  1 884 547,76 € 

Frais de gestion des affaires travaux 670 448,08 €

Récupération CEE (Certificat d'Efficacité Énergétique) 236 859,81 €

Participation collectivités, subventions, CD60... 145 170,27 €

TVA / FCTVA  6 388,39 € 

Transfert budget annexe mobilité 96 103,75 €

Badges 38 831,85 €

Maîtrise d’ouvrage bornes Mouv'Oise

Actions énergétiques et groupement d'achat

Frais de personnel et de fonctionnement

L’ANNÉE 2020

Le SE60 bénéficie d'une assise financière solide avec une capacité 
d'autofinancement. Le syndicat peut ainsi proposer aux collectivités des 
subventions non négligeables pour réaliser des travaux d'amélioration 
sur les réseaux électriques, d'éclairage public et téléphoniques, tout 
en s'engageant de façon conséquente sur les nouveaux enjeux liés à 
la transition énergétique : consommation d'énergie, mobilité propre, 
production d'énergies renouvelables (EnR)...

CRÉATION DE DEUX BUDGETS ANNEXES 

  PRODUCTION EnR : Le syndicat propose aux communes de 
massifier le développement des projets de production d'énergies 
renouvelables, en accompagnant les collectivités et en participant 
financièrement aux travaux d'investissement. Pour répondre à ce 
nouveau service, un budget annexe a été créé pour les opérations 

€ TTC

NOUVEAU

€ TTC

Où va l'argent ?

TOTAL DÉPENSES RÉELLES : 14 503 609,40€

D'où vient l'argent ?

TOTAL RECETTES RÉELLES : 18 945 948,42 €

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020
DES RECETTES ET DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT 
ADAPTÉES AUX NOUVELLES AMBITIONS ÉNERGÉTIQUES 

Le budget 2020, appelé compte administratif, retrace tous les paiements et encaissements de l'année 2020. Il est le reflet de 
l'activité de l'année et permet d'établir en fin d'année le résultat de la section de fonctionnement (= 6,6M€) et le besoin de 
financement ou non de la section d'investissement, corrigé des restes à réaliser, soit -3,6 M€

  92 485,26 €

10 753 666,25 €

603 795,20 €

900 171,68 €

 2 153 491,01€ 

 8 514 642,70 € 

9 510 712,80 €

286 494,26 €

610 245,39 € 

 23 853,27 €

de production d'EnR.

  BORNES MOUV'OISE   : Avec la mise en place de la 
tarification des bornes de recharges Mouv'Oise, les opérations 
liées aux fonctionnement des bornes n'apparaissent plus dans le 
budget principal et sont isolées dans un budget annexe.

PLAN DE RELANCE : 
LE SE60 SAISIT L'OPPORTUNITÉ POUR SES COLLECTIVITÉS
La mobilisation de financement pour soutenir ses collectivités est 
toujours au coeur des préoccupations du syndicat. C'est pourquoi 
pour 2021, le SE60 a envoyé une demande de mobilisation 
de Dotations de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) pour le 
financement de rénovation de parc d’éclairage public et de 
programmes globaux d’amélioration d’efficacité énergétique 
et d’installation EnR (photovoltaïque ou chaufferie bois).

Hors opérations d'ordre et de résultats



DES RESSOURCES ADAPTÉES
UNE EQUIPE ENGAGÉE DE 30 AGENTS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 

L'étoffement de l'offre de services 
aux communes et aux EPCI 
implique d'adapter les moyens 
humains et techniques et de faire 
évoluer les métiers.

Pour répondre à ces évolutions, 
l'équipe du SE60 se renforce 
(voir encadré ci-dessus) et compte 
30 agents (28 en 2019). Les 
profils variés et aux compétences 
pluridisciplinaires sont répartis 
en un pôle technique (Travaux 
et Energie) et un pôle ressources 
(Affaires générales-finances et 
Systèmes d'Informations). Une 
tendance qui se confirmera 
en 2021 avec les premières 
installations de production EnR et 

le recrutement de deux chargé.e.s 
de projets énergie financés par 
le deuxième programme ACTEE.

Le SE60, attentif à ces évolutions et 
à l'épanouissement professionnel  
de ses agents, investit dans une 
politique forte de formation au 
quotidien :  encadrement d'équipe, 
montée en compétences, cohésion 
d'équipe globale, concours... Ainsi 
136 jours de formation ont été 
dispensés en 2020 et ce malgré 
le contexte. Cette démarche de 
ressources humaines, fortement 
appréciée par les agents, garantit 
une dynamique d'équipe, un 
fonctionnement réactif et de 
qualité.

Suite aux modifications statutaires 
du 5 février 2020, le service des 
affaires juridiques s'est chargé 
du processus d'adhésion des 
nouveaux membres. 

Il s'est également occupé des 
instances du syndicat (3 Comités, 
3 Bureaux) qui ont été renouvelées 
suite aux élections municipales 
(cf. zoom installation des nouvelles 
instances). 

Le service AJ a rédigé, contrôlé et 
diffusé 154 actes réglementaires :

• 61 décisions (51 en 2019).

• 93 délibérations (59 en 2019).

En 2020, le SE60 a conclu  
pour son compte ou celui des 
collectivités 13 marchés publics 
(5 en 2019) dont 5 marchés 
subséquents d'achat d'énergie 
et 8 accord cadre portant sur :

• 1 MAPA IRVE - reconduction du 
marché des bornes Mouv'Oise 
(pose et fourniture, maintenance 
et supervision).

• 5 MAPA « énergie » dans le 
cadre des nouveaux services qui 
permettront notamment la mise en 
œuvre des projets d'installation 
d'EnR de l'étude aux travaux.

• 1 MAPA site Internet.

• 1 MAPA photocopieurs.

COMMUNICATION

Pour aider les nouveaux élus à appréhender les compétences et 
services apportés par le syndicat, des supports de communication ont 
été développés :

• Guide du délégué et du représentant SLE

• Guide des activités et des aides financières du SE60 

Cette année, ralentie en évènementiel, a été l'occasion de travailler sur 
la refonte du site Internet du SE60. En plus de rendre la navigation plus 
moderne et conviviale, un espace dédié à la transition énergétique a 
été créé pour présenter l'offre de services étoffée.

SYSTÈMES D’INFORMATIONS (SI)

En plus de la poursuite du développement d'outils contribuant à l'efficience 
des activités du syndicat, le pôle SI a été fortement sollicité avec :

• la mise en place du télétravail, assurant la continuité de services 
pour tous les agents et la poursuite des échanges avec les élus grâce 
aux visioconférences.

• la création d'une plateforme dédiée à la nomination des représentants 
SLE à  l'occasion des élections municipales. Le développement de cet 
espace adhérents (extranet) se poursuit avec la mise à disposition de 
ressources documentaires notamment liées aux assemblées.

RESSOURCES HUMAINES (RH) AFFAIRES JURIDIQUES (AJ)

www.se60.fr

Après une carrière bien remplie dont 
une dizaine d'année au sein du SE60, 
nos chargés d'affaires travaux Sylvie 
Grenol (départ oct-20) et Francis 
Chéron (départ mars-21) démarrent 
leurs nouvelles vies bien méritées de 
jeunes retraités. Ils ont assuré la relève 
avec Prunelle Wiart et Thomas Colinet 
dont l'arrivée anticipée a permis un 
transfert de savoir-faire optimal.
Le volume des contrats gérés par le 

groupement d'achats d'énergie a été 
multiplié par sept en 2020. Vanessa 
Lots, gestionnaire d'affaires est 
notamment en charge de la gestion 
des 6 800 sites.
La nouvelle offre de service en énergie 
nécessite le recrutement d'un chargé 
de projet en Energie, Florian Logeais, 
qui assure notamment le suivi de vos 
consommations d'énergie. Son poste est 
financé à hauteur de 80% par ACTEE.

LES NOUVEAUX VISAGES DU SE60

Florian LOGEAIS
Chargé de projet Energie

Vanessa LOTS
Gestionnaire d'affaires

Thomas COLINET
Chargé d'affaires travaux

Prunelle WIART
Chargée d'affaires travaux

Janvier 2020 Mars 2020 Mars 2020 Septembre 2020

Outre le coût représenté par l'achat des matériels d'hygiène et sécurité (masques, gel hydroalcoolique...), le nettoyage des locaux et de matériels 
informatiques (soit un coût total de 39 700€), la Covid a bien sûr impacté l'organisation du travail de 2020. L'encadrement du SE60, les agents se sont 
adaptés ainsi que les nouveaux venus. Un premier baromètre social a aussi été édité en 2020.



INSTALLATIONS DES 
NOUVELLES INSTANCES DU SE60

L’année 2020 a été inédite de par la crise liée à la 
Covid-19, imposant un confinement total sur la période 
du 17 mars au 10 mai 2020, entré en vigueur entre les 
deux tours des élections municipales. L’installation des 
nouveaux conseils municipaux a donc été retardée, impactant 
par conséquent le renouvellement des instances du SE60.

Les communes ont désigné les 510 représentants SLE (Secteur 
Local d’Energie) en juillet après le second tour des élections du 
28 juin 2020. Les réunions SLE, qui se sont déroulées du 4 au 
15 septembre, ont permis d’élire les 122 délégués titulaires et 
les 122 délégués suppléants siégeant au comité syndical (60% 
sont de nouveaux élus au SE60).

Ainsi, les délégués, réunis le 24 septembre 2020, ont procédé au 
renouvellement des instances syndicales en élisant : 1 Président, 
4 vice-présidents et 18 membres du Bureau (dont 14 nouveaux 
élus).

Pour finir, l’assemblée a désigné les membres siégeant 
aux commissions et les représentants aux organismes 
extérieurs.

SYNDICAT D’ÉNERGIE DE L’OISE
LES ÉVÈNEMENTS QUI ONT MARQUÉ L’ANNÉE 2020

26 février
du 4 au 15 septem

bre
7 

ju
ill

et
24

 s
ep

te
m

br
e

Échanges avec Marianne Laigneau Présidente du 
Directoire d'Enedis à la gauche d'Eric Guérin.

11 réunions de Secteur Local d'Energie, les 
représentants SLE élisent les délégués qui siègent 
au comité syndical du SE60 pour les six prochaines 
années. Comité d'installation des instances du syndicat : 

réélection du Président et des 4 vice-présidents à 
la tête de l'exécutif 2020-2026.

Visite ministérielle : Barbara Pompili et Emmanuelle 
Wargon échangent avec Eric Guérin sur les travaux 
de rénovation énérgétique co-financés par le SE60, 
à la Mairie de Neuilly-en-Thelle.  


