
 

Convention « Petites Villes de Demain »  Condé en Normandie -  Enedis – 11 mars 2021 Page 1 sur 6 
 

 
 

 Convention de partenariat entre la Ville de Condé en 
Normandie et Enedis dans le cadre du programme « Petites 

Villes de Demain »  

 

 

Entre les soussignés : 

 

 

La Ville de Condé en Normandie, domiciliée Place de l’hôtel de ville 14110 Condé en Normandie; et 

représentée par Madame Valérie DESQUESNE, le Maire, 

 

Ci-après désignée « la collectivité », 

 

D’une part,  

Et 

 

Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, société anonyme à directoire et à 

conseil de surveillance au capital social de 270 037 000 euros, dont le siège social est sis 34, place des 

Corolles 92079 Paris La Défense, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre 

sous le numéro 444 608 442,, représentée par Monsieur Frédéric HARDOUIN, Délégué Territorial 

Enedis Calvados, agissant en vertu des délégations de pouvoirs qui lui ont été consenties. 

 

Ci-après désigné «Enedis» 

D’autre part 

 

Ci-après collectivement désignées « les Parties » ou individuellement une « Partie » 

Il a été convenu ce qui suit 
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PRÉAMBULE  
 
 

L’énergie est au cœur des débats sur la Transition Ecologique. C’est l’enjeu majeur des prochaines 
décennies. Il convient pour cela de réussir le virage de la transition énergétique que ce soit au travers 
des territoires à énergie positive ou dans le cadre d’actions qui auront des incidences sur les modes de 
vie des habitants tant au niveau des déplacements, que du développement du numérique, de 
l’optimisation de la consommation et de la production d’énergie locale ou de la sobriété des 
consommations énergétiques de la collectivité ou des citoyens qui la composent.  Pour y arriver, les 
chemins sont multiples, divers, et doivent être adaptables car la société évolue. Nous devons pouvoir 
saisir les opportunités qui se présenteront pour être au cœur de l’évolution, que celle-ci soit 
numérique, sociétale, urbanistique. 

 

Enedis est le gestionnaire du Réseau Public de Distribution d’Electricité au titre du monopole légal dont 
elle dispose et est, par ailleurs concessionnaire de ce réseau en vertu du contrat de concession, signé 
avec le département du Loiret. 

A ce titre, Enedis est au cœur des enjeux de la transition énergétique, puisque 95 % des énergies 
renouvelables sont connectées au réseau public de distribution d’électricité, qui doit par ailleurs 
s’adapter aux nouveaux usages de consommation, tels que la recharge des véhicules électriques ou 
encore l’autoconsommation. Dans le même temps, Enedis garantit une solidarité territoriale en lien 
avec une optimisation nationale du réseau de distribution et est au cœur des enjeux d’innovation, qu’il 
s’agisse du déploiement des compteurs Linky ou de la quinzaine de démonstrateurs Smart-Grids qu’elle 
pilote. 

C’est dans cet esprit qu’Enedis propose aux collectivités de les accompagner dans leurs projets et plus 

particulièrement dans les actions qu’elles portent dans le cadre du programme « Petites Villes de 

Demain ». 

Ce programme, mis en place par l’Etat, et expérimenté sur les régions Centre Val de Loire, PACA et la 

Réunion, répond à plusieurs objectifs: Partir des territoires et de leur projet, Apporter une réponse sur 

mesure et Mobiliser davantage de moyens et rechercher des formes nouvelles d’intervention.  

 

Dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain », Enedis et la collectivité souhaitent collaborer 

d’une façon nouvelle, dynamique, souple et innovante articulée autour de grandes thématiques qui 

pourront, être ou non, déclinés en tout ou partie. 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Objet de la Convention 
 
La présente convention (ci-après « Convention ») a pour objet de définir et d’organiser le partenariat 
entre Enedis dans le cadre et les limites de ses missions de GRD et la collectivité pour les projets 
envisagés sur les différents axes.  
 

Concernant le programme « Petites Villes de Demain », la collectivité retient les thèmes de travail  
suivants : 
 

 Mise en œuvre de la Transition Ecologique, opportunité pour le territoire, par la mise 

à disposition de données et un appui en terme d’analyse,  

 Valorisation du patrimoine communal par une meilleure connaissance et par une 

gestion énergétique renforcée, 

 Accompagnement des élus pour mener leur projet. 

 

 
ARTICLE 2 : L’accompagnement d’Enedis  
 
Enedis propose de travailler en lien avec la collectivité sur les différents thèmes identifiés dans l’article 
1. 
 

2.1 Mieux connaître les consommations de son territoire  

2.1.1. Mieux connaître sa consommation d’électricité est une première étape pour mieux consommer.  
 
Dans le cadre des dispositions légales et dans le respect de la RGPD, les données de consommations 

du territoire communal seront transmises à la collectivité. La mise à disposition des données se fera à 

la maille communale, Iris. L’extension à la maille « Bâtiment » - « Rue » sera possible dans le respect 

d’une agrégation minimale de 10 points de livraison. 

Cela permettra à la collectivité de mettre en place ses tableaux de bord, de suivre l’évolution de la 
consommation, de cibler les programmes d’actions pertinents pour réduire les consommations et 
d’évaluer l’efficacité des actions engagées.  
 
A des fins de diagnostic et de mise en œuvre de l’action publique en faveur de la transition énergétique, 
ils peuvent aussi couvrir la consommation de plusieurs acteurs, en décrivant la consommation dans le 
respect des règles de protection des données en vigueur.  
 

2.1.2. Cibler les programmes d’actions des territoires sur les zones les plus énergivores et évaluer 
l’efficacité des programmes d’efficacité énergétique engagés  

 

La mise à disposition de données de consommation et de production agrégées permet de repérer les 
zones les plus énergivores et de cibler les programmes d’action publique en faveur de l’efficacité 
énergétique. Le suivi des consommations et productions dans le temps, grâce aux données fournies 
par Enedis, permet à la collectivité d’évaluer l’effet des programmes d’amélioration de la performance 
énergétique. Ce suivi pourra être exploité par la collectivité afin de suivre les consommations d’un 
quartier (secteur) avant travaux et après travaux. 



 

Convention « Petites Villes de Demain »  Condé en Normandie -  Enedis – 11 mars 2021 Page 4 sur 6 
 

A cet effet, Enedis et la collectivité ciblent ensemble les quartiers faisant l’objet du programme 
« Petites Villes de Demain » et les données pertinentes pour mener à bien les actions envisagées. 

 

 
 
2.2 La maitrise de l’énergie, la réhabilitation et l’aménagement urbain 

 
2.2.1 Maitriser les consommations électriques de mon patrimoine 
 
La collectivité et Enedis conviennent en particulier de travailler sur la connaissance et le suivi des 
consommations du patrimoine communal (bilan des 3 dernières années ; suivi des consommations). 

 

Enedis accompagnera la collectivité dans l’exploitation de son « Espace Collectivités Enedis » ; outil 
numérique au travers duquel la collectivité accèdera à ses éléments. 

 
2.2.2 Accompagner le développement de l’autoconsommation d’électricité  
 
En associant consommateurs et producteurs autour d’un projet de production locale, 
l’autoconsommation facilite l’intégration des énergies renouvelables dans les territoires. 
 
Enedis accompagne la mise en œuvre des projets d’autoconsommation individuelle et collective et 
propose d’ores et déjà des solutions avec : 

 Pour l’autoconsommation individuelle, un cadre contractuel simplifié adapté à chaque 
situation (vente d’un surplus ou autoconsommation sans injection de surplus), l’installation 
d’un compteur communicant (réduction des coûts de raccordement notamment) ou encore 
des offres de raccordement adaptées.  

 Pour l’autoconsommation collective, Enedis a développé une solution s’appuyant sur les 
compteurs communicants, qui permet la mise en œuvre d’opération d’autoconsommation 
collective. Cette solution s’adapte à diverses situations : lotissement, copropriété, OPHLM, 
ensemble tertiaire ou commercial, « coopérative » de production ou des cas mixtes : 
résidentiels, tertiaires.  

 
Enedis accompagnera la collectivité dans la mise en œuvre des projets qu’elle pourra développer au 
titre de PMO (Personne Morale Organisatrice). 
 
2.2.3 Action d’embellissement des installations de distribution d’électricité (postes HTA) 
 
La collectivité et Enedis mettront en œuvre des opérations d’embellissements d’installations de 

distribution publique (cabines de transformateurs HTA/BT). 

 

 
 
ARTICLE 3 : Les engagements de la collectivité  
 
Dans le cadre de la présente convention, la collectivité s’engage à solliciter Enedis pour participer aux 
travaux de réflexion ou de réalisation engagés dans les actions identifiées dans le programme « Petites 
Villes de Demain » ayant un lien avec les missions d’Enedis.  
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A cette fin, la collectivité associe Enedis à tous les groupes de travail qui seront mis en place sur les 
actions à réaliser. 
 
ARTICLE 4 : Pilotage du partenariat et organisation sur les différents axes de collaboration  
 
Enedis s’engage à travailler en collaboration avec les groupes de travail préexistants sur des actions 
correspondant au programme « Petites Villes de Demain ». 
 
4.1 Pour assurer le bon avancement des projets du programme un comité de suivi est institué. Il est 
composé de :  
 
Pour Enedis : 
Frédéric HARDOUIN, Délégué Territorial Calvados 
Axelle MORINEAU, Interlocuteur Privilégié  
 
Pour la collectivité  
Valérie DESQUESNE, maire 
 
4.2 Le comité de suivi est chargé notamment de :  
 

 Décliner les thèmes retenus, au travers d’un plan d’actions et d’un planning de travaux; 
 

En fonction des modalités de mise en œuvre opérationnelle, les parties examineront au cas par cas la 
nécessité d’une mise en place d’une convention spécifique ; 
 

 S’assurer du bon avancement des actions définies et du respect du planning au regard du relevé 
fourni par les pilotes opérationnels. 

 
4.3 A la suite de la signature de la Convention : 
 
Le comité de suivi se réunira avec les pilotes opérationnels désignés par chaque partie et s’assurera de 
la formalisation de la mise en œuvre opérationnelle des différents axes de travail.  
 
 
ARTICLE 5 : Conditions techniques et financières  
 
La présente convention a vocation à définir les actions identifiées dans le programme « Petites Villes 
de Demain » par la collectivité.  
 
Des conventions particulières visées à l’article 4.2 précisent les conditions juridiques, techniques et 
financières de mise en œuvre opérationnelle des différents axes de travail.  
 
 

ARTICLE 6 : Communication 
 
Les Parties s’engagent à assurer par leurs moyens de communication interne, la promotion de la 
convention auprès de leurs équipes et usagers. Les Parties conviennent de l’opportunité de présenter 
conjointement leur politique de coopération au cours d’opérations de relations publiques. 
 
Enedis et la collectivité s’autorisent à utiliser et à reproduire leur logo et à mentionner leur marque sur 
tous les supports de communication (site internet, brochure, plaquette) dont l’objet a trait au 
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partenariat. Les documents produits selon ces principes seront soumis à l’accord préalable de chaque 
partie avant toute publication et utilisation. 
 
Dans le cadre de l’action « démarche de marketing territorial », la collectivité s’engage à faire état des 
solutions d’Enedis développées sur son territoire.  
 
ARTICLE 7 : Durée de la convention 
 
La convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature.  
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.  
 
ARTICLE 8 : Clause de non exclusivité 
 
Il est expressément stipulé que la présente Convention ne remet pas en cause le droit des Parties de 
conclure avec d’autres partenaires des engagements similaires. 
 
ARTICLE 9 : Résiliation 
 
En cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, la convention est, sauf cas de force 
majeure, résiliée de plein droit dans les conditions fixées aux alinéas suivants.  
 
La résiliation ne peut intervenir qu'après que la partie défaillante ait été mise en demeure par l'autre 
Partie d'accomplir ses obligations, dans un délai fixé par la mise en demeure. Ce délai ne peut être 
inférieur à 15 jours et supérieur à trois mois. Au cours de cette période, les deux Parties restent tenues 
d'exécuter leurs obligations contractuelles. Le délai court à compter de la notification de la mise en 
demeure expédiée en recommandé avec demande d'accusé de réception postal. 
 
 
 
ARTICLE 10 : Règlement des litiges 
 
Les Parties s'efforceront de résoudre à l'amiable leurs différends. Si des difficultés surviennent dans 
l'interprétation ou l'exécution de la Convention, la Partie la plus diligente invite l’autre à se rencontrer 
à une date déterminée pour tenter de parvenir à un règlement amiable.  
 
A défaut de règlement amiable dans les 30 jours de la date de rencontre prévue à l’alinéa précédent, 
le litige pourra être soumis à la juridiction compétente. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Caen le 12 mars 2021 
 
 
Pour la collectivité, Pour Enedis 

Le Maire Le Délégué Territorial  

 

    
 


