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LE SYNDICAT MORBIHAN ÉNERGIES RENOUVELLE SES INSTANCES
Le Comité du Syndicat Morbihan énergies a élu M. Jo Brohan à sa présidence. Le 
Syndicat qui regroupe l’ensemble des communes du département voit ainsi ses organes 
exécutifs et législatifs renouvelés. Présentation détaillée de cette intercommunalité qui 
intéresse tous les morbihannais.

Établissement public de coopération intercommunale, le Syndicat Morbihan énergies regroupe 
les 261 communes du département. En leur nom, il contrôle et organise la fourniture et la 
distribution d’électricité dont l’exploitation a été confiée à ERDF.

Au service des communes, Morbihan énergies assure à leur demande des missions de maîtrise 
d’ouvrage et de maîtrise d’oeuvre sur l’ensemble du département dans des domaines variés. 
Il conduit ainsi des travaux d’extension, de renforcement, d’effacement et de sécurisation sur le 
réseau électrique.

Mais il réalise aussi en éclairage public des travaux d’investissement, de rénovation ou des 
opérations de diagnostic et de maintenance. En la matière, il est maître d’ouvrage délégué de 
255 communes du département.

Le Syndicat est également un acteur du déploiement des bornes de recharge pour les véhicules 
électriques (7 bornes de recharge rapide ont été installées récemment faisant du Morbihan un 
département pilote en la matière) et, en partenariat avec Mégalis et le Conseil général, de la fibre 
optique en Morbihan. Il intervient enfin dans le domaine des énergies renouvelables (maîtrise, 
production, développement) du gaz et des réseaux de chaleur et se pose en tant qu’interlocuteur 
privilégié des collectivités en matière de groupement de commandes gaz et électricité.

En matière de SIG (Système d’Information Géographique), il met à disposition des communes 
ses fonds de plan et des outils de communication ou d’aide à la décision.

Doté d’un budget d’environ 150 M€, Morbihan énergies réalise chaque année dans le département 
plus de 50M€ de travaux d’infrastructure.

Morbihan énergies a décidé de faire de son nouveau siège qu’il partage avec Eau du Morbihan 
et l’Association des Maires et Présidents d’EPCI du Morbihan un « smart building ». En 
associant performance énergétique, production d’électricité renouvelable, capacités de stockage 
et autoconsommation, le Syndicat a dessiné le bâtiment tertiaire de demain (projet primé 
aux Smart Awards 2013) dont l’expérimentation en cours intéresse nombre de partenaires 
institutionnels ou privés y compris de l’étranger.
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JO BROHAN ÉLU À LA PRÉSIDENCE DE MORBIHAN ÉNERGIES
Jo Brohan, Maire de Muzillac et Conseiller général, a été élu Président 
du Syndicat Morbihan énergies.


