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Établissement public de coopération intercommunale, le Syndicat Morbi-
han énergies regroupe les 261 communes du département. En leur nom, il 
contrôle et organise la fourniture et la distribution d’électricité dont l’exploi-

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’ex-
tension, de renforcement, d’effacement et de sécurisation sur le réseau 
électrique.

Mais il réalise aussi en éclairage public des travaux d’investissement, de ré-
novation 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 re-

production, développement) du gaz et des réseaux de chaleur.

Morbihan énergies
27 rue de Luscanen - CS

morbihan-energies.fr


