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FI N° 2018 - 34 – 02C 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

SEANCE DU 05/11/2018 
 
 

 
OBJET DE LA DÉLIBÉRATION 

Rapport n° 2 - Convention Agglo, territoire à énergie positive 

 
Présents : 
Monsieur DEZALOS Christian Maire 
Madame LEBEAU Françoise, Monsieur PANTEIX Daniel, Madame JOURNE-LHERISSON Michèle, Monsieur GERAUD Jean- 
Claude, Monsieur LUNARDI Daniel, Madame MANDEIX Catherine Adjoints 
Madame ACCARY Annie, Monsieur JOSEPH Joël Délégués 
Madame LASSORT Colette, Madame LABADIE Annie, Monsieur ORDRONNEAU Cyriaque, Madame LUGUET Pascale, 
Monsieur OURABAH Nino, Madame TRUILHE Aline, Madame ROBIN Séverine, Madame PERTHUIS Nicole, Monsieur DEL- 
FIORENTINO Julien, Madame FOURNIER Eveline, Monsieur ROUX Jérôme, Madame BONFANTI Brigitte, Madame 
RAMOND Chantal Conseillers Municipaux 
Absents excusés : 
 
Monsieur LAFUENTE Jean-Michel (donne pouvoir à Madame LEBEAU Françoise), Madame FORNASARI Monique (donne 
pouvoir à Madame ACCARY Annie), Monsieur SMYRACHA Jean-Jacques (donne pouvoir à Monsieur LUNARDI Daniel), 
Monsieur JACQUIN Henri (donne pouvoir à Madame RAMOND Chantal) 
Monsieur KHERCHACHE Aïssa (absent excusé), Monsieur BOUDON Arnaud (absent excusé), Madame FAVARD Odile 
(absent excusé) 

 
Nombre de membres afférents au Conseil : 029 
Nombre de membres en exercice : 029 
Nombre de membres présents : 022 
Nombre de procurations : 04 

L'an deux mille dix-huit le lundi cinq novembre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de 
la  Ville de Boé, convoqué, s'est réuni en session publique ordinaire, sous la présidence de M.   
Christian Dézalos, Maire. 
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Rapporteur : Madame Aline TRUILHE 

 
I  - Exposés des motifs 

Un programme d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique dénommé « Economies d'énergie 
dans les TEPCV (Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte) », a été lancé par l’Etat (arrêté du 24 
février 2017). 
Ce programme PRO-INNO-08 prévoit que toute dépense réalisée par un TEPCV de moins de 250 000 habitants (ou 
par une collectivité locale incluse dans ce territoire) pour financer des travaux d’économies d’énergie sur leur 
patrimoine, donne lieu à délivrance de Certificats d’Economies d’Energie (CEE) revendus à EDF. 
Boé en qualité de commune membre de l’Agglomération d’Agen a souhaité adhérer au dispositif. 
Les communes sont tenues d’identifier les opérations éligibles, d’évaluer le volume de CEE et les recettes associées 
(vente) et de réaliser les démarches administratives auprès du Pôle National des Certificats d'Economies d'Energie 
(PNCEE) pour l’enregistrement des CEE obtenus (par tranche de 20 GWh) et le rachat. 
Le montage de ces dossiers étant complexe, les communes ont la possibilité par convention de regroupement 
d’opérations de déléguer à l’Agglomération d’Agen la gestion et la valorisation de ces CEE. 
Dans un premier temps, les opérations éligibles doivent être identifiées et le volume des Certificats d’Economie 
d’Energie validé par le PNCEE. 

 
Une première convention, signée par les communes adhérentes au dispositif, désignera l’Agglomération d’Agen 
comme "Regroupeur" et en fixera les missions. 

 
A l’issue de l’inventaire des opérations éligibles, une seconde convention dite « financière » fixera les modalités de 
reversement à la commune du produit de la vente des CEE recouvré par l’Agglomération d’Agen. 

 
La mise en œuvre de PRO INNO 08 permettra de financer les opérations de rénovations énergétiques des bâtiments 
communaux à 80% minimum. 

 
La présente convention est valable pendant toute durée du programme PRO-INNO-08 et jusqu’à la valorisation des 
CEE obtenus. 

 
La date limite pour l’envoi des documents nécessaires au dépôt des CEE sur le registre national EMMY par les 
Collectivités au bénéfice du Regroupeur est le 28 février 2019. 
La date limite pour le transfert des CEE sur le registre national EMMY au bénéfice de l’Acheteur est le 30 
novembre 2019. 

 

II - Considérants et références juridiques 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L5211-10, 
Vu le Code de l’énergie, et notamment son article L. 221-7, 

 
Vu l’article 2.3 « Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie » du Chapitre II du Titre III des 
Statuts de l’Agglomération d’Agen, applicables au 30 avril 2013, 

 
 

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, 
 

Décide à L'UNANIMITE de : 
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APPROUVER : le programme d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique dénommé « 
Economies d'énergie dans les TEPCV » (Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte), lancé par 
l’Etat (arrêté du 24 février 2017) ; 

VALIDER : la convention de délégation de la gestion et de la valorisation des certificats d’économies d’énergie 
(CEE) à l’Agglomération d’Agen par ses communes membres ; 

 
AUTORISER LE MAIRE : à signer la convention de délégation de la gestion et de la valorisation des certificats 

d’économies d’énergie (CEE) à l’Agglomération d’Agen par ses communes membres ainsi que la convention 
financière ; 

 
 
 
 

Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 
 
 
 
 

Le conseil, Le secrétaire de séance, 
 
 
 

Monsieur Julien DEL FIORENTINO 

Le Maire, 
 
 
 

M. Christian Dézalos 
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