
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 30 janvier 2017 

L'an deux mille dix-sept, le trente novembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni au lieu 

habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la Ville de Langueux 

Etaient présents Mesdames Thérèse JOUSSEAUME, Françoise HURSON, Françoise ALLANO, Marie-Hélène 

BISEUL (pouvoir à Françoise ALLANO pour les rapports n° 2017-01 et 2017-13), Claudine LE 

BOUEC, Chantal ROUILLE, Gwenaëlle TUAL, Laurence LEVEE, Flavienne MAZARDO-

LUBAC, Nadège PICOLO, Isabelle ETIEMBLE 

Messieurs Alain LE CARROU, Michel BOUGEARD, Jean-Pierre REGNAULT, Claude 

DESANNEAUX, Daniel LE JOLU, Patrick BELLEBON, Jean BELLEC, Eric LE BARS, 

Bertrand BAUDET, Jean-Louis ROUAULT, Adrien ARNAUD, Eric TOULGOAT, Olivier 

LE CORVAISIER, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis BEELDENS 

Absents excusés Mesdames Brigitte MERLE (pouvoir donné à Laurence LEVEE), Caroline BAGOT-SIMON 

(pouvoir donné à Cédric HERNANDEZ) 

Secrétaire Madame Flavienne MAZARDO-LUBAC 

Secrétaire Adjoint Monsieur Olivier LE CORVAISIER 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 

Rapport n° 2017-08 READHESION A L’AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE (ALE) 

 
Rapporteur : Madame Françoise HURSON, Adjointe au Développement Economique et au 

Développement Durable 

 

Le Conseil Municipal est informé de la nécessité de renouveler l’adhésion de la commune à l’Agence 

Locale de l’Energie. 

 

Cette association, fondée en 2010 par les EPCI composant le Pays de Saint-Brieuc, met en œuvre trois 

missions principales : 

 

. l’information, la sensibilisation et le conseil aux particuliers, notamment grâce à l’Espace Info 

Energie (EIE) et au programme « Vir’volt-ma-maison » (pour accompagner les travaux de 

rénovation énergétique en maison individuelle) ; 

 

. le suivi énergétique du patrimoine communal et l’accompagnement des collectivités à la maitrise de 

l’énergie (dispositif de Conseil en Energie Partagé, CEP) ; 

 

. l’accompagnement à la définition, à l’animation et à la mise en œuvre de politiques territoriales en 

matière de transition énergétique. 

 

Le service de Conseil en Energie Partagé a pour objectif d’aider les communes adhérentes à une bonne 

gestion de leurs consommations d’énergie : 

 

→ en établissant un bilan énergétique du patrimoine, actualisé tous les ans, grâce à un suivi des factures 

; 

→ en identifiant les dérives de consommation et les équipements les plus énergivores ; 

→ en formulant des préconisations d’optimisation, d’amélioration ou de travaux permettant de réduire 

la consommation énergétique ; 

→ en accompagnant la commune dans ses choix et dans ses projets (construction de nouveaux 

équipements, travaux sur le patrimoine existant), pour apporter des idées, des conseils et des 

analyses. 

 



Trois conseillers thermiciens assurent ce service pour l’ensemble des collectivités adhérentes sur le 

territoire, d’où l’intitulé « Conseil en Energie Partagé ». Le coût du service de Conseil en Energie Partagé 

est ainsi évalué à 1,16 € / habitant / an. 

 

Adhérente depuis 2011, notre commune a ainsi pu profiter des services du Conseil en Energie Partagé : 

 

- présentation des mises à jour annuelles du bilan énergétique du patrimoine communal ; 

- participation aux réunions d’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) et relecture des 

fiches pratiques concernant le projet Tertre Roger (2011, 2012) ; 

- accompagnement pour le projet de construction de la maison de la petite enfance (2011, 2012, 2013) 

; 

- assistance à la commune pour la signature de la Charte Ecowatt (2011) ; 

- pré-diagnostic énergie de l’école maternelle des Grèves (2012) ; 

- co-organisation, avec les services, et animation de la semaine « Virvolt Attitude » (2012, 2014) ; 

- réalisation d’une campagne d’enregistrement des températures sur le centre de loisirs « les 

Goélands » (2013) ; 

- montage des dossiers de Certificats d’Economies d’Energie, en lien avec le Syndicat Départemental 

d’Energie (SDE 22) ; 

- réflexion sur l’installation d’un système de traitement d’air performant à l’école des Fontenelles 

(2015) ; 

- analyse des consommations et pistes d’améliorations pour « les P’tites Pousses » (2016) ; 

- mise à disposition de visuels de sensibilisation à destination des scolaires. 

 

Afin de continuer à bénéficier de ce service, la commune doit renouveler son adhésion à l’Agence Locale 

de l’Energie pour une durée de 4 ans (2017 – 2020). 

 

La cotisation est fixée à 0,50 € par habitant et par an, sur la base de la population municipale en vigueur 

pour l’année n-1. Soit, pour notre commune, une cotisation de 0,50 € X 7 427 habitants = 3 713,50 €. 

 

Il faut noter que l’économie d’énergie moyenne déjà générée par le service CEP auprès des communes 

adhérentes est évaluée à 1,95 € / habitant / an, et le potentiel s’élève à plus de 3,50 € / habitant / an. 

 

Par ailleurs, la mission de Conseil en Energie Partagé bénéficie également de cofinancements apportés par 

l’Agglomération et par le Syndicat Départemental d’Energie. 

 

La commune doit également renouveler le mandat de l’élu référent à l’Agence Locale de l’Energie, qui sera 

de préférence chargé des bâtiments, des travaux, de l’énergie ou de l’environnement (actuellement : 

Madame Françoise HURSON). 

 

Je vous propose :  

 

→ d’émettre un avis favorable à la réadhésion de la commune ; 
 

→ d’accepter de verser la cotisation annuelle fixée à 0,50 € par habitant et par an, soit 3 713,50 € sur 

la période 2017 – 2020 ; 
 

→ de désigner Madame Françoise HURSON comme élu référent, représentant la commune au sein de 

l’ALE, et interlocuteur privilégié de l’ALE, pour les réflexions et travaux en matière d’efficacité 

énergétique ; 
 

→ de donner mandat à l’Agence Locale de l’Energie du Pays de Saint-Brieuc pour agir en son nom et 

pour son compte dans la mise en place des espaces clients et la consultation des données de 

consommations et de dépenses d’énergie d’eau, relatives aux établissements propriétés de la 

collectivité auprès des fournisseurs d’énergie (gaz, fioul, électricité, carburants, etc) et d’eau ; 



 

→ d’autoriser l’Agence Locale de l’Energie du Pays de Saint-Brieuc à procéder à la collecte, à la 

visualisation et au traitement de ces données, sous réserve qu'elles conservent leur caractère 

confidentiel et ne fassent pas l’objet de transmission à des tiers, de quelque manière et sur quelque 

support que ce soit ; 
 

→ de s’engager à prendre les mesures nécessaires pour réunir et transmettre les factures de 

consommation d’énergie des bâtiments communaux, et à faciliter le travail du Conseiller en Energie 

Partagé, afin de pouvoir établir un bilan énergétique du patrimoine communal ; 
 

→ de prendre note de la nécessité d’associer systématiquement le Conseiller en Energie Partagé pour 

les projets actuels et à venir de la commune, et demander qu’une information soit faite auprès des 

Services Techniques de la commune ; 
 

→ de mandater Madame la Maire, ou son représentant, pour signer tout document relatif à ce dossier. 

 

Le présent rapport, mis aux voix, est ADOPTE à l’unanimité. 

 


