
COMMUNE DE LANGUEUX 

Côtes d'Armor 

 

EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 24 septembre 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le vingt-quatre septembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, dûment 

convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain LE CARROU, 1er 

Adjoint de la Ville de Langueux 

 

Etaient présents Mesdames Françoise HURSON, Françoise ALLANO, Marie-Hélène BISEUL, 

Brigitte MERLE, Chantal ROUILLE, Gwenaëlle TUAL, Nadège PICOLO, Isabelle 

ETIEMBLE 

 

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

Claude DESANNEAUX, Daniel LE JOLU, Jean BELLEC, Eric LE BARS, 

Bertrand BAUDET, Jean-Louis ROUAULT, Adrien ARNAUD, Pierre-Marie 

CARSIN, Olivier LE CORVAISIER, Richard HAAS, Cédric HERNANDEZ, Régis 

BEELDENS 

 

Absentes excusées Mesdames Thérèse JOUSSEAUME (pouvoir donné à Alain LE CARROU), 

Claudine LE BOUEC (pouvoir donné à Gwénaëlle TUAL), Caroline BAGOT-

SIMON (pouvoir donné à Régis BEELDENS) 

 

Absents excusés Messieurs Patrick BELLEBON (pouvoir donné à Nadège PICOLO), Eric 

TOULGOAT (pouvoir donné à Cédric HERNANDEZ) 

 

Secrétaire Madame Gwénaëlle TUAL 

 

Secrétaire Adjoint Monsieur Cédric HERNANDEZ 

 

Secrétaire auxiliaire Monsieur Yannick RAULT, Directeur Général des Services 

 
 

Rapport n° 2018-72 SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE – REGROUPEMENT DES 

CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE (CEE) LIES AU 

PROGRAMME « ECONOMIES D’ENERGIE DANS LES TERRITOIRES A 

ENERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE » (TEPCV) 

 

Rapporteur :  Madame Françoise HURSON, Adjointe au développement économique et 

au développement durable 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU la loi n° 2005-781, loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, 

VU le décret n° 2017-1848 du 29 décembre 2017 modifiant les dispositions de la partie 

règlementaire du Code de l’Energie relatives aux certificats d'économies d'énergie, 

VU l’arrêté du 24 février 2017 validant le programme « Economies d’énergie dans les 

TEPCV » sous l’appellation PRO-INNO-08,  

VU l’arrêté du 29 décembre 2017 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats 

d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur,  

VU la délibération du Comité Syndical du 17/11/2017 du Syndicat Départemental d’Energie 

des Côtes d’Armor concernant la valorisation des CEE,  

 

CONSIDERANT les missions du SDE 22 dans le domaine de l’énergie et de l’environnement.  

Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), instauré par la loi d’orientation sur 

l’énergie de 2005 permet à un certain nombre de personnes morales - les éligibles - qui engagent 

des travaux d’amélioration de la performance énergétique sur des équipements et bâtiments, 

d’obtenir des CEE en contrepartie d’investissements. 



 

Afin de mutualiser les CEE, atteindre les seuils permettant le dépôt des CEE au pôle national 

et bénéficier d’une valorisation économique plus intéressante, les éligibles peuvent désigner un 

regroupeur qui obtient pour son compte les CEE correspondants. 

 

Pour cela, il est nécessaire que la Commune en délibère et signe une convention pour désigner 

le SDE 22 comme regroupeur et l’autoriser à valoriser les CEE pour son compte.  

 

CONSIDERANT que la commune peut bénéficier des CEE bonifiés dans le cadre du 

programme PRO-INNO-08 du fait de la labellisation « Territoire à Energie Positive pour la 

Croissance Verte » de Saint-Brieuc Armor Agglomération, 

 

Le SDE s’engageant à entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les CEE 

(notamment la prise en charge administrative du dépôt des dossiers au pôle national des CEE), 

à vendre ces CEE pour valoriser les actions d’économies d’énergie engagées par la commune 

et à reverser une compensation financière. 

 

Il semble opportun de rejoindre cette démarche permettant la valorisation des Certificats 

d’Economies d’Energie liés au programme « Economies d’énergie dans les TEPCV »  proposée 

par le SDE 22. 

 

En conséquence, je vous propose : 

 

→ de décider de valoriser les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) liés au programme 

« Economies d’énergie dans les TEPCV » au travers de la démarche de regroupement 

portée par le SDE 22 ; 

 

→ de s’engager à ne pas demander une nouvelle fois, au nom de la commune, la 

valorisation des mêmes CEE ; 

→ d’autoriser le SDE 22 à recevoir la rétribution financière liée à la valorisation de ces 

CEE et de confirmer que la Commune a été informée des conditions de reversement 

arrêtées par ce dernier ; 

 

→ d’autoriser Madame la Maire, ou son représentant, à signer la convention de 

regroupement entre la commune et le SDE 22 ainsi que tous les documents relatifs à 

cette délibération. 

 

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


