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o€LrsERnrtoN DU CONSEIL MUNICIPAL
NO

2021-062

SEANCE 5 DECEMBRE2O2T

OBJET : Convention de

regroupement

CEE Pays HLV

L'an deux mille vingt et un, le six d6cembre, le Conseil municipal de la commune de Saint-Chinian d0ment
convoqu6, s'est r6uni dans le lieu ordinaire des s6ances, 18 heures 30, sous la pr6sidence de Catherine
COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es trois jours francs l'avance, lesquelles
convocations ont 6t6 affich6es a la mairie trois jours au moins avant la s6ance.

i

i

NOMBRE DE CONSEIttERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS : (13) Mme Catherine coMBES, Mme H6ldne TETELIN, M. Sylvain DECOR, Mme Marie-claude MOTHE,
M. Jean-Francois MADONIA, Mme Monique LEROY, M. Luc FOURNIER, Mme Corinne TRINQUIER,

Mme JuIie BENEZECH, M. FrancK

TEYSSIER, MME SANdT|NE COUSTE,

M.

LUCiCN DUPRE

pOUVOIRS : (2) M. Alain GHISALBERTI a Mme Catherine COMBES, M. David MOUTON e Mme TETELIN H6ldne
ABSENTS : (3) M. Cl6ment CHAPPERT, M. Bruno ENJALBERT

-

M. Patrice HANRIOT

ABSENTE EXCUSEE : (1) Mme Sylvie MAURY
SECR TAIRE DE SEANCE : Mme H6|dne TETELIN

DATE DE CONVOCATION : 01 d6cembre 2021

Vu le code g6n6ral des collectivit6s territoriales et notamment son article

L

2121-17;

Vu la loi n'2005-781 du 13 juillet 2005, et plus particulierement son article 15

;

Vu la loi n"2010-788 du 12 juillet 2010, et plus particulierement son article 78, et ses d6crets d'application

;

vu le d6cret '2010-1653 du 29 d6cembre 2010 modifi6 relatif aux obligations d'6conomie d'6nergie dans le cadre
du dispositif des Certificats d'Economies d'Energie ;

vu le d6cret n" 2010-1564 du 29 d6cembre 2010 modifi6 relatif aux Certlficats d'Economies d'Energie

;

Vu la convention d'adh6sion au service de Conseil en Energie Partag6 port6 par le Pays Haut Languedoc et
Vignobles du 15 novembre 2020

;

Consid6rant la volont6 de la commune de s'engager dans une politique globale de maitrise de l'6nergie dans ses
betiments et installations techniques, notamment l'6clairage public ;

considdrant l'intdret pour la collectivit6 de se faire accompagner afin d'obtenir la meilleure valorisation des
Certificats d'Economies d'Energie ;
Consid6rant l'int6ret pour la collectivit6 de se faire accompagner gratuitement par le Pays Haut Languedoc et
Vignobles dans ses d6marches touchant a la gestion des consommations d'6nergies;

i

l'assembl6e d6lib€rante que le Pays Haut Languedoc et Vignobles d6ploie une
mission de Conseil en Energie Partag6 (CEP) auprEs des communes ayant adh6r6 i ce service pour une dur6e de

Madame le Maire explique
trois ans.

Celui-ci est mis en ceuvre gratuitement en contrepartie de la cession des Certificats d'Economies d'Energie (CEE)
valorisables par le Pays Haut Languedoc et Vignobles dans le cadre des travaux pr6conis6s par les 6tudes issues
du travail d'ing6nierie du CEP.
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Madame le Maire rappelle que les communes adh6rentes au CEP sont membres du regroupement et doivent
d6lib6rer pour habiliter leur rep16sentant i signer la convention de regroupement.
Cette convention, sign6e avec chaque membre du regroupement, attribuera le droit de d6poser une demande
en regroupement. Elle pr6voit, selon l'article 8 de la convention CEP, les modalit6s de partaBe des CEE obtenus

permettant de mettre en @uvre la gratuit6 du service. ll convient de noter que cette convention de
regroupement sera jointe e la demande de CEE en tant qu'accord des membres du regroupement.
Madame le Maire propose de passer au vote.

Le conseil municipal,

aprls en avoir d6lib616,

DECIDE:

-

Article

-

Article

-

Article 3: D'AUTORISER Madame le Maire ir signer ladite convention d'habilitation avec le Pays Haut
Languedoc et Vignobles et l'ensemble des actes ou documents aff6rents.

1:

D'APPROUVER le projet de convention entre le Pays Haut Languedoc et Vignobles et la
pour
commune
la collecte et la valorisation des actions 6ligibles aux Certificats d'liconomies d'Energie ;

2:

D'AUTORISER ainsi le transfert au Pays Haut Languedoc et Vignobles des Certificats
d'Economies d'Energie li6s aux travaux effectu6s par la commune pour r6aliser des 6conomies d'6nergie
dans son patrimoine, ce transfert 6tant effectud i des fins de valorisation de ces Certificats d'Economies
d'Energie auprds d'un oblig6 ;

Adoptd it l'unonimiti
Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme
La prdsente d6lib6ration peut faire

l'objet d'un recours pour excds de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un d6lai de deux mois d compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Fait a Saint-Chinian le 70/72/2O2L

Le Maire,

Catherine COMBES
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