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Conseil municipal | Séance du 15 octobre 2015 
 

Extrait du registre des délibérations 
 
Délibération n° 2015-10-15-7 | Convention avec la Métropole-Rouen-Normandie, la 
SAS ENR´CERT et la Ville pour la valorisation des Certificats d´économie d´énergie (CEE)  
Sur le rapport de M. Joachim Moyse, Premier adjoint 
 
Nombre de conseillers en exercice : 35 
Nombre de conseillers présents à l'ouverture de la séance : 28 
Date de convocation : 09/10/2015 
 
L'An deux mille quinze, le 15 octobre, à 18 h 30, le Conseil municipal légalement 
convoqué s’est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur 
Hubert Wulfranc, Maire 
 
Etaient présents : 
Monsieur Joachim Moyse, Madame Francine Goyer, Monsieur David Fontaine, Monsieur 
Jérôme Gosselin, Madame Danièle Auzou (jusqu’à la délibération n°36), Madame Murielle 
Renaux, Monsieur Patrick Morisse, Monsieur Michel Rodriguez, Madame Léa Pawelski, 
Madame Fabienne Burel, Monsieur Daniel Launay, Madame Réjane Grard Colombel, 
Madame Thérèse-Marie Ramaroson, Monsieur Philippe Schapman (à partir de la 
délibération n°13), Monsieur Francis Schilliger, Madame Michelle Ernis, Monsieur Antoine 
Scicluna, Monsieur Daniel Vézie, Monsieur Gabriel Moba M´Builu, Monsieur Didier Quint, 
Madame Nicole Auvray, Madame Najia Atif, Madame Catherine Olivier, Monsieur Pascal 
Langlois (jusqu’à la délibération n°53), Madame Florence Boucard, Monsieur Jocelyn 
Chéron, Monsieur Philippe Brière, Madame Noura Hamiche 
 
Etaient excusés avec pouvoirs : 
Mme Danièle Auzou donne pouvoir à Mme Léa Pawelski (à partir de la délibération n°37) 
Mme Marie-Agnès Lallier donne pouvoir à Mme Murielle Renaux 
Mme Samia Lage donne pouvoir à M. Patrick Morisse 
M. Pascal Langlois donne pouvoir à Mme Michelle Ernis (à partir de la délibération n°54) 
M. Pascal Le Cousin donne pouvoir à Mme Nicole Auvray 
Mme Pascale Hubart donne pouvoir à M. David Fontaine 
M. Gilles Chuette donne pouvoir à M. Daniel Vézie 
Mme Carolanne Langlois donne pouvoir à M. Joachim Moyse 
 
Etait excusé : 
Monsieur Philippe Schapman (jusqu’à la délibération n°12) 
 
Secrétaire de séance : 
Monsieur Gabriel Moba M´Builu,  
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Exposé des motifs : 
La loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique (POPE) n°2005-
781 impose, aux fournisseurs d’énergie et de carburant, une obligation de réaliser des 
actions d’économies d’énergie.  
 
La loi portant engagement national pour l’environnement n°2010-788 a modifié la loi de 
2005 en renforçant le dispositif. La loi prévoit que les fournisseurs (appelés « obligés ») 
peuvent s’acquitter de leur obligation par la récupération de « certificats d’économies 
d’énergie » (CEE) sous peine de devoir payer une pénalité libératoire. Ces certificats sont 
obtenus sous certaines conditions à la suite d’actions d’économies d’énergie ou par 
l’achat à d’autres acteurs ayant mené ces actions. 
 
Ces actions sont désignées par le dispositif réglementaire comme des opérations 
standardisées d’économies d’énergie. Elles définissent, pour les opérations les plus 
fréquentes (par exemple l’isolation des combles ou des parois, l’installation d’une 
chaudière performante, la mise en œuvre d’une régulation du chauffage) les conditions 
d’éligibilité et des montants forfaitaires d’économies traduisant le nombre de CEE à 
délivrer. 
 
Le dispositif CEE est un outil destiné à déclencher de nouveaux investissements en 
matière de maîtrise de l’énergie. En cela, les CEE sont à considérer comme un levier 
financier supplémentaire, au service d’un projet d’économies d’énergie, au même titre 
que les subventions mais en faisant intervenir des contributions financières privées. 
 
Le Gouvernement a décidé de poursuivre le dispositif des CEE en 2015 sous la forme 
d'une 3ème période à compter du 1er janvier 2015. 
 
Pour cette période, la  Métropole-Rouen-Normandie propose un dispositif mutualisé de 
valorisation des opérations d’économies d’énergie reposant sur un groupement proposé à 
l’ensemble des communes membres. Ce dispositif complète le service de conseil en 
énergie partagé (CEP) déployé depuis 2009 et s’inscrit dans la poursuite du dispositif de 
valorisation des CEE mis en œuvre depuis le 21 novembre 2011. Pour ce faire, la 
Métropole-Rouen-Normandie a signé une convention cadre de partenariat pour la 
valorisation des Certificats d’Economies d’Energie avec la Société ENR’CERT. 
 
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu le présent exposé, 
 
Vu : 
• Le Code général des collectivités territoriales, 
• La directive européenne du 5 avril 2006, relative à l’efficacité énergétique dans les 

utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/79/CEE 
du Conseil, 

• La loi n°2099-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement dite « loi Grenelle II » et notamment son article 5-1, 
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Considérant que : 
• La loi d’orientation énergétique de juillet 2005 a mis en place le dispositif des 

Certificats d’économies d’énergie (CEE), 
• La « loi Grenelle II » vise à favoriser le regroupement entre les collectivités, 
• Les travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique que la Ville mène sur son 

patrimoine peuvent générer des CEE, 
• Le Conseil communautaire du 29 juin 2015 de la Métropole-Rouen-Normandie a 

validé la poursuite du dispositif de valorisation des travaux d’économie d’énergie 
engagé en 2011, en signant une convention cadre de partenariat avec la Société 
ENR’CERT, 

• Ce dispositif proposé par la Métropole-Rouen-Normandie est ouvert à l’ensemble des 
communes adhérentes, 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
• D’adhérer au dispositif de valorisation des travaux d’économie d’énergie mis en place 

par la Métropole-Rouen-Normandie, 
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat à intervenir dans 

ce cadre avec la Métropole-Rouen-Normandie et la société ENR’CERT, ainsi que toutes 
pièces afférentes. 

 
Précise que : 
Les recettes en résultant seront imputées au budget de la Ville, nature et fonction 
afférentes. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à la majorité la délibération  
Par 30 Pour 
Par 0 Contre  
Par 4 Abstention 
Par 0 Non participation au vote 
 
 
Pour extrait conforme, 
Le Maire de Saint-Etienne-du-Rouvray 
Hubert Wulfranc 


