
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

      __________________ 
 
DÉPARTEMENT DU NORD 

     __________________ 
 
Arrondissement de Valenciennes 
Canton d’Aulnoy-lez-Valenciennes  

L'an deux mil dix-huit, le 28 juin à dix-huit heures trente, le Conseil 
Municipal s'est réuni à la salle du Conseil (Jules Mousseron),en séance 
publique sous la présidence de Marc BURY, Maire, en suite de la 
convocation en date du vingt-deux juin deux mil dix-huit dont un 
exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.  
 
ÉTAIENT PRÉSENTS  
Martine DILIBERTO - Marie-Geneviève DEGRANDSART – Pasquale 
TIMPANO - Marcel BURNY - Ali FARHI - Elizabeth DERCHE - Bernard 
VANDENHOVE - Mirella BAUWENS - Alberte LECROART- Jean-Pierre 
POMMEROLE - Annie BURNY – Guy MORIAMEZ - Rachid LAMRI - 
Christine LEONET - Sandrine GOMBERT - Dominique DAUCHY - Cédric 
OTLET - Grégory SPYCHALA - Claudine GENARD - Jean CAVERNE – 
Gérard QUINET - Henri ZIELINSKI – Marie-Christine PICOT 
 
ÉTAIENT EXCUSÉS : 
Isabelle DUFRENNE a donné pouvoir à Marc BURY 
Marie-Christine VEYS a donné pouvoir à Cédric OTLET 
Ingrid SAGUEZ a donné pouvoir Gérard QUINET 

 
VU le Code général des collectivités territoriales,  
 
VU l’arrêté ministériel en date du 9 février 2017, modifié le 24 
février 2017, 
 
CONSIDÉRANT qu’en février 2017, afin de poursuivre et 
d’intensifier la dynamique d’excellence environnementale 
engagée par les lauréats de l’appel à initiatives Territoires à 
Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), l’État a 
décidé de mettre en place un dispositif de financement 
complémentaire réservé à certaines collectivités lauréates : le 
programme CEE « Économies d’énergies dans les TEPCV ». 
 
CONSIDÉRANT que ce programme vise à accélérer la 
réalisation d’économies d’énergie par les territoires grâce au 
financement de travaux de rénovation énergétique sur le 
patrimoine public et les logements du territoire. 
 
CONSIDÉRANT qu’en tant que TEPCV lauréat et signataire 
d’un avenant avec l’État après le 13 février 2017, 
Valenciennes Métropole a décidé de porter un programme 
CEE « Économies d’énergie dans les TEPCV » sur son 
territoire, orienté exclusivement sur des travaux d’économie 
d’énergie réalisés sur le patrimoine public des communes. 
 
CONSIDÉRANT que le programme porté par Valenciennes 
Métropole permet aux communes bénéficiaires l’obtention de 
recettes exceptionnelles générées par les travaux 
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d’économie réalisés, par la vente de certificats d’économie 
d’énergie (CEE). 
 
CONSIDÉRANT que les dépenses éligibles à ce programme 
doivent avoir été engagées au plus tôt le 13 février 2017 et 
doivent être complétement terminées et payées au plus tard 
le 31 décembre 2018. 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’appel à projets lancé par 
Valenciennes Métropole fin novembre 2017, la commune est 
bénéficiaire du programme.  
 
CONSIDÉRANT qu’à ce titre, elle projette de valoriser les 
travaux d’économies d’énergie suivants :  
 
- remplacement de la chaudière de l’Espace Jeunesse Jules 
Verne, 
- remplacement de la chaudière de la crèche « Les p’tits 
bouts », 
- remplacement de la chaudière de l’école élémentaire Paul 
Vaillant Couturier, 
- remplacement des menuiseries de l’école élémentaire Saint 
Exupéry, 
- remplacement des menuiseries de l’accueil du service 
culturel Barbara, 
- remplacement des menuiseries de l’école maternelle Elsa 
Triolet, 
- remplacement des menuiseries de la salle des fêtes, 
- remplacement des menuiseries de la salle annexe du 
complexe sportif, 
- remplacement des menuiseries de la maison de quartier, 
- remplacement des menuiseries du Dojo, 
- rénovation de l’éclairage public. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à 
l’unanimité : 
 
Article 1 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout 
document nécessaire pour le dépôt de demande de CEE 
dans les TEPCV, 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
financière avec Valenciennes Métropole pour le versement 
des recettes générées par la vente des CEE dans les 
TEPCV, obtenus suite aux travaux d’économies d’énergie 
réalisés sur le territoire. 
 
 

Ainsi fait et délibéré en séance,  



Les jour, mois et an ci-dessus mentionnés  
Pour extrait certifié conforme 
 
Le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet 
acte, et informe qu’il peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou 
de son affichage. 
 

 
Le Maire, 
 
 
Marc BURY 


