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DISPOSITIF PRO INNO 08 

Convention de partenariat pour le financement des travaux 

d’économies d’énergie sur le patrimoine bâti de la commune 
 
 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 

 

L’AGGLOMERATION D’AGEN, désignée ci-après par l’appellation « L’AGGLOMERATION 

D’AGEN », représentée par son Président, dûment autorisé par une décision du bureau 

communautaire en date du …………………..,  

D’une part, 

 

ET  

 

 

LA COMMUNE DE BON ENCONTRE désignée ci-après par l’appellation « LA COMMUNE », 

représentée par son Maire, autorisé à cet effet par délibération du    02 avril 2019, 

D’autre part. 

 

 

 

 

     - PREAMBULE - 

 

Un programme d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique dénommé 

« Economies d'énergie dans les «Territoires à Energie Positive pour la croissance Verte 

(TEPCV) », a été lancé par l’Etat (arrêté du 24 février 2017). 

 

Ce programme n°PRO-INNO-08, prévoit que toute dépense réalisée par un TEPCV de 

moins de 250 000 habitants ou par une collectivité locale incluse dans ce territoire, pour financer 

des travaux d’économies d’énergie sur leur patrimoine donne lieu à délivrance de Certificats 

d’Economies d’Energie (CEE). 

 

Les opérations éligibles sont : 

 

-isolation de combles ou de toitures, de murs ou de planchers, ou installation de fenêtres avec 

vitrage isolant ; 

- installation d’une chaudière gaz à haute performance, d’une pompe à chaleur de type air/eau 

ou eau/eau ou d’un chauffe-eau solaire. 

 

Sur la base de la population de l’agglomération, nous pouvons inscrire 1 300 000 € HT de 

travaux éligibles qui seront rémunérés à hauteur de 1 600 000 €. Le dispositif multiplie par 1.23 le 

montant des dépenses éligibles. 

Les travaux devront être réalisés et facturés d’ici le 31 décembre 2018. 
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L’Agglomération d’Agen a confié à EDF : 

- l’identification des opérations éligibles à l’obtention de CEE 

- l’évaluation du volume de CEE et les recettes associées (vente) 

- la réalisation des démarches administratives auprès du Pôle National des Certificats 

d'Economies d'Energie pour l’enregistrement des CEE obtenus et le rachat. 

 

*** 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 5211-10 et L. 5216-5,  

 

Vu l’arrêté du 24 février 2017 modifiant l'arrêté du 9 février 2017 portant validation du programme 

« Economies d'énergie dans les TEPCV » dans le cadre du dispositif des certificats d’économies 

d’énergie, 

 

Vu l’article 2.3.1 du chapitre 2 du Titre III des statuts de l’Agglomération d’Agen relatif à la 

compétence « lutte contre les pollutions de l’air, les nuisances sonores et soutien aux actions de 

maîtrise de l’énergie », 

 

Vu la délibération de la commune n° ….. en date du …… 

 

 

 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET 
 

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties 

pour la valorisation des Certificats d’Economies d’Energies (CEE) obtenus dans le cadre du dispositif 

Pro Inno 08. 

 
 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

 
 

2.1 : nature du projet 

 
 

La Commune de BON ENCONTRE s’engage : 

 

✓ à réceptionner et payer les travaux d’ici le 31 décembre 2018, 

 

✓ à reconnaître le rôle de centralisateur de l’Agglomération auprès du registre national des 

CEE, 

 

✓ à fournir l’ensemble des justificatifs attestant la réalisation des travaux d’économies 

d’énergies réalisés sur son patrimoine : 

 

▪ L’attestation sur l’honneur du comptable public attestant avoir acquitté les dépenses 

avec liste des dépenses (en annexe de la présente convention). 
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▪ Le document prouvant la date d’engagement de l’opération: devis signés ou acte 

d’engagement, bons de commande… 

 

▪ La facture des travaux avec le tampon du comptable public et de la collectivité. 

 

▪ L’adresse exacte du site (numéro + voie ou cadastre complet  

 

▪ Attestation du TEPCV  

 

La date de fin de travaux correspond à la date à laquelle le tampon du comptable payeur est 

déposé sur la facture acquittée.  Les travaux doivent être terminés avant le 31/12/2018. 

 

 

2.2 opérations retenues 

 

Le plan de financement de l’opération est le suivant :  

 

Lieu des 

travaux 

Nature des travaux Montant des travaux 

éligibles CEE 

Ecole Saint 

Ferréol 

Mise en place d’une chaudière collective à haute 

performance énergétique 

3 233.00 € 

Isolation des mur opaques par l’intérieur 8 035.00 € 

Isolation des parois vitrées 68 837.55 € 

Isolation des mur opaques par l’extérieur 6 668.50 € 

 

Montant total des travaux éligibles :     86 774.05 € HT 

 

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’AGGLOMERATION D’AGEN 

 

L’Agglomération  d’Agen s'engage à valoriser auprès du Registre National la totalité des CEE générés 

par les travaux d’économies d’énergies de la commune et à reverser la totalité des montants obtenus 

par leur vente auprès d’EDF.  

 

Sous réserve que les travaux soient conformes à ceux validés, et qu’ils soient réceptionnés et payés 

avant le 31 décembre 2018, la recette qui sera reversée à la commune de BON ENCONTRE sera de 

……. €. A ce titre, l’Agglomération d’Agen se réserve le droit de contrôler la conformité des 

engagements de la commune avant tout reversement des CEE. 

 

Au regard des délais classiques inhérents à ce type de financement, les parties conviennent que les 

sommes pourront être versées à la commune au cours du premier semestre 2019. 

 

Le règlement sera effectué par mandat administratif sur le compte de la commune. 

 

 

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend fin à l’achèvement de l’opération après versement du solde des recettes. 

 
 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 
Dans le cas du non-respect de la procédure, la commune ne pourra prétendre à aucun versement de 

recette. 
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ARTICLE 6 : LITIGES 
 

Les parties contractantes déclarent que les litiges qui pourraient survenir dans l’interprétation ou 

l’exécution de la présente Convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Bordeaux, en 

cas d’échec d’une tentative de règlement amiable préalable.  

 

 

Fait en deux originaux à BON ENCONTRE, le 2 avril 2019 
 
 

Pour « LA COMMUNE »     Pour « L’AGGLOMERATION »      

Le Maire                   Le Président               
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