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 Séance du 30 janvier 2018 à 18h30 

   
L’an deux-mille-dix-huit du mois de janvier 
le trente janvier 
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s’est réuni en Mairie - 
Salle du Conseil Municipal, après convocation légale, sous la Présidence de  
M. Daniel BUCHWALDER, Maire, pour une session ordinaire. 

 
NOTA  Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 31 janvier 

2018, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 24 janvier 2018 et que le nombre des 
membres en exercice est de 29. 

 Exécution des articles L2121-10, R121-7, L2121-17, L2124-1, L2121-25, R121-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
Etaient présents 

 
Etaient excusés ayant donné procuration 

 

 
Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il est procédé, en conformité de l'article L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, à la désignation d'un secrétaire. 
M.             a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 

 

 
 

OBJET : MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME « ECONOMIES D’ENERGIE DANS LES TEPCV » PRO-INNO-08 AU 

SEIN DE L’AGGLOMERATION DU PAYS DE MONTBELIARD – SIGNATURE CONVENTION COMMUNE/PAYS DE 

MONTBELIARD AGGLOMERATION 

 

Monsieur le Maire informe que Pays de Montbéliard Agglomération est lauréat de l’appel à projet ministériel 

« Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte » - TEPCV. 

A ce titre, il est éligible au programme PRO-INNO-08 : « économies d’énergie dans les TEPCV », mis en œuvre depuis 

février 2017. 

Ce dispositif vise à accélérer les économies d’énergie dans ces territoires en délivrant des Certificats d’Economie 

d’Energie – CEE, aux collectivités territoriales et ainsi participer aux financements de travaux générant des économies 

d’énergie sur leur patrimoine. 

Au regard de ce qui a été énoncé précédemment, Pays de Montbéliard Agglomération pourrait être désigné comme 

coordonnateur de la démarche et dépositaire commun pour le compte des communes et établissements publics inclus 

dans son territoire. Il assume ainsi le rôle de « regroupeur » : 

- Il assiste le Bénéficiaire pour le montage des supports techniques (aide à la collecte des informations, évaluation 

des CEE et aide à la rédaction des pièces techniques) ;  

- Il élabore et rédige les dossiers de demande de CEE destinés au pôle national CEE ; 

- Il vend les CEE reversés ensuite aux collectivités qui réalisent les projets, selon les dispositions de la convention 

de mutualisation.  
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Dans ce cadre, la commune de Seloncourt souhaite déposer un dossier de demande de financement CEE-TEPCV 

pour les projets suivants dont l’éligibilité devra être confirmée par le pôle national CEE :  

➢ Rénovation du Centre Culturel Cyprien Foresti ; 

➢ Eclairage public : promenade Charles de Gaulle, rue du Centre, Place Fischer, Place Vermot ;  

➢ Remplacement éclairage public campagne 2017 (59 luminaires). 

La poursuite de la procédure d’attribution des CEE se concrétise par la signature d’une convention entre Pays de 

Montbéliard Agglomération et la commune de Seloncourt. 

La Commission Bâtiments, réunie le 15 janvier 2018, a émis un avis favorable. 

Le Conseil Municipal, l’exposé entendu, à/par…  

➢ autorise le Maire ou son Représentant  à signer la convention correspondante et toute autre pièce nécessaire 

à la mise en œuvre du dispositif CEE-TEPCV ; 

➢ approuve la désignation du Président de Pays de Montbéliard Agglomération en tant que « regroupeur ». 

 

 

 

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus. 

Ont signé au registre tous les membres présents. 
              
   Seloncourt, le 30 janvier 2018 
 
   Le Maire,    
   Daniel BUCHWALDER 

 
 

   


