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DELIBERATION N° 2017/D295

ALEC - AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT CONVENTION PLURIANNUELLE DE PARTENARIAT 2017-2020
Pour rappel :
L’Agence Locale de l’Energie du Pays de Saint-Brieuc anime, depuis sa création en 2010, plusieurs
missions opérationnelles d’information et de conseil pour favoriser les économies d’énergie dans les
bâtiments.
Au-delà de ces actions concrètes, le Conseil d’Administration de l’ALE a souhaité engager l’Agence
dans un nouveau programme d’action, plus transversal, visant à promouvoir la transition énergétique
et à accompagner la planification énergétique du territoire.
Objet du partenariat :
Dans le cadre du démarrage en juin 2017 de la nouvelle Unité de Tri-Valorisation Matière et Energie
des déchets résiduels à Ploufragan, une convention pluriannuelle d’une durée de 4 ans a été établie
entre ALEC & KERVAL.
A cet effet, Kerval apportera un soutien financier annuel spécifique à l’ALEC pour la réalisation de ces
actions. Les partenaires établiront des conventions annuelles d’application, qui seront annexées à la
présente convention, et qui définiront, pour chaque année civile :
-

Le détail du programme de travail de l’ALEC
Une évaluation des temps de travail prévisionnels associés à ce programme de travail
Le montant et les modalités de la contribution financière de Kerval au programme d’animation
de l’ALEC.

Pour 2017, le programme de travail de l’ALEC intègre notamment les actions suivantes :
Participation à l’organisation et l’animation d’une rencontre technique en mai 2017, à
destination des techniciens, des industriels et des acteurs des services économiques,
concernant la valorisation locale des Combustibles Solides de Récupération
Participation à l’organisation et l’animation d’une rencontre politique sur ce même sujet
Participation à la recherche d’opportunités locales pour la valorisation des CSR :
rencontres et réunions avec les potentiels consommateurs d’énergie (industriels,
collectivités, bailleurs sociaux, etc…).
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suivi des éventuelles études d’opportunité
Suivi des réflexions concernant l’expérimentation de gazéification
Participation au Groupe de Travail « énergie » mis en place dans le cadre du territoire «
Zéro Gaspillage Zéro Déchets

Le temps de travail prévu sur l’année 2017 pour la mise en œuvre de ces actions est de 10 hommesjours et est évalué à 4 500 €

Le Bureau Syndical après en avoir délibéré, par vote à main levée,

➨ AUTORISE le Président,
➨ A signer la convention pluriannuelle proposée ci-dessus ;
➨ A signer la convention annuelle pour 2017 qui précise un montant de
prestations de services à hauteur de 4 500 € ;

➨

A régler, en tant qu’adhérent, la cotisation chaque année à L’ALEC la somme
de 1 000 € (montant fixé pour 2017).

POUR EXTRAIT CONFORME
A Saint-Brieuc, le 24 mai 2017
Le Président
Thierry BURLOT
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KERVAL CENTRE ARMOR
BUREAU DU 24 MAI 2017

Convocation du 15 mai 2017
Nombre de membre du bureau : 14
L’an deux mil dix-sept le vingt-quatre mai à dix heures trente, les membres du bureau syndical de KERVAL CENTRE
ARMOR, se sont réunis à la mairie de Lantic, sur la convocation qui leur a été adressée par le Président de KERVAL CENTRE
ARMOR conformément aux articles L2121-10 à L2121-12 et L 2122-8 du Code Général des Collectivité territoriales : Mr
Thierry BURLOT
NOM

ELUS DE

PRESENT

Thierry BURLOT

SMITOM Launay Lantic

X

Claude BLANCHARD

St Brieuc Armor Agglomération

X

Jean-Luc BARBO

LAMBALLE Terre et Mer

X

Marie-France BOULDE

St Brieuc Armor Agglomération

X

Bruno BEUZIT

St Brieuc Armor Agglomération

Jean Michel GEFFROY

SMITOM Launay Lantic

Gervais LE BOUC

DINAN Agglomération

Françoise LE FUR

St Brieuc Armor Agglomération

X

Christian LE MAITRE

St Brieuc Armor Agglomération

X

Jean Yves LOYER

St Brieuc Armor Agglomération

Jean MEGRET

LAMBALLE Terre et Mer

X

Daniel NABUCET

LAMBALLE Terre et Mer

X

Gilles THOMAS

Loudéac communauté Bretagne centre

Yvon LE JAN

Loudéac communauté Bretagne centre

Présents :

10

Absents :
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X
X

X

X
X

4

Votants :

10

