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Communauté d'Agglomération
Le Muretain Agglo

Objet :

Rénovation énergétique des
logements privés : proposition de
partenariat entre le Muretain
Agglo et la Société CTR, et
création d'un pool d'entreprises
labellisé RGE

Département de la Haute Garonne
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU DE COMMUNAUTÉ

En exercice : 13
Présents : 13
Absents excusés 0
Procuration : 0
Ayant pris part au vote : 13
.
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Date de la convocation : 28 mai 2019.

L'an deux mille dix neuf, le 04 juin à 14 heures 30.
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l'Hôtel
Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT,

n

Etaient présents : Madame SIMEON, Messieurs MANDEMENT, SUAUD, PACE, CHATONNAY, COLL,
PÉREZ, BERTRAND, ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, RAYNAUD, DEUILHÉ.
El A

• É Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au 1er janvier 2017 de la
rj F, Communauté d'Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud et
de la Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l'Aussonnelle ;
•
Vu les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l'arrêté
préfectoral du 24 novembre 2016 ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 janvier 2017, n° 2017-009, donnant
délégation de pouvoirs d'une partie de ses attributions au Président et aux Vice-présidents en
application des dispositions de l'article L 5211-10 du CGCT ;

Contexte :
Actuellement, nous ne gérons pas les Certificats d'économie d'énergie (CEE) générés par nos
dispositifs d'aides aux propriétaires privés. Ceux générés par le PIG sont récupérés par l'ANAH
qui s'en sert pour subventionner les travaux des ménages modestes et très modestes. Ceux
générés par les publics hors plafond ANAH sont récupérés par les entreprises qui doivent
normalement en déduire le montant dans leurs devis de travaux.
La plupart des entreprises qui démarchent les ménages pour des travaux de rénovation
énergétique leur proposent des solutions techniques à 1€ (isolation des combles ou
chaudière) en profitant des CEE, sans se soucier d'améliorer le logement dans sa globalité et
sans'-Inciter les ménages à utiliser toutes les aides à leur disposition. Qui plus est, les travaux à
1€ ne sont pas toujours réalisés dans les règles de l'art.
Ls

Intérêt de conventionner avec CTR
- La société CTR agit en tant que délégataire auprès de grands groupes pétroliers. Sa mission
n
est d'assurer à ses mandants un volume régulier de CEE à racheter. Plus le volume de CEE
• FI collecté par CTR est important, plus le prix de leur rachat peut être négocié à la hausse par
ri les obligés.
CTR a tout intérêt à travailler avec les collectivités qui, grâce à leurs politiques de l'Habitat,
•
génèrent des travaux réguliers éligibles aux CEE. L'intervention de CTR est sensée profiter à la
fois aux entreprises et aux ménages qui réalisent ces travaux.
n
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En effet :
CTR récupère les CEE générés par les travaux des ménages, elle les valorise au mieux
financièrement à un prix constant. C'est une garantie pour les entreprises qui ne subissent pas
les fluctuations boursières des CEE.
CTR les revend sans frais de dossier aux entreprises qui réalisent les travaux. C'est une
source d'économie pour les ménages. Il faut savoir qu'une entreprise qui valorise elle-même
des CEE refacture aux ménages les frais de dossier à hauteur environ 150€. C'est autant
d'argent qui échappe aux ménages.
En fonction du volume prévisionnel de travaux et de CEE collectés, CTR pourra reverser à
l'Agglo une enveloppe permettant de financer des actions de sensibilisation des ménages
aux travaux de rénovation énergétique (type Ambassadeurs de la rénovation énergétique).
Intérêt de constituer un Pool d'entreprises RGE, associé à nos politiques d'Habitat
En constituant un Pool d'entreprises partenaires de l'Agglo sur les chantiers de rénovation
énergétique des logements privés, nous pouvons nous appuyer sur nos artisans locaux pour
renseigner au mieux les ménages sur l'ensemble des dispositifs existants (solutions à 1€, mais
aussi les services d'accompagnement du PIG, de l'EIE, le cumul des aides financières,...).
Les entreprises qui signeront avec l'Agglo une charte de bonnes pratiques, bénéficieront en
retour des garanties de rachat des CEE au meilleur prix via la société CTR.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Bureau communautaire :
VALIDE le partenariat avec la société CTR pour la valorisation des CEE issus de nos politiques
de rénovation énergétique du parc privé ;
VALIDE la création d'un pool d'entreprises RGE signataire d'une charte de bonnes pratiques
avec le Muretain Agglo ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant à signer les documents nécessaires à la
mise en oeuvre de ces partenariats ;
RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.

Adopté à l'unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus.
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