Compte-rendu
Comité de Pilotage « Energie »

Le 29 octobre 2012

Syndicat Mixte du Pays Vendômois
2 avenue des Cités Unies d’Europe – 41100 VENDOME
Tel/Fax/Rép : 02.54.89.41.19

Etaient présents :
EVRARD Raymond
CHARTRAIN Michel
BARRAS Thierry
BINGLER Roland
DORSEMAINE Jean-Pierre
BOULAI Michel
MAINCION Isabelle
MAINO Sylvie

Cté du Haut Vendômois
Cté du Pays de Vendôme
ADEME
Cté des Collines du Perche
Cté du Vendômois Rural
Cté du Pays de Vendôme
Pays Vendômois
Pays Vendômois

Etaient excusés
MOYER Guy
GRANGER Claire

Cté du Pays de Ronsard
Cté du Pays de Ronsard

Points abordés
I- Embauche des thermiciens
Isabelle MAINCION et Michel BOULAI font part du choix, après entretiens du 17 octobre
2012, de Jérôme DESOEUVRE, ingénieur avec expérience en matière de
bâtiment/énergie/formation/pédagogie (à 100% sur le territoire Vendômois) et Thomas
HUBERT, jeune diplômé ingénieur de Bourges après une formation en alternance de 3 ans
(à 50% sur le territoire Vendômois et 50% sur le territoire Beauce Val de Loire).
Ils rappellent que le jury était composé des 2 présidents de Pays (Isabelle MAINCION et
André BOISSONNET), de Michel BOULAI, responsable du comité « Energie » et JeanYves MENARD, élu de Villiers et ancien RH de Nacam (qui a participé avec le Pays
Vendômois à l’élaboration de fiches pratiques pour les entretiens).

II- Financement des postes
Michel BOULAI reprend les subventions attendues pour les postes CDD de 3 ans, de
novembre 2012 à novembre 2015.
Poste 1 :
sur 2,5 ans
sur les 6 mois restants
40% ADEME
40% ADEME (voir plus si la somme
55 Leader
maximum de 266 400€ de subventions
5% Pays Vendômois
ADEME n’est pas atteinte)
60% Pays Vendômois
Poste 2 :

sur 2,5 ans
40% ADEME
55 Leader
2,5% Pays Vendômois
2,5% Pays Beauce Val de Loire

sur les 6 mois restants
40% ADEME (voir plus si la somme
maximum de 266 400€ de subventions
ADEME n’est pas atteinte)
30% Pays Vendômois
30% Pays Beauce Val de Loire

Il insiste sur le fait que le « service gratuit » n’existe pas et qu’il faut anticiper la
pérennisation des postes.
La possibilité d’adhésion des collectivités qui veulent être conseillées est évoquée, ainsi
que le reversement de CEE au Pays pour préparer la pérennisation des postes.
Isabelle MAINCION confirme à Jean-Pierre DORSEMAINE que les modalités seront
présentées en comité syndical pour validation et choix.
Après échanges, il est retenu que 2 communes (la Ville aux Clercs (+ 1 000 habitants) et
Areines (- 1 000 habitants)) et une communauté de communes (Collines du Perche) servent
de tests pour approfondir ces questions.

III-

Définition des missions des CEP

Jean-Pierre DORSEMAINE insiste sur la clarification de ce que les communes peuvent
attendre en matière « d’assistance à maîtrise d’ouvrage » des CEP.
Thierry BARRAS accepte de renvoyer rapidement une note descriptive simple des
missions des CEP.
Un tableau de recensement des communes intéressées par ces missions d’assistance va être
proposé.

IV-

Organisation du Pays Vendômois pour les CEP

La responsabilité administrative (courrier des CEP, suivi du comité « Energie », lien avec
les projets Pays) est confiée à Sylvie MAINO.
La responsabilité de l’organisation du travail des CEP auprès des collectivités est confiée à
Michel BOULAI, accompagné de Jean-Pierre DORSEMAINE.
Il est fixé que toute demande d’une commune devra remonter auprès de sa communauté.
NB : les élus remercient le Pays Vendômois pour l’ensemble des documents préparatoires à
l’arrivée des CEP.

V- PCET du Pays Vendômois
Isabelle MAINCION informe les élus du soutien financier et technique de l’ADEME et de
la Région pour le PCET du Vendômois, même si sa candidature n’a pas été retenue au titre
de « lauréat ».
Les élus du comité « Energie » estiment que c’est aux élus du Vendômois de montrer
« qu’on peut y arriver d’une autre manière ».

VI-

Journées énergie

Michel BOULAI fait part de l’intérêt qu’il a eu à suivre les deux journées PCET ADEME à
Nantes. Il cite quelques chiffres éloquents :
Aujourd’hui, il existe 458 PCET en France, dont 114 portés par des Pays et PNR
Le spectacle « Atmosphère, atmosphère », créé par la compagnie Spectabiles après appel à
projet du PNR Anjou/Touraine (vu aux journées ADEME et à la journée Région) est à
garder en mémoire pour l’animation d’une réunion PCET en Vendômois (coût environ
2 000 €).
Jean-Pierre DORSEMAINE suggère de contacter Valdem pour vérifier si des familles
participantes au projet de réduction des emballages seraient intéressées par l’opération Défi
Energie.
Pour l’instant, 3 équipes en Vendômois (1 de la communauté du Haut Vendômois et 2 de la
communauté du Pays de Vendôme) sont en création.

VII- Divers
- Invitation au prochain comité « Energie »
Le prochain comité « Energie » est fixé au vendredi 23 novembre de 16h00 à 18h00 dans
les locaux de la communauté du Pays de Vendôme pour préparer les propositions sur les
missions CEP à faire en comité syndical (cf note Thierry BARRAS, projet de tableau).
- Invitation Région
Veuillez trouver ci-joint copie de l’invitation Région/ADEME pour la journée du
06 décembre 2012.
Merci de contacter Sylvie MAINO pour informer le Pays de votre intérêt à participer à
cette manifestation.

