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Répartition des CEE-TEPCV non pris en charge par GMVA pour les 
communes appartenant à la communauté d’agglomération 

 
    

 
L’an deux mille dix-huit, le vendredi 25 mai à 9h, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan, légalement 
convoqué le 17 mai 2018 s’est réuni dans les locaux du Parc sous la présidence de David 
LAPPARTIENT. 
 
La Séance était publique. 
 
Etaient présents à la présente délibération : 

M. David LAPPARTIENT    Président 
M. Luc FOUCAULT    1er Vice-président 
M. Bernard AUDRAN    4ème Vice-Président 
M. André CROCQ 
M. Xavier-Pierre BOULANGER 
M. Michel JEANNOT 
M. Loïc LE TRIONNAIRE 
M. Luc LE TRIONNAIRE  
 
Absents excusés : 

Mme Marie-José LE BRETON  2ème Vice-Présidente 
Mme Anne GALLO    3ème Vice-présidente  
M. Gilles DUFEIGNEUX 
M. Ronan LE DELEZIR 
 
Pas de procuration 

 
Etaient également présents : 

Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière) 
Mme Annaëlle MÉZAC (Responsable du pôle Aménagement Biodiversité) 
M. Ronan PASCO (Responsable du pôle Mer et littoral) 
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Le Parc et GMVA, Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte, disposent chacun 
d’un programme de financements TEPCV et un programme de valorisation CEE-TEPCV. 
 

• Programme de financements TEPCV  - clôture fin 2019 

Le Parc coordonne les financements TEPCV pour lesquels Morbihan Energies est maitre 
d’ouvrage à hauteur de 300 000 euros pour toutes les communes du Parc hors Vannes 
(compétence non transférée). 

Ce programme permet de financer les travaux d’éclairage public à hauteur de 80%. 
 

• Programme de valorisation CEE-TEPCV - clôture fin 2018 

En parallèle à ce programme de financements, le Parc et GMVA disposent d’un volume de 400 
GWh de CEE à valoriser. Les communes accompagnées par GMVA récupèrent 123 % du 
montant des travaux éligibles contre 100% pour les communes accompagnées par le Parc. 

Pour la valorisation des CEE-TEPCV du Parc la priorité est donnée aux dossiers des 9 
communes du Parc hors GMVA en privilégiant les travaux d’économie d’énergie sur les 
bâtiments publics. Des travaux de rénovation de l’éclairage public viendront compléter les 
volumes de CEE valorisables. 

Au vu des dossiers déposés par les communes auprès de GMVA, la communauté 
d’agglomération dépasse son quota de GWh valorisables. De ce fait les élus de GMVA ont 
décidé de ne valoriser que 25% des travaux d’éclairage public. 

Le Parc, n’ayant pas atteint ses 400 GWh avec les dossiers des 9 communes hors GMVA, 
pourrait compléter en valorisant les 75% des travaux d’éclairage public des dossiers de GMVA 
ce qui représenterait 98,2 GWh (ce montant concerne uniquement le programme de travaux 
2018 engagé par Morbihan Energies). 

Voici le récapitulatif des valorisations par le Parc à ce jour :  

- Total des travaux d’économie d’énergie sur les bâtiments publics : 205 GWh 
- Total des travaux d’économie d’énergie sur l’éclairage public : 122 GWh 

Soit un total de 327 GWh. 

Il resterait 73 GWh à valoriser. 

Sachant que le programme CEE-TEPCV doit être clôturé fin 2018 et qu’il sera difficile pour 
Morbihan Energies de mettre en œuvre ces travaux sur plusieurs communes, il serait plus 
efficient d’engager la globalité des travaux sur une commune de taille significative. 
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Il vous est donc proposé que : 

- dans le cadre du programme CEE-TEPCV : le solde d’environ 73 GWh du Parc soit 
partagé à part égale entre les communes de Saint-Avé et Vannes pour leur travaux 
d’économie d’énergie sur l’éclairage public ; 

- dans le cadre du programme des financements TEPCV : que la priorité soit donnée à la 
commune de l’île d’Arz afin de l’aider à boucler ses travaux d’économie d’énergie sur 
l’éclairage public dans un contexte insulaire complexe. 

 

 
Le résultat des votes est de : 

- 10  voix pour ; 
-   0  voix contre ; 
-   0  abstention(s). 

Par conséquent, la conclusion est adoptée à l’unanimité. 
  Le Président du Syndicat Mixte  

d’Aménagement et de Gestion  
du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 

 




