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L'an deux mille vingt-deux, le vingt ET un septembre, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. BOURDAA Bruno.

Etaient présents :
Mme BIDART Michelle, Mme BLANDIE Marie-Christine, M. BONNASSIOLLE
Daniel, M. BONNASSIOLLE Pierre, M. BONNASSIOLLE Jean-Pierre, M.
BOURDAA Bruno, M. CHABROUT Guy, M. DE VICARI Olivier, M. DEQUIDT
Alain, Mme MAURIN Marina, M. METGE Jean-Paul, M. MIMIN Matthieu, Mme
MOUSSU-RIZAN Renée, Mme MULLER Véronique, Mme PAYOT Marie, Mme
TRIEP-CAPDEVILLE Monique, Mme VILLENEUVE Jocelyne, Mme WEISS
Myriam

Procuration(s) :
Mme DURAND Pascale donne pouvoir à Mme VILLENEUVE Jocelyne, Mme
HONTAA Corinne donne pouvoir à M. METGE Jean-Paul, M. JUNQUET
Fabien donne pouvoir à Mme WEISS Myriam, M. PEDROSA Raphaël donne
pouvoir à M. BONNASSIOLLE Jean-Pierre, M. SANCHEZ Laurent donne
pouvoir à Mme BLANDIE Marie-Christine

Etai(ent) absent(s) :

Etai(ent) excusé(s) :
Mme DURAND Pascale, Mme HONTAA Corinne, M. JUNQUET Fabien, M.
PEDROSA Raphaël, M. SANCHEZ Laurent

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Mme WEISS Myriam

Numéro interne de l'acte : 56
Objet : Adhésion Conseil en Energie Partagé entre la Collectivité et " Territoire d'énergie Pyrénées
Atlantiques " (TE64)

Dans le contexte actuel de surconsommation et d’augmentation des coûts énergétiques, le
syndicat « Territoire d’énergie des Pyrénées Atlantiques » appelé usuellement TE64 (ancienne
dénomination SDEPA) a souhaité s’engager auprès des collectivités adhérentes afin de les aider à
maîtriser leurs consommations et à diminuer leur impact environnemental par la réduction des
émissions de gaz à effet de serre (CO2)

Dans le cadre de ses actions dans le domaine de l’énergie, TE 64 propose aux collectivités de
bénéficier d’un Conseil en Énergie Partagé (CEP). Les collectivités qui en feront la demande
auront à leur disposition un « conseiller énergie » en temps partagé. Ce conseiller, totalement
indépendant des fournisseurs d’énergie et des bureaux d’études, est l’interlocuteur privilégié de la
collectivité pour toutes les questions énergétiques.
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Dans le cadre de la compétence « Maitrise de la Demande d’Energie » de TE 64, la collectivité de
Nay    souhaite confier au Syndicat la mise en place du CEP. Monsieur le Maire propose au
Conseil Municipal de délibérer en ce sens.

Conformément à la délibération du bureau syndical n°2017-019 du 30 mai 2017, le coût de cette
adhésion est de 0,50 € par habitant et par an, le recensement de la population totale étant fixé au
1er janvier de l’année en cours et la collectivité s’engage pour une durée illimitée dans la
démarche.

CECI ETANT EXPOSE,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DEMANDE à TE64 la mise en place du Conseil en Energie Partagé au bénéfice de la commune,
pour une durée illimitée. Etant entendu, que l’adhésion peut être dénoncée à tout moment, il
appartiendra alors à la collectivité de signifier son retrait par délibération. Le retrait sera effectif au
31 décembre de l’année n.

Toutefois, il convient de préciser que la durée d’adhésion ne pourra être inférieure à 3 ans.

AUTORISE le Maire à signer avec le Syndicat la convention définissant les modalités de
mise en œuvre.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à NAY
                                           Le Maire,

         Signé BB
                                           Bruno BOURDAA


