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Agence Locale de l’Energie et du Climat du Pays de Rennes 

104 boulevard Georges Clemenceau 
35200 Rennes 

 
 
 

Conseil d’administration 
Réunion du mardi 1er décembre 2020 - 

Synthèse 
 
 
 
Membres du Conseil d’Administration présents : 

 
M. Olivier DEHAESE  Président de l’ALEC du Pays de Rennes 
 
Membres Fondateurs 
 
M. Pierre JANNIN  Ville de RENNES 
M. Renaud MICHEL  ADEME  
 
Intercommunalités : 
M. Philippe ROCHER  Liffré Cormier Communauté 
M. Claude JAOUEN  Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 
 
Communes : 
Mme Anne-Hélène TUAL  Acigné 
M. Fabrice MATHOULIN  Chantepie 
M. Gwennaël DANION  Cintré 
M. Jean-Paul VUICHARD  Laillé 
Mme Marine KECHID  La Mézière 
M. Vincent LAIZÉ   Le Rheu 
Mme Claire BRIDEL  Liffré 
Mme Annick MONNIER  Miniac-sous-Bécherel 
Mme Anne BRICE  Pacé 
Mme Karine CHATEL  Saint-Armel 
M. Sébastien GIRARD  Vern-sur-Seiche 
M. Paul LE MEUT   Vezin-Le-Coquet 
  
Acteurs privés : 
 
M. Aurélien BERTIN  Ad’Missions 
M. Nicolas DECOUVELAERE ADO 
Mme Marie MORANTIN  CAPEB 
M. Nicolas JOFFREAU  Enedis 
M. Cyril GUESTIN   Engie solutions 
M. David COLIN   GRDF 
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Membres du Conseil d’Administration excusés : 
 
Acteurs privés :  
Hélène DUVAL   ENEDIS 

 
 
Invités, non membres du conseil d’administration présents : 
 
M. Ange-Marie DESBOIS  Responsable du pôle acteurs locaux de l’ALEC 
Mme Claire LE GENTIL  Directrice de l’ALEC 
Mme Christelle LEPROUST Rennes Métropole 
Mme Laurence MONNIER  Assistante administrative de l’ALEC 
M. Olivier ROCHE   Responsable du pôle collectivités et responsable financier de l’ALEC 
Mme Soazig ROUILLARD  Responsable du pôle grand public de l’ALEC 
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Début de la séance : 17h25 
Rappel de l’ordre du jour 

 

• Partage d'infos flashs des actualités de l'agence 
o Pôle grand public 
o Pôle acteurs locaux 
o Pôle collectivités 
o Pôle communication 

• Décisions relatives à la gestion et aux finances 
o Collecte et valorisation des CEE : Révision du mode de calcul de la part ALEC 
o Différenciation des montants de subventions et de prestations entre adhérents et 

non adhérents 
o Nouvelles conventions CEP et nouveaux statuts (cf. les docs ci-joints) 
o Délégations de pouvoirs et signatures 

• Questions diverses 
 

 
Olivier DEHAESE accueille les participants en visio et les remercie de leur présence. 

 
 

Partage d’infos flashs des actualités de l’agence 
 
Pour cette première réunion du nouveau conseil d’administration, chaque pôle présente son 
actualité. Cf. diaporama. 

 
Pôle acteurs locaux – présentation Ange-Marie DESBOIS 
 

• ZAC 

• Conseil petit tertiaire 

• Projet DOREMI 
o Olivier DEHAESE précise que ce dispositif a déjà été expérimenté dans d’autres 

territoires. 
 

Pôle grand public – présentation Soazig ROUILLARD 
 
Soazig Rouillard rappelle que le pôle grand public assure l’accueil, l’information et le conseil des 
ménages ayant un projet de rénovation. 
 

• Hausse des contacts 
Suite à une campagne nationale sur « Ma Prime Rénov », les appels et contacts par mail ont 
fortement augmenté depuis le mois d’octobre.  
Le nombre d’appels et le temps de conseil conséquent (lié à la complexité des aides financières) 
allongent le délai de rappel qui est actuellement de 3 semaines. Il serait souhaitable de recruter un 
renfort temporaire. 
 
Olivier DEHAESE précise que ce point devait être étudié au préalable en bureau mais la situation 
appelle à se prononcer en urgence sur ce recrutement et soumet la proposition au vote. 
 

Vote relatif à un recrutement temporaire : adopté à l’unanimité 

 



Conseil d’administration – Mardi 1er décembre 2020 4/ 6 

 
Le financement via le SARE implique beaucoup d’administratif, un financement à l’acte avec des 
actes de conseil et de premier niveau d’information mal rémunérés. 

• Animations et projet de mobilisation citoyenne 
 

Pôle collectivités – présentation Olivier ROCHE 
 

• Grand défi énergie et eau 
 
Karine CHATEL, Saint-Armel, a participé à une émission radio sur les écogestes avec Ange-Marie 
DESBOIS, elle souligne la mobilisation de l’équipe de l’ALEC pour son accompagnement notamment 
sur la partie numérique qui reste le point difficile de ce défi. 
 
Marine KECHID, La Mézière : retour positif pour une première participation de la commune, 
satisfaction des commerçants auprès desquels il y a eu des visites techniques. 
 
Anne BRICE, Pacé, s’interroge sur la communication centrée sur la création d’un compte ENEDIS qui a 
pu rebuter des ménages. 

- Olivier ROCHE précise que la communication a été faite pour permettre l’activation du 
dispositif Data connect. Ce dispositif permet de remonter automatiquement les données de 
consommation électrique des participants. L’ALEC a reçu sa clé d’accès au service SGE Tiers 
(système de gestion des échanges d’ENEDIS) qui permettra un accès facilité aux données 
après autorisation des personnes concernées. 

- Nicolas JOFFREAU, ENEDIS, a proposé des appels auprès des participants qui rencontraient 
des difficultés. 

 

• Fonds chaleur 
 
Jean-Paul VUICHARD, Laillé : Le fonds chaleur a permis de mettre en place un réseau de chaleur qui 
alimente le groupe scolaire, le restaurant scolaire, le centre de loisirs et le centre culturel. 
 
Claire BRIDEL, Liffré : un projet est porté par Liffré et Liffré Cormier Communauté pour la création 
d’un réseau chaleur pour le centre multiculturel, la salle de sport et un projet d’habitat. 
 
Vincent LAIZÉ, Le Rheu : à l’étude un projet porté par RM intégrant le collège, le lycée et des serres. 
 
 

• ACTEE 2 
 
ACTEE 2 est un programme CEE porté par la FNCCR (fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies, principalement des syndicats d’énergie). 
L'ALEC a répondu à l'appel à projets conjointement avec le SDE 35, le Pays de Fougères, le Pays de 
Vitré, le Pays des Vallons de Vilaine, Bretagne Romantique, Rennes Métropole et le SDE22. 
Ce programme propose un accompagnement aux collectivités pour accélérer la rénovation des 
bâtiments publics. 

 
Pôle communication – présentation Claire LE GENTIL 
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Décisions relatives à la gestion et aux finances 

 
Collecte et valorisation des CEE : révision du mode de calcul 
 
Olivier DEHAESE souligne que les frais de gestion seront globalement moins élevés pour les 
collectivités (excepté en cas de chute du cours des CEE qui appellerait la révision des modalités de 
valorisation). 
 
Proposition : basés sur un coût au MWh cumac  
•1,25 € / MWh cumac pour les adhérents au service CEP 
•2 € / MWh cumac pour les non adhérents au service CEP 
 
Olivier ROCHE précise que le coût de 1,25€ comprend la TVA. 
 
Le projet est soumis au vote. 
 

Vote relatif au nouveau mode de calcul de la part ALEC : adopté à l’unanimité 

 

Différenciation des montants de subventions et de prestations entre 
adhérents et non adhérents 

 
Olivier DEHAESE précise que le paiement de l’adhésion justifie cette différenciation de coût entre les 
adhérents et non adhérents.  
 
Il soumet le projet au vote. 
 

Vote relatif aux coûts jour de référence : adopté à l’unanimité 

 
 

Nouvelles conventions CEP et nouveaux statuts 
 

• Cotisations annuelles des adhérents 
 
Nicolas DECOUVELAERE, ADO, demande à quel titre l’ADO va adhérer ? 

- Claire LE GENTIL indique que ce sera au titre des acteurs privés, l’ADO étant une association. 
- Olivier DEHAESE précise que l’ALEC ouvre la possibilité d’une adhésion directe des bailleurs à 

titre individuel. 
 
Marine KECHID, demande s’il est prévu une limite du nombre d’acteurs privés. 
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- Olivier DEHAESE indique que le nombre n’est pas limité mais cependant l’adhésion s’adresse 
aux structures implantées dans le Pays de Rennes, attachés aux objectifs et la raison d’être 
de l’ALEC, sans restriction concernant le secteur d’activité.  

 

• Nouveaux statuts, règlement intérieur et convention CEP 
 

o Les nouveaux statuts, règlement intérieur et convention CEP vont être soumis au 
vote en AGE par voie électronique ouvert jusqu’au 22 décembre 2020. 

o Sera également soumis au vote le renouvellement de la présidence d’Olivier 
DEHAESE. 

 
Olivier DEHAESE précise que le règlement intérieur est rédigé de façon à permettre une souplesse en 
fonction de la situation sanitaire entre autres. 
 
Karine CHATEL demande si le règlement intérieur doit préciser la priorisation des missions dans le cas 
d’une surcharge de travail. 

- Olivier DEHAESE : il n’est pas prévu de formaliser la limitation ou l’annulation de missions. 
Marine KECHID : La convention CEP ne précise pas le suivi de la consommation de la flotte 
automobile. 

- Olivier ROCHE signale que le patrimoine communal comprend les bâtiments, la flotte 
automobile et l’éclairage public des territoires hors RM. 
 

Délégations de pouvoirs et signatures 
 
Pour information, un tableau récapitulatif des délégations aux administrateurs, membres du bureau 
et salariés a été défini à la demande du commissaire aux comptes.  
Il est soumis au vote suite aux ajustements effectués pour correspondre au mode de fonctionnement 
de l'agence. 
 

Vote relatif au tableau des délégations : adopté à l’unanimité 

 
Questions diverses 
 
La date du prochain CA sera communiquée ultérieurement. 

 
 
Fin de la réunion 19h55. 

 
Olivier DEHAESE 

Président de l’ALEC du Pays de Rennes 
 

 
 

 
 


