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Objet : Poste de Conseiller en Energie Partagé anné e 4/4 
 
Le Président expose :  

� Vu la délibération du Comité Syndical N° 2012-04-04 du 27 mars 2012, 

Le SMBP a recruté un technicien en juin 2012 sur le poste de Conseiller en Energie Partagé (C.E.P.). 
Le Conseiller en Energie Partagé participe à la gestion des consommations d’eau et d’énergie des bâtiments et 
équipements des collectivités. Il a une mission à la fois technique sur le patrimoine et pédagogique en direction 
des gestionnaires et des usagers. 
Le service est proposé aux communes membres du SMBP, étendu aux communes des Pays Une Autre Provence 
et Sisteronais-Buëch. 

En 2014, le CEP intervient sur 8 communes, dont 6 font l’objet d’une convention annuelle Veynes, Eourres, Mison, 
Montauban s/Ouvèze, Saint Julien en Beauchêne, Saint Pierre d’Argençon, Lachau (en cours), Savournon (en 
cours). 

Le Président propose, pour cette dernière année du programme : 

� La conclusion des engagements avec les communes 

� Un bilan-évaluation de la mission au regard des attendus initiaux, des enjeux spécifiques Parc-ruralité-
économie d’énergie ainsi que du positionnement et des dispositifs des acteurs départementaux et 
nationaux. 

Le Président propose pour 2015 de solliciter, conformément au programme sur 4 ans initié les Régions Rhône-
Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur sur la base du coût estimatif et budget prévisionnel suivant : 

Dépenses Recettes 

Salaires et charges 35 197 € Région Rhône-Alpes 

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur  

12 000 € 

14 227 € 

Frais spécifiques 12 228 € Prestations de services aux communes et collectivités publiques 
21 197 € 

  

 

+ Syndicat Mixte des Baronnies Provençales 

Sous-total 47 424 € Sous-total 47 424 € 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical 
 

� Approuve la proposition du Président 
� Décide de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action. 
� Autorise  le Président à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action. 

 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
  
 Le Président 
 Hervé RASCLARD 

 


