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Pourquoi une commission CEP ?
Les enjeux législatifs et politiques
loi de Transition Energétique (TEPCV),
perte du financement actuel du CEP par redevances (concessions gaz /
électricité)
• baisse du financement des études par ADEME / Région,
• disparition d’un programme de CEE fin 2017.
•
•

Pérenniser le service CEP en prévoyant son autofinancement partiel et en
rénovant la structure de l’offre.

Mise en place d’une commission CEP
•
•
•
•

délibération du 14 septembre 2016,
composition : élus des communes / DGS, responsable de service CEP,
présidence : Jean-Philippe Choné,
6 réunions entre janvier et septembre 2017.
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1. Le CEP : un territoire , des moyens

52 communes adhérentes
= 80% des communes

622 770 habitants concernés
Une commune, un conseiller référent
Au sein de la commune :
1 élu + 1 technicien référents
Carte de répartition géographique des
Conseillers en Energie Partagé au 20/09/2017
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1. Le CEP : un territoire, des moyens
Le CEP : 10 ans d’existence
Une activité complémentaire
Compétences à la carte
Distribution publique
d’électricité et de gaz

Dissimulation
coordonnée
des réseaux

Eclairage
public

Production
distribution
de chaleur

Activités complémentaires
Conseil Energie Partagé, négociation Certificats d’Economie d’Energie (CEE),

coordination groupement de commandes (achat gaz et électricité), expertise des devis Enedis,
gestion de la TCCFE et RODP, gestion des illuminations festives, prise en charge totale ou partielle
de l’éclairage public des lotissements & voies privés
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1. Le CEP : un territoire, des moyens
Organigramme

• 1 responsable de service

• 8 conseillers
• 1 assistante

• 1 apprenti
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1. Le CEP: un territoire, des moyens

Coût moyen annuel du service sur les trois dernières années :
600 000 €
• salaires,
• 20% du coût de fonctionnement de l’administration générale,
• coût études non compris.
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2. Bilan du service rendu aux communes
2.1- Le SIGERLy et l’ADEME
• service proposé par le SIGERLy à l’ensemble des communes
(CEP selon ADEME pour les communes ≤ 10 000 habitants)

• l’ADEME finance pour le SIGERLy :
- l’outil de suivi des consommations énergétiques
via mise à disposition du logiciel Vertuoz (anciennement GEPweb)
-

Les formations spécifiques pour les conseillers du SIGERLy,

- 2 postes de techniciens CEP
54 000 € par ETP sur 3 ans (18 000 € /an/ETP)
soit un financement total de 108 000 €
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2. Bilan du service rendu aux communes
2.2 - Modalités d’adhésion

•

un engagement pour 6 ans, formalisé par la signature d’une convention,

•

absence de contribution spécifique.
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2. Bilan du service rendu aux communes
2.3 - Prestations proposées
Mettre à disposition une
expertise énergétique

Objectifs

Identifier les postes énergivores
et proposer des actions de MDE

Aide à la
valorisation
CEE
Exploitation
des installations
énergétiques

Accompagnement
projets

CEP

Suivi de
consommation

Etudes
énergétiques
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2. Bilan du service rendu aux communes
2.4 - Variabilité des demandes

• des communes de taille importante peuvent entraîner
une nette augmentation des demandes.
déséquilibre de l’activité du service
• des communes adhèrent au CEP mais ont très peu de demandes
auprès des techniciens du SIGERLy.
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2. Bilan du service rendu aux communes
2.5 - Suivi des consommations
• 40 bilans/an,
• évolution des énergies des bâtiments entre 2014 et 2015 :
– baisse des consommations de 2,4%, soit 3 500 MWh économisés,
– baisse des dépenses de 0,3%.
• fluides suivis : énergies de chauffage /électricité bâtiments / EP / eau,

• accès facilité aux données de facturation pour les communes adhérant aux
groupements d’achat d’énergie du SIGERLy,
• reconnaissance du syndicat par l’ADEME comme référent national pour
l’optimisation opérationnelle de Vertuoz.
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2. Bilan du service rendu aux communes
2.6 - Exploitation des installations énergétiques
• 40 contrats suivis :
- suivi des consommations /intéressement aux économies d’énergie,
- animation des réunions d’exploitation,
- analyses des devis réalisés par l’exploitant de chauffage,
- visite des chaufferies / contrôles P2 (petit entretien, maintenance),
- suivi du compte P3 (gros entretien et renouvellement),
• 10 contrats d’exploitation renouvelés ou mis en place en 2016 :
- rédaction du DCE,
- analyse des offres des entreprises.
- en 2015 : 8 contrats renouvelés pour 2 086 119€ HT,
- en 2016 : 10 contrats pour 906 137€ HT.
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2. Bilan du service rendu aux communes
2.7 - Etudes énergétiques
• 2 marchés à bons de commande :
– Audit Energétique Global (AEG),
– diagnostics bâtiments.

• Baisse des taux de financement des études par l’ADEME :
Sont financés :
- à 50 %, les diagnostics pour communes faisant partie d’un TEPOS-CV.
- à 30%, les diagnostics pour communes hors TEPOS-CV.

Ne sont plus financés :
- AEG,
- diagnostics bâtiments pour communes ≥10 000 habitants,
- études des communes n’adhérant pas au CEP.

Coût moyen annuel des études : 30 500 € (ADEME + SIGERly)
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2. Bilan du service rendu aux communes
2.8 - Accompagnement de projets
Accompagnement variable : de l’éligibilité aux CEE aux réhabilitations lourdes
• Diagnostics bâtiments :
visites détaillées, enregistrements de températures, thermographie…

• Remplacement de chaudières :
– rédaction du CCTP,
– analyse des offres,
– suivi de chantier.

• Montant des travaux accompagnés en 2016 : 600 000€ HT
[15]

2. Le bilan du service rendu aux communes
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Des CEE qui reviennent au SIGERLy :

• PRO-INFO-06,
• travaux d’éclairage public.
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Des CEE qui reviennent aux communes :

• travaux faits en MO communale.
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2. Bilan du service rendu aux communes
2.10 - Synthèse
Points positifs :
• 100 % des communes renouvellent leur convention CEP,
• le SIGERLy est reconnu par les communes pour son expertise en exploitation
des installations de chauffage,
• regroupement de l’historique des consommations depuis 2009.
Points d’amélioration :
• accès et fiabilité des données de facturation,
• accompagnement de projets,
• gestion du personnel.
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Comment pérenniser le service
et anticiper les demandes ?
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3. Les évolutions et le déploiement envisagés
3.1- Propositions de la commission CEP
• un service de base pris en charge par les redevances de concessions,

• des prestations à la carte, facturées aux communes,
• les prestations liées à l’eau sorties du CEP,
• les prestations liées à l’EP en lien avec l’adhésion à la compétence EP.
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3. Les évolutions et le déploiement envisagés
3.2 - Définition de niveaux de prestations
Service de base / niveau 0 : pris en charge par le SIGERLy

Audit Energétique Global à l’adhésion de la commune au CEP
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3. Les évolutions et le déploiement envisagés
3.2 - Définition de niveaux de prestations
Service de base / niveau 1 : pris en charge par le SIGERLy
• Suivi de consommations (sans préconisations)
– chiffres bruts des consommations / dépenses / gaz à effet de serre,
– évolution sur plusieurs années,
– comparaison à un référentiel,
– pas de présentation en commune.
• Valorisation des CEE
– montage des dossiers et valorisation financière,
– reversement à l’euro près des CEE valorisés.
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3. Les évolutions et le déploiement envisagés
3.2 - Définition de niveaux de prestations
Prestations à la carte / Niveau 2 :
0,09 €/habitant /an + 9 €/point de comptage /an.

• Préconisations :
– préconisations chiffrées suite à une visite des bâtiments,
– présentation du travail en commune.
• Synthèse du bilan des consommations
• Fiches des bâtiments
– analyse des consommations annuelles sur la base des factures,
– évolution sur plusieurs années,
– comparaison à un référentiel.

Contribution estimée, à valider d’ici 2018
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3. Les évolutions et le déploiement envisagés
3.2 - Définition de niveaux de prestations
Prestations à la carte / niveau 3 : 186 €/chaufferie /an
• Mise en place et renouvellement de contrats d’exploitation des installations
de chauffage (rédaction DCE et analyse des offres)

• Suivi des contrats :
–
–
–
–
–
–
–
–

animation des réunions d’exploitation,
rédaction des CR de réunion,
suivi des consommations sur la base des relevés mensuels des compteurs,
suivi de la facturation P1 (fourniture d’énergie),
calcul annuel de l’intéressement aux économies d’énergie,
contrôle des prestations P2 (petit entretien et maintenance),
analyse des devis,
suivi financier du compte P3 (gros entretien et renouvellement).

Contribution estimée, à valider d’ici 2018
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3. Les évolutions et le déploiement envisagés
3.2 - Définition de niveaux de prestations
Prestations à la carte / niveau 4 :
Refacturation à l’euro près / subvention déduite si prestation bureau d’études.
Tarification sur devis si fait en interne (47€/heure).
• Etudes : mise à jour du 1er AEG, diagnostic bâtiment, étude de faisabilité ENR, DPE hors études
• Accompagnement de travaux :
–
–
–
–
–

rédaction de CCTP pour remplacement de systèmes de chauffage,
relecture / conseils sur cahier des charges systèmes / travaux bâti,
conseils pendant le chantier,
relecture / présentation dossiers APS/APD/DCE,
aide à la réception / commissionnement.

• Prestations techniques : thermographie , enregistrement de T°, courbes de charge
• Suivi d’installations : consommations bâtiments complexes, installations EnR…
Contribution estimée, à valider d’ici 2018
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3. Les évolutions et le déploiement envisagés
3.3 - Validation juridique
Après consultation d’un cabinet d’avocats :
Proposition de retenir la prestation de service pour le financement partiel du
service.

Evolution statutaire à valider :
le CEP deviendrait une compétence optionnelle.
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3. Les évolutions et le déploiement envisagés
3.4 - Planning prévisionnel
• Fin 2017 / début 2018 : rencontre de la Préfecture pour validation
des modalités de paiement des prestations CEP.
• 2018 :
- test de la procédure.

•

2018-2019 :
- délibération des communes sur l’évolution statutaire du SIGERLy,
- modalités d’adhésion en cours d’étude.
- Comité décembre 2018 : modification statutaire,
- 2019 : mise en application de l’offre CEP rénovée.

• Janvier 2020 : 1er appel à contributions CEP .
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Des questions ?
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28 rue de la Baïsse – 69100 Villeurbanne
Tél. : 04 78 84 98 27

www.sigerly.fr
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