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Convention d’adhésion au Conseil Energie Partagé 
 
 
 
 
 
 

ENTRE : 
 
 

D’UNE PART : 

La commune de : …………………………………………………………… désignée ci-après par « la commune » 

Représentée par : ………………………………………………., fonction : ………………………………………… 

 

ET D’AUTRE PART : 

Le SIGERLy (Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la Région Lyonnaise) 

Représenté par : ……………………………………………………, fonction : ………………………………….… 

 
 
 
 
 
 
PREAMBULE 
  

La maîtrise des consommations d’énergie représente un enjeu aussi important dans les communes petites et 
moyennes que dans les grandes, et leur intérêt à économiser est tout aussi important, étant donné le contexte 
actuel de réchauffement climatique et de fort coût énergétique. 
 
Les études réalisées par le SIGERLy sont à ce jour relativement peu déclinées par les communes. Celles-ci 
souhaitent une aide plus complète du SIGERLy pour la mise en œuvre d’actions d’améliorations détectées lors de 
ces études. 
La présente convention a pour but de formaliser l’intervention du SIGERLy auprès des communes, en proposant un 
service appelé Conseil Energie Partagé (CEP), dont le principe est la mise à disposition d’un « Conseiller 
Energie ». 
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ROLE DU CONSEIL ENERGIE PARTAGE : 
 

Un Conseiller Energie peut travailler sur une ou plusieurs communes regroupant jusqu’à 50 000 habitants. 
 
Le Conseil Energie Partagé est un service proposé en amont et en parallèle des Bureaux d’études. Il accompagne 
la commune dans toutes ses démarches touchant à la gestion des consommations d’énergie.  
Il se décline en deux axes principaux (détaillés ci-après) : 

1. Aide à la gestion des consommations et aux achats d’énergies. 

2. Aide à la mise en œuvre de solutions techniques. 
 
 
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles la commune va bénéficier du Conseil 
Energie Partagé développé par le SIGERLy dont elle est membre. 

 
 
ARTICLE 2 : Description du Conseil Energie Partagé 

Le Conseil Energie Partagé porte sur l’ensemble des énergies dont la dépense est supportée par la commune : 
combustibles, électricité, éclairage public, etc. 

 
1. Aide à la gestion des consommations et aux achats d’énergies : 

 Suivi et analyse des consommations d’énergies et des factures du patrimoine communal afin de 
détecter les dérives de fonctionnement, les erreurs de facturation, et les éventuelles optimisations tarifaires 
possibles (sur la base des informations reçues par le SIGERLy). 
 

 Mise en place de tableaux de bord de suivi des consommations et des coûts par bâtiment. 
  

 Analyse et synthèse des résultats de consommation, élaboration d’un bilan annuel de consommations 
présentant : 

 

 l’évolution des consommations et des coûts par rapport aux 3 années précédentes, 

 la classification des bâtiments en fonction de leurs ratios de consommation et de coûts et une 
appréciation des résultats de la commune par rapport à ceux observés dans d’autres communes 
sur des établissements similaires, 

 des préconisations d’amélioration des installations et de réduction des consommations et/ou des 
coûts. 

  

 Mise en œuvre éventuelle de procédures d’achats groupés d’énergies.
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2. Aide à la mise en œuvre de solutions techniques : 

 Réalisation d’études : Audit Energétique Global, diagnostics thermiques de bâtiment, Diagnostics de 
Performance Energétique (DPE), diagnostics de chaufferies et d’installations de chauffage-climatisation, 
changement d’énergie. 
Ces études, dont la gratuité pour les communes pourrait évoluer, doivent permettre de définir des 
priorités d’actions et déboucher sur un programme de travaux.  

 Mise en place ou remise en concurrence des contrats d’exploitation des installations de chauffage-
ventilation-climatisation. 
Rédaction des pièces « marché » (Acte d’Engagement, CCTP, CCAP, Règlement de consultation), 
analyse des offres. 

 Accompagnement de projets de réhabilitation ou de création de bâtiments (participation à la définition 
du projet, avis sur les solutions proposées par l’équipe d’ingénierie, sur les coûts de fonctionnement 
futurs, analyse des propositions d’entreprises…), visites de chantier, réception des installations, suivi des 
performances atteintes).  

 Assistance concernant les installations de production et de distribution de chauffage (réalisation de 
cahiers des charges, assistance à la consultation, analyse des offres, suivi éventuel de chantier, 
réception de travaux). 

 Actions ponctuelles de sensibilisation du personnel de la commune et des élus à la démarche de 
maîtrise de l’énergie. 

 Promotion des réalisations exemplaires et des techniques les plus adaptées à l’amélioration des 
bâtiments communaux. 

 Etude d’opportunité d’installations utilisant les Energies Renouvelables telles que panneaux 
photovoltaïques, chaufferies bois… 

 
 
ARTICLE 3 : Engagement de la Commune 

La commune désigne un Elu qui sera l’interlocuteur privilégié du SIGERLy pour le suivi d’exécution de la présente 
convention. 
La commune désigne un fonctionnaire qui sera le référent du SIGERLy pour assurer la transmission des informations. 
La commune transmet en temps voulu toutes les informations requises pour la réalisation des audits, diagnostics, 
suivis périodiques, contrôles des factures, et bilans périodiques. 
La commune informe le SIGERLy de toute modification réalisée (et dans la mesure du possible, de toute 
modification envisagée) sur les bâtiments et sur leurs conditions d’utilisations, sur les équipements énergétiques et 
sur les modalités d’abonnements. 
 
La commune mentionne le SIGERLy dans ses appels à candidatures, lorsqu’elle souhaite que le SIGERLy assure une 
assistance à la maîtrise d’ouvrage. Elle légitime ainsi le SIGERLy auprès des équipes d’ingénierie. 

 
L’élu référent désigné par la commune est : ……………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………….… 
 
La personne référente désignée par la commune est : ………………………………………………………..… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………….… 

 

La commune s’engage à affecter un budget permettant la mise en œuvre de solutions contribuant à la maîtrise de 
l’énergie. 
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ARTICLE 4 : Engagement du SIGERLy 

Le SIGERLy s’engage à : 
 Désigner un référent technique pour la commune. 
 Mettre en place les moyens adéquats pour l’exécution de la présente convention. 
 Traiter les informations communiquées dans les plus brefs délais et informer la commune en cas 

d’anomalies, 
 Transmettre un bilan annuel des consommations d’énergie assorti des recommandations prévues. 
 Examiner, à la demande de la commune, les avant-projets relatifs à des opérations de réhabilitation, 

modification ou d’extension du patrimoine communal et formuler les recommandations nécessaires en 
matière énergétique. 

 
Le SIGERLy assure la stricte confidentialité de l’ensemble des informations transmises par la commune. Il est tenu à 
l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura 
connaissance au cours de la présente convention. 

 
Le référent technique du SIGERLy pour la commune est : ……………………………………………………………… 

 
 

ARTICLE 5 : Limites de la convention 
La mission décrite est une mission de conseil et non de maîtrise d’œuvre. 

 
 
ARTICLE 6 : Durée de l’adhésion et date d’effet 

La commune adhère à la présente convention pour une durée de 6 années à compter de la date fixée ci-dessous. 
Cette durée est nécessaire pour la mise en place des ressources et des outils indispensables à la bonne réalisation 
des missions et  à un contrôle d’efficacité des actions menées. 

 
 
 
 
La présente convention prend effet en date du :………………………………………………………….………………… 
 
  
 
 
Fait en 2 exemplaires, à : …………………………………..………………, le …………….……………………………. 
 
 
 
 
 

Pour la commune :       Pour le SIGERLy : 


