






 

 

 

 

 

 

Article 7.4 – CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

REGLEMENT D’INTERVENTION 

POUR LES EPCI ADHÉRENTS 

 

Le présent document précise les modalités de fonctionnement du Service des « Certificats 

d’Économies d’Énergie (CEE) » porté par le Syndicat d’Énergies de la Côte d’Or (SICECO) à 

destination des EPCI adhérents, et défini à l’article 7.4 des statuts du SICECO. 

Exposé des motifs et objectifs : 

Le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) a été introduit dans le cadre de la 

lutte contre le changement climatique du Grenelle de l’Environnement. Il incite à réaliser 

des économies d’énergie dans les secteurs du bâtiment (résidentiel et tertiaire), des 

petites et moyennes industries, des réseaux, de l’agriculture et des transports. En 

particulier, les fournisseurs d’énergie, appelés « Obligés », sont tenus de collecter une 

certaine quantité de CEE par période, d’une durée de 3 ans en général. Pour respecter 

cette obligation, deux voies s’offrent à eux : la conduite d’actions directes auprès de leurs 

abonnés en les incitant à investir dans des équipements économes en énergie et en 

récupérant les CEE correspondants en leur nom, ou l’achat, sur le marché national, de 

CEE. Ces derniers sont délivrés notamment aux collectivités (appelées « Non Obligés » ou 

« Éligibles ») lorsqu’elles ont mis en œuvre des travaux destinés à réaliser des économies 

d’énergie sur leur patrimoine. 

Face à la complexité de la procédure administrative, le SICECO propose à ses adhérents de 

gérer les CEE : pour être obtenus et avoir une certaine valeur, les CEE doivent être 

mutualisés afin d’atteindre le seuil d’éligibilité de 50 GWh Cumac. 

Pour ce faire, le Syndicat vous propose l’accès au Service des « Certificats d’Économies 

d’Énergie (CEE) », mission réalisée par ses Conseillers en Énergie Partagé (CEP). 

Le Syndicat met en effet à disposition de ses membres, dans le cadre de la compétence 

« Conseil en Énergie Partagé », des CEP, dont la mission globale est d’accompagner les 

collectivités dans leur démarche de maîtrise de l’énergie leur permettant de développer 

une véritable politique d’efficacité énergétique. Le CEP anime la mission de pré-

diagnostics énergétiques des bâtiments communaux, puis accompagne la collectivité dans : 

 la définition d’une programmation pluriannuelle de travaux à mettre en 
œuvre, puis le suivi de ces travaux 

 l’élaboration et le suivi des contrats de maintenance des installations de 
chauffage, climatisation et ventilation 

 la valorisation et la gestion des CEE pour les travaux éligibles 

 l’édition d’un bilan énergétique annuel du patrimoine bâti communal suite à 
l’analyse des évolutions des consommations d’énergie. 
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Il est convenu entre les parties ce qui suit : 

 

Article 1 : Accès au service 

L’EPCI qui souhaite bénéficier du Service « Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) », 

autorise la signature de la présente convention qui a pour objet de définir les actions à 

mener, leur financement, et les engagements à prendre par les deux parties. 

 

Article 2 : Description de la prestation 

La prestation porte sur la valorisation et la gestion, pour le compte de la collectivité, des 

CEE pour les actions engagées sous sa maîtrise d’ouvrage sur son patrimoine bâti. 

Cette mission est réalisée par le Conseiller en Énergie Partagé (CEP) du SICECO, en charge 

du suivi de la collectivité. 

Service « Certificats d’Économies d’Énergie » : 
 

Étapes Descriptif Condition 

Montage des dossiers de 

CEE 

Accompagnement de l’EPCI pour 

remplir les différentes pièces 

constituant un dossier de CEE 

Connaissance par le 

CEP des travaux 

réalisés par l’EPCI 

Analyse technique Vérification de l’éligibilité de 

l’opération aux exigences 

techniques des CEE 

Réception des 

documents techniques 

(devis, CCTP, …) 

Analyse administrative Vérification de la cohérence des 

données entre les différents 

documents 

Réception des 

documents 

(attestations, …) 

Dépôt au Pôle National 

des CEE 

Elaboration du dossier de dépôt 

des CEE mutualisés ; 

enregistrement du dépôt sur le 

site national Emmy. Les frais de 

dépôt sont pris en charge par le 

SICECO 

Avoir réceptionné 

l’ensemble des 

documents avant la 

date butoir précisée 

chaque année par le 

SICECO 

Négociation vente des 

CEE 

Négociation avec les « Obligés » de 

la vente des CEE dans l’intérêt 

financier de l’EPCI 

Cours du marché 

national favorable et 

délibération RB 

29/09/2010  
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Étapes Descriptif Condition 

Reversement des 

bénéfices de la vente 

Reversement de 70 % du bénéfice 

de la vente des CEE au prorata du 

poids de l’opération réalisée, 30 % 

étant conservés par le SICECO pour 

frais de gestion 

Les actions correspondant à une 

valeur financière trop faible, en 

fonction du cours du marché, ne 

seront pas déposées auprès du 

Pôle National des CEE et feront 

l’objet d’une compensation 

financière de la part du Syndicat 

Virement administratif 

 

 

Par application de la 

délibération du Comité 

Syndical du SICECO 

Veille technique et 

règlementaire 

Mise en place d’une veille 

technique et réglementaire sur le 

dispositif des CEE ; mise à jour des 

procédures ; élaboration de 

documents types 

 

Communication Élaboration de guide, fiches de 

présentation du dispositif des CEE 

(procédure, …) 

Réalisation de communiqués de 

presse, de manifestations 

évènementielles (remise de 

chèques factices) 

 

 

Participation de l’EPCI 

 

Ces différentes prestations sont détaillées dans les plaquettes de communication éditées 

par le Syndicat à destination des élus et agents de l’EPCI. 

 

Article 3 : Engagements de l’EPCI 

L’EPCI s’engage à : 

 Informer le CEP des projets de travaux, le plus en amont possible, en vue de définir 
ensemble les matériaux et équipements à installer dans l’objectif qu’ils soient, à 
minima, conformes aux exigences techniques des CEE 

 Transmettre au CEP les devis des entreprises, avant acceptation, afin qu’il les 
analyse et vérifie l’éligibilité des travaux au dispositif des CEE 

 Transmettre au CEP, au fur et à mesure de leur réception, les pièces constitutives 
des dossiers des CEE, en vue d’une instruction échelonnée dans l’année 

 Prévenir le CEP de l’avancement des travaux, et notamment de tout décalage dans 
leur réalisation lui permettant de prioriser les dossiers 
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 Fournir au CEP toutes informations nécessaires à l’instruction des dossiers de CEE, 
dans le respect des délais impératifs fournis par le SICECO, imposés par la 
complexité de la démarche 

 Ne pas valoriser plusieurs fois les mêmes travaux par le dispositif des CEE dans le 
cadre du Service proposé par le SICECO ou par convention avec tout autre acteur. 

L’efficacité du Service dépend des informations transmises par l’EPCI et plus encore du 

stade auquel le CEP est intégré à la réflexion et aux travaux. En effet, l’EPCI doit 

impliquer le CEP dès la genèse du projet pour bénéficier de son expertise. 

Des plaquettes de communication sont régulièrement élaborées par le Syndicat afin de 

sensibiliser les élus des collectivités au dispositif des CEE. L’EPCI autorise le SICECO à 

exploiter les données de ses dossiers afin de mutualiser l’expérience des collectivités 

engagées dans la démarche. 

 

Article 4 : Engagement du SICECO 

Le SICECO s’engage à : 

 Mettre en place les moyens adéquats pour assurer les missions décrites à l’article 2 

 Traiter les informations reçues dans les délais impartis et à informer l’EPCI 
notamment en cas d’anomalies 

 Trouver des solutions avec la collectivité pour éviter de perdre tout dossier de CEE 

 Relancer, dans la mesure du possible, l’EPCI des pièces manquantes (courrier, 
réunion Commission Locale de l’Énergie CLE, mail, appel téléphonique) 

 Négocier au mieux la vente des CEE avec les « Obligés » dans l’intérêt financier de 
l’EPCI. 

 

Le SICECO s’engage à respecter la stricte confidentialité de l’ensemble des informations 

transmises par l’EPCI. 

Afin de faciliter les échanges avec l’EPCI, le SICECO met à sa disposition une adresse 

générique cee@siceco.fr sur laquelle doivent être effectués préférentiellement tous les 

envois et échanges. 

 

Article 5 : Interlocuteurs du SICECO et de l’EPCI 

Le SICECO met à disposition de l’EPCI le technicien spécialisé, également appelé Conseiller 

en Énergie Partagé (CEP).  

Durant la mise en œuvre du Service, l'interlocuteur CEP de l’EPCI peut être amené à 

changer ; l’EPCI en sera tenue informé, dès que possible. 

Pour effectuer certaines missions techniques, l'interlocuteur CEP pourra faire appel à 

d'autres agents du SICECO ou, éventuellement, à des prestataires extérieurs. 

 

mailto:cee@siceco.fr
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L’EPCI désigne un élu pour son pouvoir décisionnaire, et un agent de l’EPCI, pour sa 

connaissance technique du patrimoine et/ou son suivi administratif, qui seront ses 

référents et ainsi les interlocuteurs privilégiés du SICECO pour la mise en œuvre de ce 

Service. 

 

Article 6 : Limite du règlement d’intervention 

La mission décrite par le présent règlement d’intervention est une prestation de conseil et 

non de maîtrise d’œuvre : l’EPCI garde la totale maîtrise des travaux effectués, et plus 

généralement des décisions à prendre dont elle reste seule responsable. 

 

Article 7 : Contribution financière et modalités de paiement 

Etant donné la complexité de l’instruction des dossiers de CEE, le Syndicat conserve 30 % 

des bénéfices de la vente des CEE pour frais de gestion pour la réalisation de ce Service. 

Immédiatement après la vente effective des CEE, gérée par le SICECO, ce dernier reverse à 

l’EPCI 70 % du produit de la vente des CEE proportionnellement au poids des opérations 

retenues en kWh Cumac1 dans les CEE vendus. 

L’EPCI reçoit le paiement par virement administratif. 

En application de la délibération du Comité Syndical du SICECO, les actions correspondant 

à une valeur financière trop faible, en fonction du cours du marché, ne seront pas 

déposées auprès du Pôle National des CEE et feront l’objet d’une compensation financière 

de la part du Syndicat. 

 

Article 8 : Propriété des données 

Les données découlant de la mission sont la propriété conjointe de l’EPCI et du SICECO. Le 

Syndicat pourra utiliser librement les informations collectées en fiche de synthèse et dans 

les plaquettes de communication, donc sous une forme « agrégée » et non détaillée. 

L’utilisation des résultats par un tiers devra recueillir l’avis de l’EPCI et du SICECO. 

Dans le cadre des conventions de financement de la mission de CEP par l’Ademe, la Région 

et l’Union Européenne via les Fonds FEDER, ces financeurs ont accès aux données par 

l’intermédiaire des bilans édités par le SICECO. 

 

                                                           
1 kWh Cumac : L’unité de mesure des CEE est le kWh d’énergie finale cumulée et actualisée sur la durée de vie 
du produit (kWh d’énergie finale Cumac). Cela représente une quantité d’énergie théorique économisée grâce 
aux travaux d’efficacité énergétique réalisés. 
CEE (kWh Cumac) = gain annuel (kWh) X durée de vie (an) X coefficient d’actualisation 
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Article 9 : Communication 

Dans le cadre de toute communication sur les résultats du Service, l’EPCI devra 

obligatoirement mentionner la participation du SICECO. 

 

Article 10 : Durée de l’accord 

La présente convention, valable pour une durée d’un an, prend effet au 1er du mois suivant 

la réception de la délibération demandant à bénéficier du Service.  

Elle est tacitement reconductible sauf dénonciation par l’une des parties, par lettre 

recommandée avec accusé de réception. La résiliation prendra effet au 1er du mois suivant 

la notification par lettre recommandée.  

En cas de transfert de la Compétence « Conseil en Énergie Partagé (CEP) » de l’EPCI au 

SICECO, la gestion des CEE se ferait dans le cadre de cette compétence. Le Service 

« Certificat d’Économies d’Énergie » ne serait donc plus actif et cette convention 

deviendrait caduque. 

 

Article 12 : Litiges 

Les partenaires s'engagent à tenter de résoudre à l'amiable les éventuels différends 

techniques ou administratifs relevant de la mise en œuvre de ce Service. 

Avant la saisine du tribunal administratif de Dijon, les partenaires s'engagent à demander 

une conciliation au représentant de l'État du département de la Côte d’Or. 

 

Fait à ……………………., le ………….…….. 

 

 

Le Représentant de l’EPCI Le Président du SICECO 

de  ...................................  

 

 .......................................  Jacques JACQUENET 
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