ACTION
EXEMPLAIRE
Domaine 5

DELLE

5.2.1 Valorisation des CEE
Objectif
Cofinancer les actions d’économie d’énergie grâce aux
Certificats d’Économie d’Énergie, via un partenariat avec le
syndicat d’énergie

PORTRAIT
Type de collectivité :
Commune
Population :
5 773 habitants
Région :
Bourgogne-Franche-Comté
Département :
Territoire de Belfort (90)
Superficie :
9 km2
Niveau actuel du label :
CAP Cit'ergie, 41,1 %, 2015
Site internet :
www.delle.fr

Présentation de l’action
La Ville de Delle a conventionné en 2010 avec le SIAGEP
(Syndicat Intercommunal d'Aide à la Gestion des Équipements
Publics, désormais Territoire d’Énergie 90) pour la valorisation
des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) générés par les
travaux éligibles réalisés par la commune.
Via la Communauté de communes, la Ville cède ses CEE
au SIAGEP, qui a en charge la constitution du dossier et la
valorisation des certificats.
Cette valorisation des CEE représente :
- 8 050 € en 2010 ;
- 2 392 € en 2011 ;
- 3 137 € en 2012 ;
- 12 027 € en 2013 ;
- 9 485 € en 2014 ;
- 16 541 € en 2015.

Thème
Organisation interne ;
Partenariat et coopération

Type

Partenariat ;
Financement

Cible

Acteurs publics (collectivités,
administrations)

CONTACT

+

Responsable des services techniques, Delle
Maryse BOITEUX - mboiteux@delle.fr

Description de l’action
Depuis 2010, les 51 632 € obtenus ont été répartis comme suit : 29 182 € pour l'éclairage
public, 22 450 € pour les bâtiments.
Le SIAGEP reverse des subventions aux communes conventionnées sur les fonds obtenus.
Ces recettes sont utilisées l’année suivante pour cofinancer une partie de l’investissement
pour les économies d’énergies.

Résultats

- Chef de projet Cit’ergie référent en interne
à la Ville de Delle

Exemples d’actions où les CEE ont été
valorisés :

- Référent au SIAGEP

- Régulation de chauffage ;

Investissement et financement
51 632 € obtenus en 5 ans grâce aux actions
réalisées sur l’éclairage public (29 182 €) et
sur les bâtiments (22 450 €)
Exemples de
(année 2012)

financements

obtenus

- 33 luminaires, 29 012,00 € de travaux, CEE
vendus pour 4 061,68 € ;
- 50 fenêtres, 58 295,73 € de travaux, CEE
vendus pour 8 161,40 € ;
- 5 fenêtres, 4 422,53 € de travaux, CEE vendus
pour 619,15 € ;
- Isolation toit-terrasse, 5 857,40 € de travaux,
CEE vendus pour 820,04 € ;
- Chaudière collective à chaudière
individuelle, 2 800,00 € de travaux, CEE
vendus pour 392,00 €.

- Pose de chaudière condensation ;
- Installation de VMC simple flux
autoréglable ;
- Changement de fenêtres ;
- Isolation de planchers, de murs, de
toits terrasse ;
- Changement de luminaires.

Déroulement de l’action
- 2010 : conventionnement avec le
SIAGEP
- 2010 : premiers CEE cédés au SIAGEP
- 2011 : premiers versements liés aux
CEE
- 2015 : CEE équivalents à 16 541 €

Facteurs de réussite
- Le partenariat avec le SIAGEP, pour centraliser les moyens techniques (constitution des
dossiers, vente des CEE) ;
- La mutualisation des CEE à l’échelle de la communauté de communes pour faciliter
leur vente.
VOIR AUSSI

+
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