
   

 

 

CONVENTION DE VERSEMENT DE SUBVENTIONS POUR LES 
OPERATIONS DE RENOVATION ENERGETIQUES ET D’ENERGIES 

RENOUVELABLES ET DE VALORISATION DES CEE 
 
 
 
Entre les soussignés :  
 
Le Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne (SDESM), dont le siège est situé 
1 rue Claude Bernard – 77000 La Rochette, 
 
Représenté par son Président, Monsieur Pierre YVROUD, agissant en vertu de la délibération 
n°2021- du 6 juillet 2021 ; 
Ci-après désigné par « le Syndicat » ou « le SDESM »  
 
Et : 
 
La commune de , dont le siège est situé ….. 
 
Représentée par Madame, Monsieur NOM Prénom ; Fonction 
Téléphone,  
Courriel, 
Dument habilité pour signer la présente convention 
 
Ci-après désignée par « le bénéficiaire » en tant que bénéficiaire des subventions, 
 
Les deux signataires sont conjointement désignés ci-après « les parties », 
 
 
APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
Le SDESM, syndicat départemental des énergies de Seine et Marne, travaille actuellement sur 
trois types d’opérations : les travaux de raccordement, de renforcement et d’enfouissement des 
réseaux électriques. Il exerce également l’activité de contrôle du concessionnaire. Autour de ce 
cœur de métier, le SDESM a développé d’autres compétences dans le domaine plus large des 
énergies notamment dans l’éclairage public, dans la réalisation d’un système d’information 
géographique, et dans la maitrise de l’énergie. 
 
Le SDESM est engagé depuis de nombreuses années à appuyer les communes dans leurs 
projets de rénovation énergétique de leur patrimoine, ainsi que dans les projets d’infrastructures 
d’énergies renouvelables. Cet engagement se traduit par la mobilisation d’une ingénierie 
technique apportant conseil et orientations par l’intermédiaire de la mission de Conseil et Energie 
Partagée, ainsi qu’un appui financier pour aider les communes ne percevant pas la Taxe 
Communale sur la Fourniture d’Electricité sous la forme de versement de subventions. 
 
Sur les Certificats d’Economie d’Energie : 
 
La loi POPE n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, 
modifiée par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, oblige les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants 
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automobiles ainsi que les distributeurs de gaz de pétrole liquéfié, de gaz naturel et de fioul 
domestique à faire réaliser chez leurs clients des économies d’énergie donnant droit à des 
certificats d’économies d’énergie (CEE). 
 
Ce cadre réglementaire a été complété par l’article 30 de loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative 
à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) créant notamment une nouvelle 
obligation d’économies d’énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, 
dans le cadre du dispositif des CEE. Dans ce cadre, la loi d’août 2015 a créé un article L221-1-1 
dans le code de l’énergie permettant aux obligés de se libérer de cette nouvelle obligation 
notamment en acquérant des CEE provenant d’opérations réalisées au bénéfice des ménages 
en situation de précarité énergétique.  
 
Les collectivités locales sont des acteurs éligibles à ce dispositif et peuvent valoriser les 
économies d’énergie qu’elles ont réalisées par l’obtention des certificats. 
 
Considérant l’annexe 2 point 6 de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant des éléments d’une 
demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur et 
l’article L221-7 du Code de l’Energie « relatif aux certificats d’économies d’énergie » disposant 
que les bénéficiaires peuvent se regrouper ou désigner une tierce personne pour atteindre le seuil 
d’éligibilité ; 
 
Considérant la réalisation par les Parties d’opérations d’amélioration énergétique du patrimoine 
communal et communautaire pour lesquelles le SDESM pourra déposer un dossier de demande 
de certificats ; 
 
Le SDESM, acteur éligible du dispositif également, a la possibilité de jouer le rôle de regrouper 
des CEE et de mutualiser les économies d’énergie réalisées par les collectivités adhérentes. 
 
Ceci étant préalablement exposé, les parties sont convenues de ce qui suit : 
 

 
ARTICLE 1 – OBJET, PERIMETRE ET DEFINITIONS 
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de versement des fonds de 
concours par le SDESM au bénéficiaire. 
 
La présente convention s’applique uniquement aux communes adhérentes du SDESM et ne 
percevant pas la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) et qui 
engagent des opérations de type : 

 

 Rénovation des bâtiments du patrimoine existant,  

 Installations photovoltaïques 

 Chaleur renouvelable et de récupération et réseaux de chaleur 

 Etudes et audits relatifs aux systèmes chauffage, ventilation, climatisation et 
enveloppe des bâtiments 

 
Sont éligibles les travaux réalisés par des entreprises extérieures ou réalisés en régie par les 
équipes techniques du bénéficiaire. 
 
Chaleur fatale : L'énergie fatale représente l'énergie produite par un processus dont la finalité 
n'est pas la production de cette énergie, c'est une énergie souvent perdue si elle n'est pas 
récupérée et/ou valorisée. Les énergies fatales sont de diverses natures (chaleur, froid, gaz, 
électricité). Cette énergie peut être récupérée sur les eaux usées, les datacenter, industries, 
incinérateurs… 
 
Réseaux de chaleur technique : Réseau de chaleur ne desservant qu’un seul client pour son 
besoin propre, par exemple les bâtiments d’une même collectivité. 
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Réseaux de chaleur public : Réseau de chaleur impliquant une pluralité de client, tels que des 
OPH, les bâtiments communaux, des copropriétés… 
 
 
ARTICLE 2 – OPERATIONS ELIGIBLES 
 

ARTICLE 2.1 – RENOVATION DES BATIMENTS DU PATRIMOINE EXISTANT 
 
Sont éligibles les travaux de rénovation énergétique et de réalisation d’études et audits relatifs 
aux systèmes de chauffage, ventilation, climatisation et/ou enveloppe des bâtiments du 
patrimoine existant du bénéficiaire. 
 
2.1.1 Travaux de rénovation énergétique 
 
Le montant de la subvention accordée à la rénovation énergétique du patrimoine existant est de 
20 % du montant hors taxes des travaux et plafonné à 20 000€/an/commune. Le calcul du 
montant de la subvention s’applique sur les éléments suivants : 
 

 Coût des matériaux d’isolation et de la main d’œuvre 

 Coût des équipements de ventilation performant et de la main d’œuvre 

 Coût des équipements et de raccordement des systèmes de régulation et de 
programmation de chauffage, de climatisation et d’eau chaude sanitaire et de la main 
d’œuvre 

 Coût de remplacement des anciens systèmes d’éclairage par des systèmes plus 
performants (LED, détecteurs de présence, modulation de puissance, puit de lumière…) 
et de la main d’œuvre 

 Coût d’adaptation du bâtiment selon des critères bioclimatiques (brise soleil par exemple) 
et de la main d’œuvre 

 Coût des systèmes de production de chaleur et d’eau chaude sanitaire dans le cadre d’un 
renouvellement des équipements et dont la source d’énergie n’est pas listée à l’article 2.3 
(chaudière gaz condensation, PAC air/air…) et de la main d’œuvre 

 Coût de raccordement d’un bâtiment existant vers un système de production d’énergie 
collectif à plusieurs bâtiments (création, extension de réseau de chaleur) et dont la source 
d’énergie n’est pas listée à l’article 2.3 et de la main d’œuvre 

 Les travaux et matériaux indissociablement liés au respect des normes d’installation et de 
pose des procédés de rénovation énergétique : les documents de règlementation et de 
règles de l’art feront référence dans ce cas (DTU, documents techniques 
constructeurs/fournisseurs…) 

 
Si le bénéficiaire s’engage à isoler son bâtiment avec des matériaux à base d’éléments recyclés 
(laine textile) ou bio-sourcés (chanvre, bois…), le taux d’aide accordée est majoré pour atteindre 
50% mais reste plafonnée à 20 000€/an/commune du montant hors taxes des travaux précités. 
 
Si le bénéficiaire s’engage à remplacer un système de chauffage au fioul ou gaz propane, le seuil 
de la subvention accordée est relevé à 40% et reste plafonné à 20 000€/an/commune du montant 
hors taxes des travaux précités. Le versement de cette subvention est conditionné : 
 

 Soit par la réalisation d’études et audits datés de moins de 5 ans à date de signature de 
la présente convention et relatifs aux systèmes de chauffage, ventilation, climatisation 
et/ou enveloppe des bâtiments réalisés par un expert indépendant, et dont le document 
devra être transmis au SDESM 

 Soit par l’intervention préalable d’une mission de Conseil en Energie Partagé (CEP) de 
moins de 5 ans à date de signature de la présence convention et dont les travaux figurent 
dans les recommandations émises par l’agent chargé de réaliser la mission de CEP. 
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2.1.2 Etudes et audits relatifs aux systèmes chauffage, ventilation, climatisation et/ou enveloppe 
des bâtiments 
 
Les études et audits relatifs aux systèmes de chauffage, ventilation, climatisation et/ou enveloppe 
des bâtiments réalisés par un bureau d’étude sont éligibles à une subvention à hauteur de 50% 
du coût hors taxes de la prestation avec un plafond de 5000€/an/adhérent. 

 
ARTICLE 2.2 – INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES OU HYBRIDES 

 
Les panneaux solaires hybrides sont des dispositifs permettant la production d’électricité et d’eau 
chaude sanitaire ou chauffage 
 
Sont éligibles les opérations d’installation et de mise en service de panneaux solaires 
photovoltaïque en toiture ou au sol sur le patrimoine immobilier ou foncier appartenant à la 
commune. 
 
Les deux aides listées ci-dessous ne sont pas cumulatives. 
 
 
2.2.1 – Installation de panneaux solaires photovoltaïques raccordés au réseau de distribution 
d’électricité :  
 
Sont concernées les installations en revente totale d’électricité. 
 
Le montant de la subvention est plafonné à 50 % du coût total hors taxes de raccordement de 
l’installation photovoltaïque au réseau de distribution d’électricité, plafonné à 20 000€. 
 
 
 
 

ARTICLE 2.3 – CHALEUR RENOUVELABLE ET RESEAUX DE CHALEUR 
 
Les projets de chaleur renouvelable et de réseaux de chaleur alimentés par : 
 

o Biomasse (bois et biogaz) 
o Solaire thermique (production d’eau chaude) 
o Géothermie superficielle (sondes, pompes à chaleur eau/eau, puits climatiques…) 
o Récupération de chaleur fatale 

 
Les projets éligibles seront inscrits dans le dispositif d’accompagnement technique et financier du 
Contrat d’Objectif Territorial et de développement des énergies renouvelables porté par le 
SDESM et l’ADEME. 
 
 
 
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DES PARTIES 
 

ARTICLE 3.1 – ROLE ET ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE 
 
Le bénéficiaire s’engage dans l’ordre à :  
 

1. Transmettre au SDESM les devis obtenus auprès des entreprises de pose et/ou de 
fourniture de matériaux 

2. Ne pas engager de bon de commande avant la notification par le SDESM de l’éligibilité 
des travaux. A défaut, aucun fonds de concours ne sera versé, 

3. Engager les travaux dans les 12 mois à compter de la notification du SDESM, sous peine 
de perdre le bénéfice du fonds de concours alloué au projet par le SDESM 
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4. Transmettre au SDESM les factures détaillées des travaux ainsi que l’attestation de 
paiement par le trésorier payeur, 

5. Transmettre au SDESM les éléments visant à valoriser les Certificats d’Economie 
d’Energies (voir article 6) 

6. Afficher sur la durée mentionnée dans le tableau ci-dessous, dans le bâtiment ou à 
proximité de l’opération subventionnée et dans un lieu de passage, un panneau avec le 
logo du SDESM visant à valoriser l’intervention du SDESM en appui technique et financier  

7. Autoriser le SDESM à valoriser par tout moyen l’opération subventionnée.  
 
Les devis et les factures devront mentionner à minima et de manière distincte : 
 

 Le nom de la commune et du bâtiment concerné 

 Le coût de la main d’œuvre hors taxes par opération 

 Les coûts globaux et unitaires de chacun des équipements/matériaux hors taxes 

 La ou les qualification(s) de(s) entreprise(s) en charge des travaux 
 
 

Seuil des fonds de concours par le SDESM Durée d’affichage minimale 

 subvention ≤ 1 000€ 3 mois 

1 000 € < subvention ≤ 10 000€ 6 mois 

 subvention > 10 000 € 12 mois 

 
 
 
ARTICLE 3.2 – ROLE ET ENGAGEMENT DU SDESM 

 
Le SDESM s’engage à transmettre au bénéficiaire, sous un mois maximum à réception du projet, 
un avis d’éligibilité après analyse du projet et des devis transmis. 
 
Le SDESM s’engage à valider le versement du fonds de concours au bénéficiaire après analyse, 
validation des factures et éventuelle visite post-travaux puis à verser le fonds de concours dans 
un délai de six mois suivant la validation technique et comptable du dossier. 
 
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Le SDESM se réserve le droit de demander au bénéficiaire des détails ou pièces 
complémentaires liées à l’exécution des travaux ou de la qualification de l’entreprise chargée des 
travaux au moment de l’analyse des devis. 
 
Le SDESM se réserve le droit de procéder à une visite des bâtiments ou des équipements afin 
d’attester de la bonne réalisation des travaux avant versement de la subvention.  
 
Le montant du fonds de concours est déterminé et réservé au bénéficiaire au moment de la 
validation des devis par le SDESM et pour une durée de 12 mois : Ce montant fera l’objet d’une 
notification écrite au bénéficiaire. 
 
En cas de factures inférieures aux devis, le montant du fonds de concours versé par le SDESM 
sera réajusté sur la base des dépenses réelles effectuées par le bénéficiaire 
 
 
ARTICLE 5 – DESCRIPTION DE(S) OPERATION(S) DU BENEFICIAIRE 
 

 Rénovation des bâtiments du patrimoine existant : 
 
Préciser ici le type de bâtiment et le type de travaux à engager et l’adresse des bâtiments 
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 Installations photovoltaïques et hybrides : 
 
Préciser ici si l’opération a fait l’objet d’une étude de faisabilité du SDESM ou non, le bâtiment 
ou l’implantation foncière d’accueil de l’infrastructure PV. 
 
 
ARTICLE 6 – CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE) 
 
Sont encadrées par les CEE toutes les opérations éligibles dans le cadre des actions d’efficience 
énergétique relative au décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010, modifié par les décrets n° 
2014-1557 du 29 décembre 2014 et n° 2015-1823 du 30 décembre 2015, dont la liste est 
déterminée par arrêté en vigueur à la date de dépôt de l’action.  
Les évolutions des fiches permettant la définition d’une action standardisée seront donc prises en 
compte au cours de la présente convention. La liste actualisée est disponible sur : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees 
 

 Le bénéficiaire donne mandat au SDESM pour la gestion technique, juridique et 
administrative des éléments nécessaires à la constitution d’un dossier de demande de 
certificats d’économies d’énergies ; 
 

 Le bénéficiaire atteste sur l’honneur qu’il fournira exclusivement au SDESM l’ensemble 
des documents nécessaires à la constitution d’un dossier de demande de certificats 
d’économies d’énergie, le SDESM se chargeant de les transmettre au demandeur de 
CEE dit « l’obligé » ; 
 

 Le bénéficiaire reversera au SDESM le montant des incitations commerciales perçues 
suite à la valorisation des certificats d’économie d’énergie par le demandeur de CEE 
« l’obligé » ; en totalité ou à hauteur de l’avance financière accordée par le SDESM dans 
le cadre de cette convention. 

 
 

ARTICLE 7 – COMMUNICATION 
 
Le SDESM ainsi que le bénéficiaire acceptent que chacune des parties puisse réaliser des actions 
de communication sur les opérations visées à la présente convention. 
 
 
ARTICLE 8 – POINT D’ENTREE DES PARTIES 
 
Le point d’entrée du SDESM pour l’exécution de la convention est : 
 
Service : service énergie du SDESM 
Agent :  
Fonction :  
Téléphone:  
Mail :  
 
 
 
Le point d’entrée du bénéficiaire pour l’exécution de la convention est : 
 
Référente de la commune : 
Service : 
Téléphone : 
Mail : 
 
 
 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/operations-standardisees
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ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature, par le SDESM et le 
bénéficiaire.  
 
Elle prendra fin à la date de versement des fonds de concours, ou bien dans un délai maximum 
de 12 mois après notification par le SDESM  de l’éligibilité du projet (voir article 4). 
 
 
ARTICLE  10 – CONDITIONS DE RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas d’abandon du projet ou d’empêchement de commencer l’opération du fait du bénéficiaire, 
la convention pourra être résiliée par celui-ci. 
 
 
ARTICLE 11 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant entre les parties. 
 
 
ARTICLE 12 – CONTESTATIONS 
 
En cas de litige, les parties s’engagent à épuiser toutes les possibilités de conciliation avant de 
saisir le juge compétent. 
Toute contestation relative à l’exécution de la présente convention sera portée devant le Tribunal 
administratif de MELUN. 
 
Fait en deux exemplaires, le JJ/MM/AAAA   à                                                       
 
 
Pour le SDESM Pour le bénéficiaire  
  
 
Le Président,  
Pierre YVROUD  


