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Nombre de membres

Art  2121-2
du CGCT 

En
exercice

Qui  ont  pris
part  à  la
délibération

43 43 37

Objet :
------
Convention d'adhésion aux activités de 
Conseil en Energie Partagé (CEP)

V_DEL_22077_3

Membres présents à la séance :
Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Muriel LECERF,  Philippe MOINE,  Myriam
MOSTEFAOUI,  Antoinette ATTO,  Nadia LAKEHAL,  Michel
ROCHER,  Patrice GUILLERMIN  -  DUMAS,  Nassima
KAOUAH,  Fatma FARTAS,  Pierre BARNEOUD  -
ROUSSET,  Bernard RIAS,  Régis DUVERT,  Yvette JANIN,
Eric BAGES-LIMOGES,  Véronique STAGNOLI,  Dehbia
DJERBIB,  Charazède GAHROURI,  Christine JACOB,
Harun ARAZ, Abdoulaye SOW, Christine BERTIN, Audrey
WATRELOT,  Richard MARION,  Ange VIDAL,  Monique
MARTINEZ

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :
Matthieu  FISCHER  à  Eric  BAGES-LIMOGES,  Ahmed
CHEKHAB  à  Myriam  MOSTEFAOUI,  Josette  PRALY  à
Stéphane GOMEZ, Pierre DUSSURGEY à Muriel LECERF,
Joëlle  GIANNETTI  à  Patrice  GUILLERMIN  -  DUMAS,
Liliane  GILET-BADIOU  à  Nadia  LAKEHAL,  Fréderic
KIZILDAG  à  Harun  ARAZ,  David  LAÏB  à  Eric  BAGES-
LIMOGES, Sacha FORCA à Audrey WATRELOT

Membres absents : 
Yvan MARGUE,  Nacera ALLEM,  Nordine GASMI,  Carlos
PEREIRA, Mustapha USTA, Maoulida M'MADI



Rapport de Monsieur MOINE,

Mesdames, Messieurs, 
Mis en œuvre depuis 2018, le Plan Climat Energie Territoire communal est un outil  important
permettant  la  mise  en  cohérence  de  l’ensemble  des  politiques  environnementales  et  de
développement durable afin  de répondre aux enjeux de la ville  de demain.  Il  est  notamment
composé d’un ambitieux volet axé sur le patrimoine, les équipements et bâtiments communaux.
Le volet rénovation énergétique du PCET de la Ville est en corrélation avec le dispositif  Eco-
Energie-Tertiaire mis en place par la loi ELAN du 23 novembre 2018 qui impose aux propriétaires
de parties de bâtiments, bâtiments, ou ensemble de bâtiments de plus de 1  000 m2  de déclarer
annuellement  les  consommations  énergétiques de  ces  bâtiments,  sur  la  plateforme OPERAT
mise en place par l’ADEME.
Le  décret  tertiaire  impose  également  une  réduction  progressive  des  consommations  des
bâtiments assujettis, à savoir :

- 40% à l’horizon 2030 ;
- 50 % à l’horizon 2040 ;
- 60% à l’horizon 2050.

Adhérente du Syndicat  de Gestion des Énergies de la Région Lyonnaise,   la commune a su
utiliser concrètement les ressources proposées par cet organisme afin de réaliser d’importants
travaux  d’amélioration  du  bâti  permettant  de  diminuer  la  consommation  d’énergie  et  d’en
améliorer le confort et notamment : 
- Ecole Courcelles
- Ecole Lorca
- Ecole Anne Franck
- Ecole Makarenko
- Ecole Vilar
D’autres  équipements  seront  très  prochainement  concernés  comme  le  boulodrome  ou  le
gymnase des Noirettes. 
Afin d’amplifier cette démarche environnementale, Le SIGERLy, propose à la ville une convention
afin que cette dernière puisse bénéficier de l'activité partagée dit « Conseil en Energie partagé »
(CEP). 
L'objectif  principal du CEP est  d'aider les communes signataires de la présente convention à
mieux  maîtriser  leurs  consommations  et  leurs  dépenses  énergétiques,  en  leur  mettant  à
disposition sur le territoire, des moyens partagés. Les communes peuvent ainsi mettre en œuvre
une politique de maîtrise énergétique et  de développement  d’énergies renouvelables sur leur
patrimoine adaptés aux enjeux de la ville de demain.
Les communes adhérentes à la nouvelle offre CEP pourront bénéficier des accompagnements
suivants :

- appui pour répondre aux obligations du décret tertiaire ;
- possibilité de réaliser un Schéma Directeur Immobilier Energétique ;
- recherche de financements.

Les prestations CEP proposées par le SIGERLy sont :
- Un bilan annuel de suivi des consommations     énergétiques du patrimoine de la commune     
- Un accompagnement sur le décret tertiaire avec notamment l’identification des bâtiments
concernés par le dispositif Eco-Energie-Teritiaire

Le   SIGERLy   propose également   en fonction des besoins des communes:  
- des études diverses : Audits Energétiques Globaux, audits énergétiques de bâtiments,



études  de  faisabilité  d’énergie  renouvelable,  études  d’opportunité et  de  faisabilité  de
Contrat de Performance Energétique (CPE), simulation thermique dynamique… ;
- un accompagnement à la réalisation d’un Schéma Directeur Immobilier Energétique ;
- des accompagnements de projets :

- appui à la réalisation d’un Programme ;
- appui au choix d’une Maitrise d’Œuvre ;
- rédaction de CCTP pour remplacement de systèmes de chauffage ;
- relecture des dossiers APS/APD rédigés par des Maitrises d’Oeuvre ;
- conseils pendant le chantier ;
- aide à la réception / commissionnement ;
- appui à la recherche de financements.

- des prestations techniques : thermographie, enregistrement de températures, courbes de
charge … ;
- des suivis d’installations : consommations/productions par poste, de bâtiments complexes
type centre nautique, médiathèque ou installation d’énergie renouvelable.

Un devis sera transmis à la commune pour validation, à chaque accompagnement demandé.
Cette prestation comprend également la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
suite aux travaux de maîtrise de l’énergie réalisés par la commune :

- appui sur l’éligibilité des opérations ;
- veille réglementaire ;
- montage des dossiers et archivage des pièces justificatives, via le logiciel CD-nergy ;
- dépôt des dossiers auprès du Pôle National des CEE (PNCEE) ;
- valorisation financière .

Les coûts du CEP pour la commune,  sont de :
- bilan annuel de suivi énergétique des bâtiments > 1.000m²: 8 483 € HT /an ;
- audit énergétique: Montant sur devis.

L’ensemble  de  ces  dispositifs  permettront  à  la  commune,  la  mise  en  œuvre  d’un  calendrier
permettant d’ici à 2050 la mise en conformité des bâtiments communaux conformément à la Loi
Elan.

En conséquence, je vous propose :

► d’approuver l’adhésion à la nouvelle offre de Conseil en Énergie Partagé proposé par le
SIGERLy ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer la convention CEP, les annexes et  tout  autre
document se rapportant à cette adhésion et à la bonne exécution de la convention, y compris
d’éventuels avenants ou résiliation. ;

► de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2022.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  Code  général  des
collectivités territoriales qui concernent le Conseil municipal et ses modalités de fonctionnement ;

Entendu le rapport présenté le  7 juillet 2022 par Monsieur Philippe MOINE,  cinquième adjoint,
délégué au Cadre de vie, à la Proximité, aux Travaux, au Patrimoine bâti et aux Grands projets ;

Après avoir délibéré, décide :
► d’approuver l’adhésion à la nouvelle offre de Conseil en Énergie Partagé proposé par le

SIGERLy ;

► d’autoriser Madame la Maire à signer la convention CEP, les annexes et  tout  autre
document se rapportant à cette adhésion et à la bonne exécution de la convention, y compris
d’éventuels avenants ou résiliation. ;

► de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2022.

Nombre de suffrages exprimés : 37
Votes Pour : 37

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 07 juillet 2022.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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