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RELEVE DES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
 

ECONOMIES D’ENERGIE - PERFORMANCE ENERGETIQUE 
DU 9 JANVIER 2019 

 

 
 
Participants : Pascal GAVAZZI, Robert BOURQUIN, Jean-Marc JAVAUX, Christian TERRASSON, Denis DUMAIN, Roger 
MICHELOT, Daniel NOURRY, Gérard THOUILLEUX, Vincent RENAULT, Céline CHAPELLE, et Fabrice TONGHINI. 
 
Excusés : Jacques ABRY, Gilles MARTINET, Jean-Luc QUIVOGNE, Denis DAGOT, Sébastien MANCASSOLA et Olivier NEE. 
 
 
 
· Appel à Projets Maîtrise de l’Energie dans les bâtiments 2018 : 

 
La Commission, constituée en jury,  

-  établit la liste des lauréats de l’appel à projets. 
-  accorde jusqu’au 30 juin 2019 aux collectivités retenues pour compléter leur dossier. 

 
Le tableau récapitulatif des Lauréats est joint en annexe du présent relevé. 
 

· Appel à Projets Maîtrise de l’Energie dans les bâtiments 2017 : 
 
La Commission, constituée en jury,  

- prend acte du nombre de dossiers qui n’ont pu être notifiés et dont la liste a été établie à ce jour 
-  accorde jusqu’au 30 juin 2019 aux collectivités retenues pour compléter leur dossier, faute de quoi le 

financement sera considéré comme abandonné. 
 
Le tableau récapitulatif des lauréats est joint en annexe du présent relevé. 
 

· Appel à Projets Maîtrise de l’Energie dans les bâtiments 2019 et suivants : 
 
La Commission compte tenu de l’expérience des 2 précédents appels à projets, propose : 

-  de relancer du dispositif pour les années à venir dans la limite d’1 million d’euros par an de subvention 
(proposition retenue en bureau syndical du 14 janvier 2019) 

- la mise en place de 2 ou 3 jurys/an (en fonction du nombre de dossiers déposés) afin d’obtenir des dossiers 
complets et détaillés (proposition retenue en bureau syndical du 14 janvier 2019)  

-     d’élargir les bénéficiaires aux EPCI et aux communes urbaines (proposition retenue en bureau syndical 
du 14 janvier 2019 dans les conditions suivantes : 
§ -Communes sur le territoire desquelles le Syndicat perçoit la TCFE (Cat. 3 et 4): 

· Passage de 40 % à 50 % de taux de subvention 
§ -Communes qui conservent la TCFE (Cat. 1) : 

· Passage de 0 % à 25 % de taux de subvention 
§ -EPCI : 

· Montant de subvention calculé au prorata de la population des communes municipales des 
communes sur le territoire desquelles le Syndicat perçoit la TCFE et des communes qui 
conservent la TCFE. 

-  la mise en œuvre par le SIED70 (sous réserve des possibilités de subvention par l’ADEME/Région) d’un 
accord cadre pour les audits énergétiques (proposition retenue en bureau syndical du 14 janvier 2019). 

 
· Photovoltaïque 

 
La Commission  

- prend acte de la décision du Bureau Syndical de la mise en place de plusieurs dispositifs d’aides au 
développement de la production d’énergie photovoltaïque suite à ses propositions. 

- propose d’établir des fiches "projet-type" pour la communication du SIED 70 auprès des collectivités. 
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· Les Infrastructures de Recharge de Véhicules Electriques (IRVE): 
 
La Commission prend acte de l’évolution du nombre de recharges sur les bornes du Syndicat. 
 

· Concours Ecoloustics : 
 
La Commission prend acte de la décision du Bureau Syndical de permettre aux centres périscolaires de 

participer à ce concours à ce concours suite à sa proposition. 
 
 

· Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) classiques : 
 
La Commission prend connaissance des derniers prix de vente des CEE et des sommes récupérées pour le 

SIED70, les communes et les particuliers. 
 
 
· Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) TEPCV : 

 
La Commission prend connaissance de l’état d’avancement du dossier et des négociations menées quant aux 

prix de vente de ces CEE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ :  tableau résultat appel à projets MDE 2018 

tableau suivi appel à projets MDE 2017 
 
 
 
 
Diffusion :  

· Les membres du bureau Syndical 
· Les membres des commissions « Economie d’énergie –Performance énergétique » 

 


