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ETAPE 1  :  Adhésion des membres 

ETAPE 2  :  Réalisation des audits techniques 

ETAPE 3  :  Restitut ion des audits  et  confirmation des choix  de la  collect ivité concernant le 

P3 et/ou l ’ intégrat ion du lot «  Travaux  » mais aussi  la  gestion énergétique.    

Document de confi rmation des choix à s igner au  moment de la  rest itut ion des audits  

techniques  

ETAPE 4  :  Préparat ion de la  passation du marché groupé 

ETAPE 5  :  Information de l ’ensemble des membres 

ETAPE 6  :  Mise en exécution du marché groupé 

MODALITE D’ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES 

Adhésion

Audits techniques

Restitution des 
audits

Validation des choix

Passation du marché 
groupé

Mise en exécution
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Mise en exécution du Marché groupé 

La mise en exécution du marché groupé pour la  maintenance et l ’exploitat ion des 

instal lat ions thermiques est  prévue pour  f in Juin 2021 .   

 

Possibilité d’ intégrer le marché à dates différées  

I l  sera possible d’ intégrer les installations à dates différées.  Le début d’exécution 

effect i f  pour chaque collectivité sera déf ini  dans la f iche de candidature,  en 

fonction des contrats actuel lement en cours.   

 

 

 

L ’AUDIT TECHNIQUE des installations thermiques 

obligatoires  

 

Pour préparer le  marché groupé,  i l  est indispensable d’avoir  

une bonne connaissance des équipements concernés.   

 

 

 

Les object i fs des audits techniques des installations thermiques sont mult iples  :   

•  Etablir  un état des l ieux des instal lations thermiques  

•  Etablir  un état  des consommations énergétiques de l ’ installat ion et  définir  les 

cibles  de consommation,  dans le  cas de la  mise en place d’un intéressement aux 

économies d’énergie  

•  Faire l ’ inventaire des matér iels  

•  Définir  les act ions d’amél ioration énergétique sur  ces instal lations 

•  Définir  le programme de renouvellement nécessaire des équipements 

•  Estimer les impacts f inanciers des programmes et act ions,  afin de permettre aux  

collect iv ités de les  budgétiser  

•  Obtenir  l ’ensemble des informations nécessaires  à  l ’élaborat ion du marché groupé 

d’exploitation et  de maintenance des instal lations thermiques 

 

Cependant,  pour  certaines instal lations,  tel les que les VMC sanitaires,  les chaudières 

murales  de moins de 30kW, i ls  pourront ne pas être réalisés.   

 

Avant toute transmission du devis par votre Syndicat d’Energies,  le  technicien val idera 

avec vous la  nécessité de réaliser  l ’audit  technique tout en s’assurant d’avoir  l ’ensemble 

des éléments nécessaires pour la  passation du marché.  Cela permettra d’a juster au mieux 

les  coûts  de la  miss ion pour la collectivité.  

L’est imation financière définie à  l ’étape de la  f iche de Candidature ne l ’est qu’à  t itre 

indicat if .  El le sera précisée par le technicien de votre Syndicat,  en fonction de vos 

instal lat ions et des subventions éventuellement al louées à votre Collectiv ité.  
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PROCEDURE D’ADHESION 

 

Pour adhérer  aux  groupements de commandes,  vous devez transmettre au Service 

Energies du SDEEG l ’ensemble des pièces administratives c i-après  avec le phasage 

suivant :  

Préinscript ion 

☐ Dél ibérer  sur  la Convention de Prestations de Service pour l ’Accompagnement à 

l ’Efficacité  Energétique du Patrimoine  (Convention gratuite).  

Cette convention permettra de passer  par  le  marché groupé CVC pour la  réal isat ion des 

audits techniques de vos installat ions thermiques 

 Transmettre la dél ibération  du Consei l  Municipal  ainsi  que  la  Convention dument 

complétée 

 Si  vous uti l isez déjà  cette convent ion,  vous n’avez pas besoin de redél ibérer 

 

☐Délibérer  sur la  Convention Constitut ive du Groupement de Commandes pour l ’achat 

d’énergies et  de travaux/fournitures/services en matière d’eff icacité énergétique.  

 Transmettre la dél ibération du Consei l  Municipal  ainsi  que la  dernière page de la  

Convention dument complétée 

 Si  vous uti l isez déjà  le  groupement de commandes pour  l ’achat  de  votre  é lectr ic ité  ou  

votre  gaz,  vous n’avez pas besoin de  redél ibérer 

 

☐Fiche de candidature  à compléter  

 Si  vous avez besoin  d’ informations pour rempl ir  la  f iche  de Candidature ,  notamment 

pour  la l iste  des instal lat ions thermiques,  n ’hésitez pas à contacter le  Service Energies 

du SDEEG. Un technic ien pourra se rendre dans votre commune si  nécessaire  pour vous 

aider .  

 

☐Mandat d’autorisat ion pour la transmission des données de consommation d’énergies  

 

Validation de l ’adhésion 

☐Devis signé pour les Audits techniques.  

Celu i-ci  vous sera transmis après réception de la  f iche de candidature et  des délibérations.  

I l  intégrera directement les a ides éventuellement attr ibuées à  votre Col lect ivité.  

 

Le dossier  ne pourra  être considéré comme complet  sans l ’ensemble de ces documents.  

 

Date limite d’Adhésion  

La  date l imite d’Adhésion est  f ixée au 30 Septembre 2020 .  

Aucun dossier ne pourra être accepté ultérieurement.   

 

Accompagnement du SDEEG 

Si vous avez des difficultés pour remplir  la  f iche de candidature,  les techniciens 

du Syndicat peuvent se déplacer dans votre Collectivité.  
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Afin de l imiter  les  frais de montage du groupement de commandes pour  l ’exploitation et la  

maintenance des installations thermiques,  4 syndicats d’énergies de Nouvel le-Aquitaine,  

SDEEG, SYDEC,  TE47 et SDEPA se sont associés et ont partic ipé à un Appel à Manifestation 

d’ Intérêt portée par la FNCCR, en partenariat avec EDF.  

En tant que Lauréats  du programme ACTEE,  des f inancements ont été obtenus pour réduire 

les  coûts  de mise en place du projet.   

 

Les fonds étant l imités,  les  prestat ions él ig ibles  sont les suivantes  :  

 

- 50% de subventions sur le prix hors taxe des Audits Techniques des installations 

thermiques 

 Condit ions d’él ig ibi l ité  :   

-  Communes de moins de 15  000 habitants ou Communautés de Communes.  

-  Acceptat ion des 120 premières Installat ions thermiques concernées par les  

audits et intégrant le groupement de commandes.  

 

 

- 50% de subventions sur le prix hors taxe des Audits Energétiques Bâtiments des 

Collectivités qui  rentreraient dans le programme de Conseil  en Energie Partagé 

 Condit ions d’él ig ibi l ité  :   

-  Communes de moins de 15  000 habitants  ou 

Communautés de Communes.  

-  Acceptat ion des 50 premiers bât iments .  

 

 

-  80% de subventions pour l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage  pour  l ’A ide à  la 

passation du marché groupé  pour l ’exploitat ion et  la maintenance des instal lat ions 

thermiques.  

Cette aide est directement déduite des frais de part ic ipation demandés aux 

collect iv ités.  

 

L’ensemble de ces subventions seront directement déduites par  le  Syndicat  des devis  

d’audit  technique,  de la  Convention CEP ou des frais de part ic ipation au marché 

d’exploitation des instal lations thermiques.  

Aucune avance de fonds de la  part des collectivités  n’est  donc nécessaire.   

 

  

SUBVENTIONS DU PROGRAMME ACTEE 
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FRAIS DE GESTION pour les audits techniques des installations thermiques 

 

 5% de frais de gestion appl iqué sur  le pr ix  des audits hors subventions et hors taxes,  
conformément à  la  convention de prestat ions de services.  

 

(Exemple  :  Pr ix  de  l ’audit  d ’une chauffer ie  de 85 kW = 261 €HT et hors subvention 

I l  sera facturé à la Col lect iv i té  en sus 13.05 € TTC correspondant à  5  % de frais  de gestion .   

Soit  une facture totale  pour l ’audit  de 326.25 € TTC hors subvention. )  

 

Les fra is de gestion ne sont pas soumis à TVA. 

 

FRAIS DE PARTICIPATION pour la rédaction et  consultation des entreprises  

 

 Entre 3 et  7 % maximum de votre P2 inclus directement dans le  pr ix  facturé par 

l ’Exploitant,  t itu la ire de la maintenance de vos installat ions.  Cette partic ipat ion sera 

ensuite intégralement reversée aux Syndicats.  

 

Ce taux pourra être revu à la  baisse,  en fonction de la  volumétrie des collectivités  intégrant 

le  marché groupé.   

 

Cette part ic ipation comprend  :  

-  L’Assistance à  Maitr ise d’Ouvrage nécessaire pour le  montage du dossier de 

consultat ion des entrepr ises,   

-  La communication,   

-  Le suiv i  du futur marché et l ’ass istance aux col lectivités .  

 

FRAIS DE GESTION pour des prestations complémentaires  

 

Des prestat ions complémentaires  pourront être demandées par  les collectivités  suivant le  

résultat  des audits techniques et les  choix val idés,  tel les  que  :  

-  La Rédact ion du Cahier des Charges pour  les instal lations qui rentreraient dans le lot  

«  Travaux  »,  

-  Le Suivi  et  la réception des travaux par le  Bureau d’études ayant rédigé le marché,  

-  Suivi  du marché de maintenance et d’exploitation des installat ions thermiques par  le  

Bureau d’études ayant rédigé le marché.  

 

 5% de frais de gest ion appliqué sur le prix  hors taxe de la prestat ion hors subventions  
possibles,  conformément à  la convention de prestation de services.  

 

Ces coûts complémentaires pourront  être  subvent ionnés,  sous réserve des enveloppes 

f inancières d’aides disponibles affectées à  l ’AMO pour  l ’a ide  à  la  passation  du marché  groupé 

de maintenance et  d ’exploitation des instal lat ions thermiques .  

 

FRAIS DE PARTICIPATION AU MARCHE GROUPE 
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Instal lations thermiques  :  l ’ensemble des installations concourant à  la  production du 

chauffage,  de l ’eau chaude sanita ire,  de la cl imatisat ion ou du rafraichissement et  de la  

venti lation des locaux.   

  Chauffage produit  par une chauffer ie (chaudières gaz,  bo is,  f ioul,  générateur  d’a ir  
chaud,  aérothermes autonomes) ou par  une pompe à chaleur (réversible ou non)  

  Eau chaude sanitaire produite par  la chaufferie,  par  un accumulateur  gaz ou par  des 

bal lons électr iques de grandes capacités (seuls  les bal lons électr iques ayant besoin 

de contrôle légionelle  règlementaire seront intégrés)  

  Climatisation de tous types  

  Renouvel lement d’air  par  des Centrales  de Traitement d’Air-CTA,  par  des venti lations  

Doubles f lux 

  Renouvel lement d’air  de type VMC  

  Etc… 

  

Quelques exemples  :   

 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
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Puissance des chaufferies 

 

La Puissance d’une chauffer ie correspond à la somme des puissances de tous les  équipements de 

production présents  à  l ’ intér ieur .  

 

Exemples  :   

La chauffer ie  comporte deux chaudières gaz de 50kW. La puissance  de la chauffer ie  est  alors de 100 

kW.   

La chauffer ie  comporte une chaudière  f ioul  de 60 kW et un générateur gaz à  accumulation de  30 kW 

pour la part ie  Eau chaude Sanita ire .  La  puissance de la  chauffer ie  est  alors  de 90 kW.   

 

Où trouver l ’ information sur la puissance de la chaudière ou autres équipements  ?  

Sur l ’ensemble des équipements techniques,  i l  est  fréquent que figure une étiquette 

d’ identif icat ion du matér iel .   

Cette plaque d’ identif ication est  souvent derrière la  chaudière ou sur  les  côtés.  Pour les 

chaudières murales,  el le se situe souvent sous le capot.  Pour les  Pompe à chaleur,  el le  se trouve 

soit sur  le côté,  soit  derr ière le  capot.   

 

Si  cette plaque d’ identif ication est absente,  i l  est possible de se référer au plan de chaufferie s’ i l  

existe.  

 

Sur cette étiquette,  on y trouve  :  

-  La marque et  le modèle de l ’apparei l  

-  L’année de mise en service 

-  La puissance nominale de fonctionnement 

 

Si  vous avez des d if f icu ltés pour trouver la plaque signalét ique ou pour la l i re ,  n ’hésitez pas à contacter  

votre  Technicien Energies du Syndicat .   
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DES PLAQUETTES D’ INFORMATION A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS AIDER 

 

 

-  Marché d’exploitat ion et de maintenance d’ installat ions thermiques 

Plaquette jointe au dossier de candidature.  

La plaquette est aussi  v isible sur  le s ite internet du SDEEG en suivant le l ien suivant  :   

http://www.sdeeg33.fr/fi leadmin/user_upload/site_internet/Telechargement/Publ ications/

Plaquette_Exploitation_thermique.pdf  

 

 

-  Disposit if  des Cert if icats d’Economies d’Energies  :  l ’accompagnement du SDEEG pour la 

valorisat ion de vos actions d’économie d’énergie 

La grande major ité des Travaux d’amélioration énergétique réalisés sur les chauffer ies sont 

él igibles  aux CEE.  

La plaquette est consultable sur le  site internet du SDEEG en suivant le l ien suivant  :   

 

http://www.sdeeg33.fr/fi leadmin/user_upload/site_internet/telechargement/publ icat ions/p

laquette_cee.pdf 
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Afin de répondre à l ’ensemble de vos interrogations,  nous organiserons en septembre des 

rencontres techniques  :  

 

 

Mardi 8 septembre 2020  :  webinaire ou vis ioconférence 

 

Inscript ion préalable indispensable pour la  bonne préparation de l ’événement et  vous 

transmettre les  l iens nécessaires  ultérieurement.   

 

Contacter le  Service Energies par  mai l  :  service.energies@sdeeg33.fr  

     

 

Jeudi 10 Septembre 2020  :  Petit  déjeuner technique 

 

Inscript ion préalable indispensable pour la bonne préparation de l ’événement.   

Le l ieu et l ’horaire vous seront communiqués ultérieurement.   

  

Contacter le  Service Energies par  mai l  :  service.energies@sdeeg33.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE ENERGIES  :  

Soit par  téléphone au 05 56 16 13 21 

Ou par  emai l  :  service.energies@sdeeg33.fr   

 

De plus,  vous pouvez contacter la  responsable du projet  :  

VANESSA MUSQUET – Ingénieure Energies  

Téléphone :  05.56.16.44.83 

Mobi le :  06.86.30.15.46 

Courriel  :  vanessa.musquet@sdeeg33.fr   

 

 

NOUS CONTACTER 

NOUS RENCONTRER 


