
ANNEXE A LA SEANCE DU 22 MARS 2018 

 

 
 

L’an deux mille dix huit 

Le vingt deux mars  

Le conseil municipal de PASLIERES dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à 19 heures, à la Mairie, 

sous la présidence de COUDOUR Jacques, Maire, 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 12 mars 2018 

 

Présents : M. COUDOUR Jacques, M. SAUZEDDE Patrick, Mme DA COSTA Marina, M. BALICHARD Jean-

Yves, M. BARDON Christophe, Mme BOUCHEYRAS Jacqueline, M. CHABRIDON Alain, M. 

BRUGEROLLES Julien, M GOUTAY Christophe, Mme CHARRET Monique, Mme GIRAUD Sylvie, Mme 

PETELET Blandine, M. ROUX Henri, Mme PROST Marion 

 

Absents : M. HOSTERT Christian 

 

Secrétaire de séance : M CHABRIDON Alain 

 

Procurations :  

Mme TARRE Laetitia à Mme BOUCHEYRAS Jacqueline, M. MARQUES José à M. COUDOUR Jacques, 

Mme GRISARD Anne-Lise à M. BALICHARD Jean-Yves, Mme GARCIA Valérie à Mme DA COSTA Marina 

 
 

Délibération 201813 

VENTE DE TERRAIN COMMUNAL : LA CROIX SAINT BONNET 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Monsieur et Madame CARTAILLER 

Michel ont exprimé le souhait d’acquérir une partie de la parcelle A 934 située à La Croix Saint 

Bonnet attenante à leur maison pour avoir une place de stationnement. La surface serait 

d’environ 56 m². 

 

Monsieur le Maire propose d’accéder à leur demande et précise que les frais de géomètre et de 

notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

*** ACCEPTE de vendre un morceau de la parcelle A 934 située à La Croix Saint 

Bonnet à M et Mme CARTAILLER Michel. 

 

*** DIT que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

 

*** AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette 

vente. 
 

Délibération 201814 

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE : RENTREE 2018 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le décret 2017-1108 du 27 juin 2017 

permet au directeur académique des services de l’éducation nationale d’autoriser des 

adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures 
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d’enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées sur 4 jours. Le conseil municipal peut s’il 

le souhaite modifier l’organisation du temps scolaire de son école.  

Le conseil d’école en date du jeudi 9 novembre 2017 s’est prononcé en faveur du retour à la 

semaine des 4 jours avec les horaires suivants : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h00 

et de 14h00 à 16h30.  

Monsieur le Maire procède à la lecture du compte rendu du conseil d’école et propose de suivre 

leur décision.  

Monsieur le Maire propose d’accéder à leur demande et précise que les frais de géomètre et de 

notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (3 abstentions : 

SAUZEDDE/BRUGEROLLES/GIRAUD 4 contre : CHARRET/BOUCHEYRAS/BARDON/PETELET) 

 

*** PROPOSE de modifier l’organisation du temps scolaire et de repasser à la semaine 

des 4 jours à compter de la rentrée 2018 avec les horaires suivants : Lundi, mardi, jeudi, 

vendredi de 8h30 à 12h00 et 14h00 à 16h30. 

 

*** CHARGE Monsieur le Maire des démarches inhérentes à ce dossier notamment 

avertir l’inspection académique ainsi que le conseil départemental pour l’organisation 

du transport scolaire. 
 

 

Délibération 201815 

CHOIX DES ENTREPRISES : CABINET INFIRMIER 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à l’appel d’offres du cabinet infirmier, 

le nombre de plis suivants ont été réceptionnés : 

- Lot 1 gros œuvre : 5 

- Lot 2 serrurerie : 1 

- Lot 3 menuiseries bois intérieures : 1 

- Lot 4 plâtrerie, plafonds, isolation, peintures : 1 

- Lot 5 revêtements de sols souples : 1 

- Lot 6 sanitaire et ventilation : 1 

- Lot 7 électricité chauffage : 2 

 

L’ouverture des plis a eu lieu le 13 mars 2018 et les entreprises ont été retenues sur les critères 

suivants : le critère prix pour 40 %, la valeur technique pour 50 % (provenance des fournitures, 

programme d’exécution, moyens d’exécution et tenue du chantier) et le délai d’exécution pour 

10 %. 

Le Maire soumet au conseil municipal, le choix de la commission après l’analyse des offres. 

- Lot 1 : Maçonnerie CHAPET pour un montant H.T. de 16 139.50 euros 

- Lot 2 : S.M.D pour un montant H.T. de 7 784.50 euros 

- Lot 3 : GIRARD FRERES pour un montant H.T. de 6 016.60 euros 

- Lot 4 : DECOREVE/PLAZENET pour un montant H.T. de 13 992.52 euros 

- Lot 5 : GROUPE BERNARD pour un montant H.T. de 1 509.20 euros 

- Lot 6 : COUTAREL pour un montant H.T. de 7 749.26 euros 

- Lot 7 : M.T.E.I pour un montant H.T. de 17 029.00 euros 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

*** APPROUVE le choix des entreprises pour les 7 lots fait le 13 mars à l’ouverture 

des plis comme indiqués ci-dessus. 

 

*** AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires au marché 

du cabinet infirmier. 
 

Délibération 201816 

VALORISATION DES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME « Economies d’énergie dans les Territoires à Energie 

Positive pour la Croissance Verte » (CEE PRO-INNO-08) PORTE PAR LE SYNDICAT 

MIXTE DU PARC LIVRADOIS FOREZ 

 

Le Syndicat mixte du Parc Livradois-Forez, labellisé territoire à énergie positive pour la 

croissance verte (TEPCV) est éligible au programme PRO-INNO-08, dispositif de valorisation 

de certificats d’économies d’énergie bonifiés (selon l’arrêté du 24 février 2017). 

 

Le Syndicat mixte du Parc Livradois-Forez, par délibération du 12 décembre 2017 a décidé de 

mettre en œuvre ce dispositif au bénéfice des collectivités du territoire afin de valoriser 

400 000 000 kWh cumac (cumulés actualisés) d’économies d’énergie ce qui correspond à un 

montant de travaux valorisables jusqu’à 1 300 000 € HT. 

 

Les travaux éligibles concernant la rénovation énergétique des bâtiments publics et la 

rénovation de l’éclairage public réalisés (payés) avant le 31 décembre 2018 répondant : 

- Aux critères des fiches nationales standardisées des CEE correspondant aux travaux 

de rénovation énergétique de bâtiments publics et celles concernant la rénovation 

énergétique de l’éclairage public ; 

- Et aux critères qualitatifs (nature des matériaux, stratégie d’optimisation de 

l’éclairage public…) respectant les valeurs de la charte du Par cet les objectifs de 

son programme TEPCV. 

 

Le dispositif n’est pas cumulable avec les financements TEPCV sur une même opération. 

 

Une convention de regroupement entre le syndicat mixte du Parc, la commune, et le syndicat 

intercommunal d’électricité et de gaz du Puy de Dôme pour les projets de rénovation de 

l’éclairage public, est à établir afin que le syndicat mixte du Parc puisse regrouper, valoriser les 

CEE et reverser le montant correspondant à la commune. 

 

Le projet de la commune est l’optimisation de l’éclairage public pour un montant éligible de 

travaux de 7 898.50 € H.T. 

Le projet de convention de regroupement (mentionnant en annexe l’opération concernée, les 

dépenses éligibles et les montants) figure en annexe. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

*** APPROUVE le dispositif de valorisation des CEE du syndicat mixte du Parc en 

faveur des projets de rénovation énergétique de bâtiments publics et de rénovation de 



ANNEXE A LA SEANCE DU 22 MARS 2018 

 

l’éclairage public, selon les modalités exposées ci-dessus et dans la convention de 

regroupement 

 

*** AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de regroupement entre le 

syndicat mixte du Parc, la commune et le syndicat intercommunal d’électricité et de gaz 

du Puy-de-Dôme pour la valorisation des CEE pour l’optimisation de notre éclairage 

public. 

 
Délibération 201817 

CONTRAT ENTRETIEN CHAUDIERE 

 

Monsieur le Maire rappelle que dans les nouveaux locaux de la mairie un système de chauffage 

à granules par le sol a été installé. Le prestataire prenant en charge les entretiens de chaudière 

des différents bâtiments communaux n’assure pas cette prestation. 

 

Monsieur le Maire propose de solliciter plusieurs sociétés pour assurer l’entretien de la nouvelle 

chaudière. 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

*** AUTORISE Monsieur le Maire à démarcher des prestataires pour assurer 

l’entretien de la  nouvelle chaudière et à signer tous les documents nécessaires. 

 
Délibération 201818 

CONTRAT D’ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES 

 

Le Maire rappelle d’une part, que les contrats d’assurance statutaire garantissent les 

Collectivités territoriales et établissements publics adhérents contre les risques financiers 

découlant de leurs obligations statutaires (maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, 

accident de service...) et d’autre part qu’il est nécessaire de mettre en place une procédure de 

marché public afin de souscrire des contrats d’assurance couvrant ces risques. 

 

Il ajoute que le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme peut, aux termes de la loi du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 26), 

souscrire pour l’ensemble des Collectivités et Etablissements publics du département, des 

« contrats groupe » auprès d’une compagnie d’assurance.  

 

Outre le respect des règles de la commande publique, cette démarche permet une mutualisation 

des risques et ainsi d’obtenir des taux et garanties financières attractifs. 

 

Dans ces conditions, il apparaît intéressant pour La Commune de Paslières de se rallier à la 

mise en concurrence effectuée par le Centre de Gestion. 

 

A cet effet, il est nécessaire que la Commune de Paslières, délibère afin de donner mandat au 

Centre de Gestion à effet de négocier, pour son compte, des contrats groupe d’assurance 

statutaire auprès d’une entreprise d’assurance agréée. 

 

Le Maire précise qu’à l’issue de la consultation, la Commune de Paslières, gardera, au vu des 

conditions proposées, la faculté d’adhérer ou non. 
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Compte tenu de l’intérêt d’une consultation groupée, je vous propose d’adhérer à la procédure 

engagée par le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code des Assurances, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2, 

VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 

de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres 

de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

CONSIDERANT la nécessité de passer des contrats d’assurance statutaire, 

VU l’exposé du Maire / du Président ; 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, après en avoir délibéré, 

  

*** DECIDE de charger le Centre de gestion des négociations des contrats d’assurance 

groupe à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette 

démarche pouvant être entreprise par plusieurs collectivités locales et établissements 

territoriaux intéressés selon le principe de la mutualisation, La Commune de Paslières 

se réserve, au vu des conditions proposées, la faculté d’adhérer ou non à ces contrats 

groupe. 

 

Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, 

Longue maladie / Longue durée, Maternité-Paternité-Adoption, 

 agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail, Maladie grave, Maternité-

Paternité-Adoption, Maladie ordinaire 

 

Ces contrats devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

 la durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2019. 

 le régime du contrat : capitalisation.  
 

Délibération 201819 

PRISE EN POSSESSION D’UN IMMEUBLE SANS MAITRE 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L 1123-1 et 

suivants, 

Vu le Code Civil, notamment son article 713, 

Vu l’avis de la commission communale des impôts directs du 27 juin 2017 

Vu l’arrêté n° 17-32 du 11 juillet 2017 déclarant l’immeuble sans maître 

Vu le certificat attestant l’affichage aux portes de la mairie de l’arrêté susvisé 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la règlementation applicable aux biens sans 

maître et à l’attribution de la commune de ce bien. Il expose que le propriétaire de l’immeuble 

cadastré C 290 ne s’est pas fait connaitre dans un délai de six mois à dater de l’accomplissement 

de la dernière mesure de publicité prévues, dès lors, ces immeubles sont présumés sans maître 

au titre de l’article 713 du code civil. 

  

Ces immeubles peuvent revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit. 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal  

 

*** DECIDE d’exercer ses droits en application des dispositions de l’article 713 du 

code civil et que la commune s’appropriera ce bien dans les conditions prévues par les 

textes en vigueur. 

 

*** CHARGE Monsieur le Maire de prendre l’arrêté constatant l’incorporation dans le 

domaine communal de cet immeuble et est autorisé à signer tous les documents et actes 

nécessaires à cet effet. 
 

 

 

Délibération 201820 

DENOMINATION DES RUES – COMMUNE DE SAINT REMY SUR DUROLLE 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune de SAINT-REMY-SUR-

DUROLLE a fait parvenir un courrier pour solliciter l’avis du conseil municipal sur la 

dénomination d’une voie limitrophe au lieu-dit « Fagot ». La commune de SAINT-REMY-

SUR-DUROLLE propose de nommer cette voie « Route du Dorson » 

  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal  

 

*** APPROUVE le choix de la commune de SAINT-REMY-SUR-DUROLLE de 

nommer la voie limitrophe au lieu-dit « Fagot » : « Route du Dorson ». 

 

 

QUESTIONS DIVERSES   

 

- Demande de scolarisation hors commune suite à la fermeture de l’école privée de Saint Remy 

sur Durolle, une administrée souhaite que sa fille soit scolarisée l’année prochaine à l’école 

publique de Saint Rémy sur Durolle. Suite à donner plutôt négative car notre groupe scolaire 

peut accueillir cette élève. 

 

- Des professeurs du collège propose d’assurer une formation aux parents souhaitant aider leurs 

enfants à faire leurs devoirs. Avec 3 séances obligatoires pour un coût de 200 € par séance, la 

municipalité ne donnera pas suite. 

 

- La famille PETELET remercie la municipalité pour le geste concernant la concession 

familiale. 

 

 

La séance a été levée à 20h05 
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Convention de regroupement pour la collecte groupée et la valorisation des certificats 

d’énergie dans le cadre du programme « Economies d’énergie dans les Territoires à 

Energie Positive pour la Croissance Verte » (CEE-PRO-INNO-08) 

ECLAIRAGE PUBLIC 63 

 

Entre : 

Le Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme, dont le siège est situé au 

Centre d’Affaires du Zénith, 36 rue de Sarliève – CS 20004 – 63808 Cournon d-Auvergne 

CEDEX représenté par son Président, Bernard Veissière dûment habilité à cet effet par 

délibérations en date du 25 novembre 2017 et 20 janvier 2018 

N°de SIREN : 256 300 146 

Ci-après dénommé « le syndicat d’électricité maître d’ouvrage » 

 

La commune de Paslières dont le sièges est situé Place de la Mairie 63290 Paslières 

Représentée par M. COUDOUR Jacques, Maire, dûment habilité à cet effet par délibération en 

date du 22 mars 2018 

N° de SIREN : 216 302 711 

Ci-après dénommée « la collectivité bénéficiaire » 

 

Et 

 

Le Syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez, dont le siège est situé Maison du 

Parc, 63880 Saint-Gervais-sous-Meymont représenté par son Président, Tony BERNARD, 

dûment habilité à cet effet, par délibération en date du 12 décembre 2017 

N° de SIREN : 256 301 243 

Ci-après dénommé le « Regroupeur » 

 

Le Syndicat d’électricité maître d’ouvrage, la Collectivité bénéficiaire et le Regroupeur pouvant 

communément être désignés « les Parties ». 

 

PREAMBULE 

La  loi d’orientation énergétique de juillet 2005 a mis en place le dispositif des certificats 

d’économie d’énergie (CEE) et acte que les collectivités locales sont des acteurs éligibles à ce 

dispositif et peuvent valoriser les économies d’énergie qu’elles ont réalisées par l’obtention de 

CEE. 

Considérant l’article L221-7 du code de l’énergie permettant l’attribution de certificats 

d’économies d’énergie pour des programmes d’accompagnement. 

Le Syndicat mixte du Parc Livradois-Forez est éligible aux certificats d’économies d’énergie 

au sens de l’article L221-7 du code de l’énergie. ¨Par ailleurs, le Syndicat mixte du Parc 

Livradois-Forez a signé une convention « Territoire à Energie Positive pour la Croissance 

Verte » (TEPCV) avec l’Etat et un avenant à cette convention le 20 mars 2017. 

Considérant l’arrêté du 24 février 2017 modifiant l’arrêté du 9 février 2017 portant validation 

du programme « Economies d’énergie dans les TEPCV » dans le cadre du dispositif des 

certificats d’énergie (Programme n° PRO-INNO-08) attribuant un volume maximum de 

400 000 000 kWh cumac de certificats au TEPCV coordonné par le Regroupeur pour les 

opérations standardisées listées dans l’arrêté précité. 

Considérant la délibération du Comité syndical du Syndicat mixte du Parc Livradois6Forez en 

date du 12 décembre 2017 relative aux modalités et conditions de mise en œuvre du programme 

d’aide à la rénovation énergétique de l’éclairage et des bâtiments publics au titre du dispositif 



ANNEXE A LA SEANCE DU 22 MARS 2018 

 

de valorisation des certificats d’économies d’énergie dans le cadre du programme « Economies 

d’énergie dans les Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte ». 

Considérant la délibération du syndicat d’électricité maître d’ouvrage l’autorisant à adhérer à 

la gestion groupée des CEE dans le cadre du programme « Economies d’énergie dans les 

Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte » en date du 20 janvier 2018, 

Considérant la délibération de la collectivité bénéficiaire l’autorisant à adhérer à la gestion 

groupée des CEE dans le cadre du programme « Economies d’énergie dans les Territoires à 

Energie Positive pour la Croissance Verte », en date du 22 mars 2018, 

 

Les parties conviennent de ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

L’objet de la présente convention concerne le soutien à la réalisation de travaux d’amélioration 

énergétique du patrimoine communal d’éclairage, dans le cadre desquels le Regroupeur 

assurera une mission de collecte groupée des CEE et de valorisation financière des CEE 

correspondants pour le compte du maître d’ouvrage, auprès de la société EDF. 

 

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES CONCERNES 

Les collectivités bénéficiaires sont les collectivités du territoire TEPCV du Parc naturel régional 

Livradois-Forez ayant soumis des opérations éligibles au programme du syndicat mixte du Parc 

Livradois-Forez cités précédemment. 

 

ARTICLE 3 : ELIGIBILITE DES TRAVAUX ET DELEGATION DE LA GESTION 

DES CEE 

Dans le cadre des dispositifs d’aide à la rénovation énergétique de l’éclairage public mis en 

place par le syndicat mixte du Parc Livradois-Forez, les dispositions relatives au non cumul et 

à la non double valorisation sont les suivantes : 

- Seules les opérations n’ayant pas bénéficié d’aides financières au tire des 

financements obtenus dans le cadre de la convention TEPCV du 16 octobre 2016, et 

ses avenants sont éligibles à ce dispositif. 

- Seules sont éligibles les dépenses venant en complément des opérations financées à 

travers les conventions TEPCV signées avec l’Etat. 

- Seuls sont éligibles les travaux répondant aux critères des fiches standardisées 

nationales des CEE et aux critères qualitatifs retenus par le syndicat mixte du Parc 

Livradois-Forez. 

- Le programme « Economies d’énergie dans les TEPCV » n’est pas cumulable avec 

les autres aides adossées au dispositif CEE (aides de l’ANAH, aides des fournisseurs 

d’énergie, aides de certaines collectivités locales) ni avec les aides de l’ADEME ou 

les aides de l’enveloppe spéciale transition énergétique dans les TEPCV. 

- Les éventuelles aides publiques reçues par les collectivités bénéficiaires pour mener 

à bien ces actions doivent par ailleurs être déduites de la somme qui sera déclarée 

pour l’obtention des CEE. 

Compte tenu de la complexité du montage des dossiers CEE, de la nécessité de valorise un 

montant minimum de CEE de 20 000 000 kWh (20 GWh) cumac pour accéder à ce dispositif, 

et de constituer un volume de travaux conséquent pour augmenter les capacités de négociation 

des tarifs de rachat CEE vis-à-vis des « obligés » énergéticiens, les parties conviennent 

expressément que les syndicats d’électricité maîtres d’ouvrage des investissements réalisés 

délèguent au Regroupeur la gestion et la valorisation des CEE. 
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Le syndicat d’électricité maître d’ouvrage confie au Regroupeur un pouvoir pour regrouper les 

CEE et les valoriser en son nom. 

Le Regroupeur se charge, pour le compte du syndicat d’électricité maître d’ouvrage, de 

l’enregistrement des CEE au registre national et de leur valorisation via son compte EMMY, 

en les vendant à un prix garanti jusqu’à la fin du dispositif dans le cadre d’un contrat de vente 

à un prestataire, la société EDF. 

Le Regroupeur s’engage à vendre la totalité du volume des CEE PRO-INNO-08 qu’il aura fait 

valider par le pôle national des CEE. 

Cette valorisation s’opère uniquement dans le cadre du Programme n°PRO-INNO-

08 « Economies d’énergie dans les TEPCV » 

 

ARTICLE 4 : DEPOT DES DOSSIERS DE DEMANDES DE CEE 

Un devis, un acte d’engagement ou un ordre de service sont les pièces qui actent le 

commencement des travaux. 

Conformément à l’arrêté ministériel du 24 février 2017 portant validation du programme 

« Economies d’énergie dans les TEPCV » dans le cadre du dispositif des certificats 

d’économies d’énergie, la date de signature de ce document doit être postérieur au 13 février 

2017. 

Dès signature de la convention par le syndicat d’électricité maître d’ouvrage et la collectivité 

bénéficiaire, le Regroupeur (avec la société EDF) se charge de l’ensemble des opérations 

administratives de montage des dossiers. 

Le syndicat d’électricité s’engage à fournir à la collectivité bénéficiaire : 

- Un décompte général définitif des travaux faisant apparaître explicitement la nature 

et le montant des travaux éligibles aux CEE et un titre de rectte découlant des 

modalités adoptées pour le financement des ces opérations pa r délibération du 20 

janvier 2018. 

- Ainsi que l’ensemble des descriptifs des dépenses éligibles aux fiches standardisées 

nationales des CEE et aux critères qualitatifs retenus par le syndicat mixte du Parc 

Livradois-Forez. 

Le syndicat d’électricité s’engage à fournir à EDF : 

Dans un délai de un mois après la date d’achèvement des travaux les documents 

nécessaires : document de contractualisation (devis, acte d’engagement ou ordre de 

service signés), factures correspondantes, attestation sur l’honneur de valorisation 

unique des CEE, notices techniques, certifications éventuelles…et notifier la part de 

subvention éventuellement reçue sur l’opération de travaux concernés par la 

demande de CEE, pour permettre de déposer les dossiers de demande de CEE dans 

les délais réglementaires au Pôle nationale des CEE. 

 

Après transmission par le syndicat d’électricité de l’intégralité des documents nécessaires, et 

sous réserve que les dossiers fournis par les différents maîtres d’ouvrage permettent d’atteindre 

le seuil minimum nécessaire, le Regroupeur (avec la société EDF) prépare et dépose un dossier 

de demande de CEE auprès du Pôle nationale des CEE (PNCEE), une fois les travaux achevés 

et les factures payées ; 

Le dossier ne sera déposé que s’il est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et 

notamment s’il rempli les critères d’éligibilité décrits dans le descriptif des travaux résultant de 

la réglementation applicable (critères des fiches standardisées nationales des CEE), ainsi qu’aux 

critères qualitatifs retenus par le syndicat mixte du Parc Livradois-Forez. 

Une copie de la présente convention sera annexée au dossier de demande de CEE déposé par le 

Regroupeur. 
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Le syndicat d’électricité conservera les pièces justificatives des opérations aux fins de 

réalisation d’éventuels contrôles ultérieurs du pôle national des CEE. 

Le Regroupeur conservera les pièces administratives relatives au dépôt des dossiers de demande 

de CEE pendant une durée de six ans à compter de la délivrance des CEE, conformément à 

l’article 10 du décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010 modofié portant sur les contrôles 

relatifs à la délivrance des CEE. 

 

ARTICLE 5 : CONDITIONS FINANCIERES ET DELAIS 

Le Regroupeur calorise les CEE par lots suivant le seuil minimum de 20 GWh cumac. 

Sous réserve de la vente préalable des CEE obtenus, le Regroupeur réserve à la collectivité 

bénéficiaire un montant arrêté selon les modalités suivantes : 

- Le Regroupeur versera à la collectivité bénéficiaire un montant équivalent à 100% 

des coûts H.T. des travaux éligibles aux CEE, dans la limite de XX € H.T. 

- Le S.I.E.G. prendra à sa charge 50ù du coût H.T. des travaux non financés par le 

dispositif des CEE. Le S.I.E.G. étant le maître d’ouvrage de l’opération, il financera 

à minima 20ù du montant H.T. de la totalité des travaux. Si le principe de 

financement expliqué supra venait à faire passer la part du S.I.E.G. en dessous, la 

part communale serait alors réduite afin d’assurer un financement du S.I.E.G. à 

hauteur de ce seuil de 20%. 

 

Le montant de travaux éligibles correspondra au montant hors taxes après déduction d’autres 

financements potentiels (subventions). 

La collectivité bénéficiaire inscrit le montant reversé en section de fonctionnement. 

Le Regroupeur prendra à sa charge les coûts associés à l’obtention des CEE : coûts d’obtention 

et d’enregistrement des CEE, prestation externe. 

Les travaux devront être réalisés et les factures acquittées et certifiées payées avant le 31 

décembre 2018. 

La date limite pour l’envoi par la collectivité bénéficiaire à la société EDF des documents 

nécessaires au dépôt des CEE sur le registre EMMY par le Regroupeur est le 31 janvier 2019. 

 

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et 

concerne tous les dossiers susceptibles d’être instruits pour des travaux engagés après le 13 

février 2017. 

La convention prendra fin au 30 novembre 2019. Cette période supplémentaire inclut le temps 

de transfert, valorisation des CEE et versement à la collectivité. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION ET RESILIATION 

Toute modification de la présente convention ne pourra résulter que d’un document écrit et 

rédigé sous forme d’avenant. 

En cas d’inexécution d’une des conditions stipulées ci-dessus, chacune des parties pourra, après 

négociation et mise en demeure infructueuse pendant le délai de six mois, prononcer à la 

résiliation. 

L’arrêté ministériel du 24 février 2017 portant validation du programme « Economies d’énergie 

dans les TEPCV » dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, prévoit que 

le volume total de CEE délivré dans le cadre de ce programme national n°PRO-INNO-08 ne 

peut excéder 50 TWh cumac. 

La présente convention sera résiliée de fait si le plafond national de CEE du programme PRO-

INNO-08 est atteint. 
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ARTICLE 8 : LITIGES 

En cas de litige, et à défaut d’accord amiable, le contentieux sera porté devant la juridiction 

territorialement compétente. 

 

Fait à Paslières, en trois exemplaires originaux, le  

 

Signatures et cachets 

 

Pour la collectivité bénéficiaire    Pour le Regroupeur 

Jacques COUDOUR      Tony BERNARD 

 

Maire        Président du Syndicat mixte 

       du Parc naturel régional Livradois-

Forez 

 

 

 

 

Pour le syndicat d’électricité maître d’ouvrage 

 

Bernard VEISSIERE 

 

Président du Syndicat Intercommunal 

d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 

 
ANNEXE 2 

Descriptif de l’opération éligible au programme n°PRO-INNO-08 

« Economies d’énergie dans les TEPCV » du Syndicat mixte du Parc naturel régional 

Livradois-Forez pour la collectivité signataire bénéficiaire 

Maître d’ouvrage : syndicat intercommunal d’électricité et de gaz du Puy-de-Dôme 

Collectivité signataire bénéficiaire : Paslières 

Commune 

Bénéficiaire 

Lieu des  

Travaux 

Type de 

Travaux 

Description 

des travaux 

Coût de 

l’action (ou 

estimation) 

en € HT 

Montant 

éligible aux 

CEE en € 

HT 

PASLIERES Commune RES-EC-104 

Rénovation 

d’éclairage 

extérieur 

18 points 

lumineux à 

préciser 

 

 

 

 

61 000.00 

 

 

7 374.00 

PASLIERES Commune RES-EC-107 

Horloge 

astronomique 

pour 

l’éclairage 

extérieur 

1 horloge  

 

524.50 

 

 


