
Présentation du service 
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Conseil en Energie Partagé (CEP)  
en Pays Vallée de la Sarthe 



CEP - 2015 

Mutualiser un technicien spécialisé en énergie pour proposer 
un conseil personnalisé et ainsi faire des choix pertinents en 
matière d’énergie sur votre patrimoine (bâtiments, éclairages 
public) 

3 axes d’études : 

 

 

 

Axe 1: Bilan du patrimoine existant 

Collecte de renseignements sur les 3 dernières années 

Visite des bâtiments  

Suivi des consommations 

Axe 2: Accompagnement des collectivités 

 

Axe 3: Animation d’une démarche collective 

CEP en Pays Vallée de la Sarthe 
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26 communes adhérentes à 
l’ensemble de la mission 

 

4 autres collectivités 
adhérentes à une partie de 
la mission  

 Cdc de Loué-Brûlon-Noyen,  

 Cdc de Sablé-sur-Sarthe,  

 Cdc Val de Sarthe,  

 Sablé-sur-Sarthe  

 

CEP en Pays Vallée de la Sarthe 
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Axe 1: Bilan du patrimoine existant 
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Collecte de renseignements 
 

Faire un état des consommations 
et coût de l’énergie 

Déceler les premières dérives 

 

 

 

 

 

Visite des bâtiments 
 

Faire un état des lieux thermiques des 
bâtiments 

Propose des actions d’améliorations 
prioritaires et complémentaires 

 

 

 

 

 

Présentation/Collecte de renseignements -.xls
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Axe 1: Quelques moyennes   
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Près de 200 bâtiments communaux suivis par le conseiller sur le territoire 

       

 

Moyenne du Pays     Moyenne national 

Consommation moyenne d’énergie 

par m² (en kWh/m².an) : 

177 
Min : 120  Max : 309 

 

150 

Coût moyen des énergies par m² 
(€/m²) : 

10 11 
Min : 6  Max : 21 

 

Coût moyen des énergies par  
habitant (€/habitant) : 

Moins de 2000 habitants 

31,9 
2000 à 10 000 habitants 

37,2 

26 
Min : 13  Max : 68 
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Axe 1: Quelques moyennes  
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Des actions d’améliorations proposées en deux catégories : 
 

       

 

 

 

 

Actions prioritaires  
Retour sur investissement court 

Investissements faibles 

Nécessaire pour la salubrité du 
bâtiment 

15%*  
d’économies d’énergies  
en moyenne par bâtiment 

       

 

 

 

 

Actions complémentaires  
Travaux importants 

Rénovation globale 

Subventions importantes 

 

40%*  
d’économies d’énergies  
en moyenne 

       

 

 

 

 

*Chiffres basés sur les actions proposées  aux collectivités par le conseiller et sur les  travaux engagés   
 

       

 

 

 

 

A l’échelle de la commune, cela correspond à une économie de 1 à 5€ par habitant 
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Axe 1: Retard dans l’avancement des visites 
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Principales raisons: 

Difficulté de recueil des données nécessaires à l’avancement dans plusieurs communes 

(Nécessité de réaliser cette collecte par le conseiller, recrutement de stagiaires) 

Elections municipales ayant fortement diminué la cadence des visites 

Forte croissance d’accompagnement des collectivités (Axe 2) 

 

       

 

 

 

 

Ficher de collecte de renseignements completés Visites techniques effctuées

Nombres de communes 17 13

Nombres de communes adhérentes 26

Conséquence : le comité de pilotage a validé en 2014 
une modification de la méthode de travail tout en 
conservant la qualité du service. 

Permet d’augmenter le rythme des visites techniques 

Données relevés complètes et disponibles sur demande 
ou via le logiciel de gestion du patrimoine (GEPWEB) 
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Axe 1: Bilan du patrimoine existant 
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Retour de M. de Panafieu, 1er Adjoint de Précigné 

 

Visite technique des 18 bâtiments communaux. Appréciations des bâtiments et 
recommandations techniques. Restitution en commission  

 

 

 

 

Mairie 
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Axe 2: Accompagnement des collectivités 
 Exemple d’accompagnements 

Avis sur matériel (VMC, éclairage intérieur, isolant, éclairage public…) 

Contrat de chauffage (contrat d’exploitation avec ou sans intéressement) 

Cahier des charges et choix de bureaux d’études (Audit énergétique, Diagnostic…) , d’entreprises 

Création et/ou rénovation de bâtiments 

Energies renouvelables 

Nouvelles règlementations (fin des TRV gaz, électricité, obligation DPE, Qualité de l’air intérieur) 

Généralisation des bonnes expériences du territoire (Isolation subventionnée CEE, équipements 
performants, défi énergie) 
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Pour les communes ayant adhérés à la période 2012 – 2015 : 

Définition des plans d’actions et aide à la réalisation 

Travail sur l’éclairage public 

Campagne de vérification des régulations et de mesure des 
températures dans les bâtiments 
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Axe 2: Accompagnement des collectivités 
 Présentation d’accompagnements 

Projet de rénovation globale d’un bâtiment : Accompagnement lors de la définition du 
besoin, test d’étanchéité à l’air et suivi des subventions (Subvention régionale et 
Certificats d’Economies d’Energie).  

 

M. GERBAULT – Maire d’Avessé 
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Subvention régionale de soutien 
à la performance énergétique  

=> Objectif : réduire de 40% les 
consommations énergétiques 

 

 

 

 

 

Avant Pendant Après 
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Fin des tarifs réglementés de 
l’électricité 

Ou encore, « l’obligation pour les collectivités de mettre 
en concurrence la fourniture d’énergie » avant le 31/12/15 

 

 

 

 

 

Plus de  

50%  
des communes CEP concernées 

Axe 2: Exemple 
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Les différents tarifs 

• Bâtiments communaux petits et moyens 
• Eclairage public 
• (Logement individuel) 

• Bâtiments communaux 
moyens et grands 

• Bâtiments communaux avec 
équipements spécifiques 

• (Industriels) 

Bâtiments concernés 
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Rédaction cahier des charges 

Choix entre prix fixe, prix variable 

Intégrer les tarifs bleus ou pas 

Choix du taux d’indexation (ARENH…) 

Nombre d’années 2ans, 3ans 

Choix des services 

Lancement consultation 

Analyse offres 

 

Lancer une consultation et 
souscrire à un fournisseur  

Rejoindre un regroupement 
existant (UGAP) 

Les possibilités 

A déjà géré deux marchés pour le gaz 
(plus de 4 000 établissements publics) 

Propose un marché pour l’électricité 
Marché organisé par l’UGAP 

Procédure : Compléter un tableau  

Un cahier des charges complet 

Services de qualité 

 

 

 

Calendrier 

 

 

 
Délai court dans les 2 cas 
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Axe 3: Animation d’une démarche collective 
 Guide pratique 

 

 

 

Animations scolaires 

Proposées gratuitement par des animateurs professionnels 

 

GEPweb360 – Logiciel de gestion énergétique du patrimoine 

 

 

 

Rendez-vous thématiques pour les élus et techniciens 
communaux 
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http://www.gepweb360.com/ReseauCEP/Pages/connexion/login.aspx
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Quelques moyennes: 

L’éclairage public  

Des consommations énergétiques, toutes énergies 
confondues sont dédiées à l’Eclairage Public, allant 

jusqu’à plus de 20% pour certaines communes 

 

 

11,5% 

La facture énergétique de votre éclairage 

s’élève à 7,5€ par habitant 7,5€/hab 

35% Des consommations électriques de 
la commune 
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Recensement pour un Diagnostic de l’éclairage public 
Pourquoi ?  

Un guide pour vos investissements : recommandations pour réduire ses 
consommations, améliorer l’efficacité lumineuse, anticipation de normes 
 

Un outil aidant la gestion et la maintenance des installations : 
remplacement, remise aux normes 
 

Facilite la sollicitation d’aides financières  

Exemple : En 2012 aide de l’ADEME de 360€ à 3000€HT par point 
lumineux si 50 à 75% de réduction de consommations d’énergies 

• Problématique => Délai de réponse très court (quelques mois) 

• Probabilité de renouvellement d’une subvention grâce à la 
sélection TEPOS 

 

4 collectivités intéressées par ce regroupement pour le moment … 

 => Contacter le CEP si vous souhaitez recevoir des informations 
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Ouverture du service 

Présentation en commission et/ou en conseil municipal de votre 
commune sur simple demande 

 

 

 

 

 

Convention 

- Fin de la convention en juillet 2015 

- Adhésion des collectivités en 2015 pour une convention de 3ans (juillet 
2015 à juillet 2018) 

Financement 

- Réévaluation coût du poste => moins 9% 

 - Poste subventionné par l’ADEME pour 3 nouvelles années (2015 – 2018) 
à hauteur de 50% 

 Coût du service dépendant du nombre de communes adhérentes ( 
Estimé ce jour à 0,50€ par habitant) 

Recensement des collectivités souhaitant adhérer ou réadhérer 
jusqu’en Mai 2015 


