Présentation dispositif
commun CEE
SIPPEREC/SIGEIF

Historique

● Entre 2011 et 2014, le SIPPEREC et le SIGEIF accompagnaient indépendamment les collectivités dans la
valorisation de leurs CEE en apportant chacun un service original, en réponse à la complexité du
dispositif
● Dispositif proposé par le SIPPEREC : tiers regroupeur et vente des CEE sur le marché de gré à gré
● Dispositif proposé par le SIGEIF : convention tripartite avec un Obligé pour le montage des dossiers et
la vente des CEE
● Mise en place d’un dispositif commun le 01/01/2015 avec l’avènement de la 3ème période des CEE
● Début 2017 : SIPPEREC/SIGEIF
lauréats du grand prix FNCCR
des CEE – prix spécial pour le
regroupement des collectivités

Accompagnement proposé par le
SIPPEREC et le SIGEIF
● Offre d’un service complet aux collectivités et bailleurs sociaux en réponse à la complexité du dispositif :
mutualiser les opérations pour atteindre le seuil de dépôt de 50 GWh Cumac
apporter les ressources et expertises grâce à l’AMO du SIPPEREC : chargé du conseil, de l’inventaire, la
collecte et le contrôle

Collecte
•Actions donnant
droit à des CEE

Inventaire

•Et vérifications des
documents
justificatifs

Dépôt
•Des dossiers avant
dépôt au PNCEE

Contrôle

•Numérisation des
dossiers et
archivage
•Dépôt au PNCEE

•Dans les 5 mois
après acceptation
du dossier
•Reverse 80 % aux
signataires dans le
mois suivant la
vente

Vente

● Objectif : permettre aux collectivités de mieux maîtriser leur consommation d’énergie et d’améliorer leur
efficacité énergétique
● Moyen : convention d’habilitation tripartite signée par la collectivité avec le SIPPEREC et le SIGEIF

Communication autour du dispositif et
services apportés aux bénéficiaires
● Au quotidien :
Conseil technique d’un AMO sur les opérations valorisables et les
pièces à transmettre
Conseil et information sur le dispositif
● Plusieurs fois par an :
Mails d’information sur les prochains dépôts auprès du PNCEE avec
les dates de déclaration des opérations sur la plateforme de l’AMO et
de remise des pièces
Mails d’information suite au dépôt d’opérations auprès du PNCEE
Lettres d’information suite à la vente des CEE : montant reversé et
opérations concernées
Lettres d’information sur des évolutions règlementaires (CEE TEPCV,
programme SLIME)
Lettres d’information trimestrielles rédigées par l’AMO (actualités sur
les CEE, bilan, etc.)
● 1 fois tous les 3 ans :
Matinales de présentation aux bénéficiaires (début 3ème période, 1er
trimestre 2018 pour 4ème période + renouvellement marché d’AMO +
contractualisation vente des CEE)

Les avantages du dispositif pour le
bénéficiaire

● Permet d’atteindre le seuil des 50 GWh cumac
● Permet de valoriser tous types de CEE : classiques, précarité, programmes
● Réduit les charges et coûts administratifs
● Comprend l’opération de vente
● Sensibilise les collectivités à améliorer leur maîtrise de l’énergie et leur niveau d’efficacité énergétique
● Apporte un service complet et pérenne aux collectivités, bailleurs sociaux en réponse à la complexité
du dispositif
● Pour les collectivités qui bénéficient des subventions du SIPPEREC
mutualisation des dossiers de
demande

Bilan du dispositif CEE au
01/10/2017

179 conventions
signées

21 dossiers déposés (dont 9
dans le cadre du dispositif
SIPPEREC/SIGEIF)
818 GWh cumac «classiques »
12,7 GWh cumac «précarité »

20 dossiers
acceptés par le
Pôle National

1 323 947€
reversés aux
signataires

Prochain dépôt
prévu en mars
2018

● 2 dépôts de dossiers par an + 1 dépôt exceptionnel (<50 GWh Cumac)
● Bilan 2016 : 3 dossiers déposés au PNCEE pour un volume de 149 GWh cumac et 5,4 GWh cumac de CEE
précarité, 234 000 € reversés aux signataires
● Prévisionnel 2017 : 3 dossiers déposés au PNCEE pour un volume de 170 GWh cumac et 12,7 GWh cumac de CEE
précarité
● Perspectives 2018 :
Contractualisation avec un obligé sur la 4ème période : prix fixe sur 3 ans
Meilleure rémunération pour les éligibles qui bénéficient du dispositif

Procédure et organisation interne
(RH)
● 0,10 ETP Assistant, pour le suivi administratif :
Signature des conventions,
Avancement des dossiers jusqu’au reversement,
Archivage,
Etc.
● 0,30 ETP Ingénieur, expert technique du dispositif :
Pilotage du dispositif et des marchés,
Supervision des dossiers complexes,
Contrôles des dépôts dossiers, réunions de pilotage, représentation, communication,
Vente et reversement des CEE
Etc.
● 0,05 ETP Cadre A, autres expertises :
Finances,
Juridique
● 0,50 ETP Consultant AMO, assistance à l’accompagnement des éligibles signataires

Outils pour la mise en œuvre
du dispositif

● Fiches pratiques descriptives du dispositif
● Modèle de convention tripartite (éligible/SIPPEREC/SIGEIF), modèles de
rapport et de délibération pour l’assemblée délibérante
● Compte EMMY du SIPPEREC
● Marché d’AMO pour la constitution des dossiers : marché à bons de
commandes d’une durée de 4 ans
● Modèle de convention pour la vente des CEE
● Modèles de courriers et mails types (envoi dossier au PNCEE, courrier
reversement, mail d’informations, etc.)
● Procédure pour l’automatisation du reversement des CEE (génération
automatique du décompte et des courriers de reversement)

Calendrier type

1 dépôt de dossier auprès du PNCEE tous les 6 mois

Exemple pour un dossier :

● Dépôt auprès du PNCEE : 11/10/2016
~ 15 jours / 2 mois max
● Retour du PNCEE : 02/11/2016
~ 1 mois / 5 mois max dans la convention tripartite
● Transfert des CEE : 30/11/2016
sur le compte de l’acheteur
~ 2 mois / 30 jours max dans la convention de vente
● Paiement reçu : 25/01/2017
~ 20 jours / 30 jours max dans la convention tripartite
● Mandat de reversement : 16/02/2017

SIPPEREC
Sophie BOURCEREAU
01.70.64.90.44

Chef de projet MDE et
efficacité énergétique

SIGEIF
Guillaume DUPONT

Chargé de mission efficacité
énergétique et énergies renouvelables

01.44.13.93.00

cee@sigeif.sipperec.com

Points d’attention

● Informer les bénéficiaires régulièrement sur le dispositif

avoir une base de données à jour des

contacts – identifier un référent
● Côté bénéficiaire : prévoir la valorisation des CEE en amont

envoyer les informations à demander

aux entreprises en fonction des fiches d’opérations standardisées, prévoir dans les cahiers des
charges la récupération des CEE
● Ecart entre le prix des CEE budgété par les bénéficiaires et le prix de vente des CEE sur le marché

Subventions SIPPEREC

