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L’an deux mille dix-sept, le mardi 10 octobre à 9h, le Bureau Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan, légalement 
convoqué le 3 octobre 2017 s’est réuni dans les locaux du Parc sous la présidence de 
David LAPPARTIENT. 
 
La Séance était publique. 
 
Etaient présents à la présente délibération : 

M. David LAPPARTIENT    Président 
M. Luc FOUCAULT    1er Vice-président 
Mme Marie-José LE BRETON  2ème Vice-Présidente 
Mme Anne GALLO    3ème Vice-présidente  
M. Bernard AUDRAN    4ème Vice-Président 
M. Xavier-Pierre BOULANGER 
M. Ronan LE DELEZIR 
 
Absents excusés : 

M. Gilles DUFEIGNEUX 
M. Michel JEANNOT 
M. Loïc LE TRIONNAIRE 
M. Luc LE TRIONNAIRE  
 
Procuration : 

M. Loïc LE TRIONNAIRE donne procuration à M. Luc FOUCAULT 
 
Etaient également présents : 

Mme Monique CASSÉ (Directrice) 
Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière) 
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Contexte TEPCV 

Le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan fait partie des territoires à énergie positive pour la 
croissance verte (TEPCV). Une convention a été signée avec le Ministère de l’Environnement le 27 
février 2017, et permet le financement de 12 projets en faveur de la transition énergétique, 
correspondant à une aide financière de 787 000€ pour le territoire du Parc naturel régional du 
Golfe du Morbihan. 

Les territoires TEPCV lauréats peuvent de plus bénéficier d’un dispositif de Certificats 
d’Economies d’Energie (CEE) spécifique, permettant de financer des projets d’économie 
d’énergies, en complémentarité du dispositif des CEE « classiques » déjà existant. 

Le fonctionnement des CEE « classiques » 

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie a été créé en 2006. Il constitue l'un des 
principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Pour compenser 
l’impact de leurs activités, l’État impose aux fournisseurs d’énergies (ex. électricité, gaz, fioul, 
carburants), appelés les « obligés » à réaliser des économies d’énergies de manière indirecte. 
Pour cela, les obligés sont tenus de racheter des CEE auprès de structures ou de particuliers qui 
réalisent des travaux conduisant à des économies d’énergies. Le tarif de rachat des CEE est 
variable dans le temps car il suit le cours du marché. 

Les obligés doivent respecter des objectifs fixés sur des périodes de 3 ans (2015-2017 ; 2018-
2020), et exprimés en kilowattheures d'énergie finale économisée (=  kWh cumac : contraction de 
"cumulés" et "actualisés". Par exemple, le montant de kWh cumac économisé suite à l’installation 
d’un appareil performant d’un point de vue énergétique correspond au cumul des économies 
d’énergie annuelles réalisées durant la durée de vie de ce produit). 

Si l’objectif n’est pas atteint, l’obligé est contraint de payer des pénalités. 

Actuellement, deux conseillers en énergie partagé s’occupent des CEE « classiques » à l’échelle 
du territoire du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan : un conseiller à Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération et un conseiller à Auray Quiberon Terre Atlantique. Ces derniers 
identifient les projets de rénovation auprès des communes et en assurent le suivi technique, puis 
Morbihan Energies regroupe ces projets pour les valoriser en CEE.  

Le dispositif des CEE « TEPCV » 

Les territoires TEPCV peuvent bénéficier du programme CEE « économies d’énergie dans les 
TEPCV » (programme PRO INNO-08). Pour cela, ils doivent remplir certaines conditions :  

- obligation d’avoir signé la Convention TEPCV après le 13 février 2017, 
- obligation de lister les actions de rénovation avant le 31/12/2017, 
- obligation d’achever les travaux avant le 31/12/2018, 
- les projets qui bénéficient déjà de l’aide TEPCV ne sont pas éligibles au dispositif CEE-

TEPCV. 
 

Un arrêté ministériel du 24 février 2017, publié le 26 février 2017 en précise les dispositions 
(opérations éligibles, modalités à respecter…). 
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Possibilités offertes par le dispositif CEE-TEPCV pour le territoire du Parc naturel régional du 
Golfe du Morbihan 

Le dispositif CEE-TEPCV représente une opportunité pour accélérer la transition énergétique à 
l’échelle du Parc et favoriser les économies d’énergies. Ainsi, en complémentarité de l’action de 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA), également lauréat TEPCV et porteur de CEE-
TEPCV, le Parc pourrait concentrer ses efforts sur les 9 communes du Parc, situées hors du 
périmètre de GMVA, c’est à dire : Ambon, Auray, Crac’h, Damgan, Lauzach, Locmariaquer, 
Pluneret, Saint-Anne d’Auray et Saint-Philibert. 

Pour cela le Parc pourrait se faire accompagner d’un délégataire d’obligés qui s’occuperait des 
démarches administratives et de valorisation des CEE-TEPCV. Il pourrait également s’appuyer sur 
les compétences techniques du conseiller en énergie partagé (CEP) d’Auray Quiberon Terre 
Atlantique. 

Les actions éligibles au dispositif CEE « TEPCV » 

Le volume maximal de CEE éligible pour le territoire du Parc est fonction de sa population. Cela 
correspond à 400 GWh cumac d’énergies économisées, soit 1 300 000 € de dépenses éligibles.  

Les dépenses éligibles concernent le financement de travaux d’économies d’énergie sur le 
patrimoine du Parc, sur le patrimoine des collectivités du Parc, et dans le logement de 
particuliers. Elles doivent être liées aux équipements et à leur installation : 

• Pour les bâtiments publics : isolation de combles ou de toitures, de murs ou de planchers, 
ou installation de fenêtres avec vitrage isolant ; installation d’une chaudière à haute 
performance énergétique, d’une pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau, ou d’un 
chauffe-eau solaire ; 

• Pour les logements individuels : isolation de combles ou de toitures, de murs ou de 
planchers ; installation d’une chaudière individuelle à haute performance énergétique ou 
biomasse, d’une pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau, d’un appareil indépendant 
de chauffage au bois ou d’un émetteur électrique à régulation électronique à fonctions 
avancées ; 

Dans ce cas, le financement TEPCV est fonction du montant de subvention initial possible 
à travers les plateformes de rénovation de l’habitat par exemple, et non du montant des 
travaux éligibles ; 

• Le raccordement d’un bâtiment public ou d’un bâtiment résidentiel à un réseau de 
chaleur ; 

La rénovation de l’éclairage public extérieur (dans notre cas non éligible, car déjà financé dans le 
cadre de la convention TEPCV du Parc) 

Les étapes pour valoriser les CEE « TEPCV » 

La valorisation des CEE-TEPCV peut se faire via l’accompagnement par un délégataire d’obligé. 
Les délégataires se rémunèrent alors sur le prix de rachat des CEE-TEPCV. 
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L’accompagnement proposé par les délégataires peut être plus ou moins approfondi :  

- Identification des opérations éligibles auprès des communes pour fin 2017, 
- Rassemblement de tous les documents nécessaires pour prétendre au dispositif CEE,  
- Contrôle de l'éligibilité/conformité des documents avant le lancement des travaux, 
- Récupération des documents de fin de travaux (ex. factures), 
- Montage des dossiers et vérification de leurs contenus auprès des communes, 
- Rédaction des documents de synthèse demandés par la mission nationale TEPCV, 
- Constitution des dossiers de demande de CEE, 
- dépôt des CEE. 

Une comparaison des offres d’accompagnement proposées par les délégataires d’obligés vous 
est jointe en annexe 1 de ce rapport. 

Dans le cas où le montant des ventes de CEE dépasserait le montant des dépenses éligibles 
engagées pour la réalisation des travaux (valorisation >100%), le montant alors dégagé 
permettrait d’alimenter un fonds de la transition énergétique dédié au financement d’actions 
expérimentales portées par le Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. 

Le Parc assurera la mission de coordination du dispositif, de suivi et de gestion financière. Il 
percevra le montant des ventes des CEE et les redistribuera aux communes à hauteur de 100 % 
des dépenses éligibles réalisées. 

 

En conclusion, au vu de ce comparatif et du niveau d’accompagnement proposé et pour une 
meilleure cohérence territoriale avec le dispositif mis en place par Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération, il vous est proposé : 

- d’acter la mise en place du dispositif CEE-TEPCV par le Parc ; 
- de désigner « Géo PLC » comme délégataire pour le dispositif CEE-TEPCV du Parc ; 
- d’autoriser le président à signer les documents nécessaires à cette délégation. 

 
Le résultat des votes est de : 

- 12   voix pour ; 
-   0   voix contre ; 
-   0   abstention(s). 

Par conséquent, la conclusion est adoptée à l’unanimité. 

  Le Président du Syndicat Mixte  
d’Aménagement et de Gestion  

du Parc Naturel Régional 
du Golfe du Morbihan, 

 
David LAPPARTIENT 
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Comparaison des offres d’accompagnement proposées par des délégataires d’obligés et réceptionnées par le Parc : 
 

 GEO PLC (retenu par GMVA) Morbihan Energies Capital Energie CTR-OFEE 

Structure 
Créée en 2008 
5 agences en France 
220 M€ de CA en 2016 

Syndicat départemental d’énergies 
du Morbihan 

Création en 2009 
Paris  
12 M€ de CA en 2016 

Création en 1997 
Paris  
7,9 M€ de CA en 2016 

Obligé Intermarché Consultation pour vendre au plus 
offrant Direct énergie Non communiqué 

Niveau 
d’accompagnement 

1 chef de projet dédié 
1 réunion d'information avec les 
collectivités concernées  
Identification des opérations 
éligibles auprès des communes  
Rassemblement de documents 
nécessaires pour prétendre au 
dispositif CEE   
Rédaction des documents de 
synthèse pour la mission nationale 
TPCV 
Contrôle de l'éligibilité/conformité 
des documents avant le lancement 
des travaux 
Récupération des documents de 
fin de travaux 
Rédaction des documents de 
synthèse demandés par la mission 
nationale TEPCV 
Constitution des dossiers de 
demande de CEE  
Dépôt des CEE  

Vérification de la validité des 
travaux 

Réalisation d’attestations  

Collecte des justificatifs 

Dépôt du dossier au PNCEE 

Versement aux collectivités 

 

Aide à la décision et à 
l'identification des opérations 
prioritaires 

Constitution des dossiers avant 
validation par le Pôle National CEE 
(PNCEE) 

Mise en œuvre d'une éventuelle 
procédure de regroupement 

Rédaction des documents de 
synthèse demandés par la mission 
nationale TEPCV du Ministère de 
l’Environnement 

 

1 chef de projet dédié 

Identification des opérations 
éligibles 

Assiste le lauréat dans la 
constitution des dossiers de 
demande de CEE auprès du 
PNCEE et sous réserve du respect 
par le Vendeur de ses obligations  

Acheter les dits CEE au Vendeur 

 

Prix 

4€ / MWh cumac 
 = couverture de 123 % des 
dépenses éligibles engagées, soit 
1 600 000 € de primes CEE au 
maximum 

Selon la meilleure offre de rachat 
au moment de la vente. 
 

3,25€ / MWh cumac 
= couverture de 100 % des 
dépenses éligibles engagées, soit 
1 300 000 € de primes CEE au 
maximum 

3,25€ / MWh cumac 
= couverture de 100 % des 
dépenses éligibles engagées, soit 
1 300 000 € de primes CEE au 
maximum 

Garantie du prix  Fixe et garanti Aucune Non précisé dans la convention Révision des conditions financières 
si baisse du prix de rachat 

Seuil pour le dépôt 
des CEE 

20 GWh cumac 
+ 1 dérogation annuelle possible 
+ contrôles réalisés par le pôle 
national CEE 

Annexe n°1 - Délibération°2017-41 - SMAGPNRGM Bureau syndical 10 octobre 2017

E
nvoyé en préfecture le 10/10/2017

R
eçu en préfecture le 10/10/2017

A
ffiché le 

ID
 : 056-200049708-20171010-2017_41_C

E
E

-D
E




