CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES
PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
VALORISATION DES CERTIFICATS D’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE
ENTRE
la Métropole du Grand Nancy, dont le siège est à Nancy (54000), 22/24 Viaduc Kennedy,
CO 80036, représentée par Monsieur André ROSSINOT, Président, dûment habilité en vertu
de la délibération n°5 du 8 juillet 2016, lui-même représenté par Madame DEBORD, Viceprésidente déléguée à l'habitat, aux gens du voyage, à l'énergie et au développement
durable, par arrêté du Président n°550 du 14 novembre 2017, dûment habilité à l’effet des
présentes par la délibération n°17 du Conseil en date du 12/05/2017
ci-après dénommée « Le Grand Nancy »,
d’une part,
ET

La ville de MALZEVILLE, Dont le siège social se situe 11 Rue du Général de Gaulle, 54220
MALZEVILLE, représentée par Bertrand KLING, en sa qualité de Maire, dûment habilitée à
l’effet des présentes par une délibération du Conseil en date du F..........FFF....,
Ci-après désignée par « L’Établissement »,
d’autre part,
Le Grand Nancy et l’Établissement pouvant communément être désignés « les Parties ».

Préambule :
La loi d’orientation énergétique de juillet 2005 a mis en place le dispositif des Certificats
d’Économies d’Énergie (CEE). 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 certificats.
Le Grand Nancy joue le rôle de tiers regroupeur des CEE et mutualise les économies
d’énergie réalisées par l’ensemble des acteurs de son territoire.
Cette aide financière sera versée grâce à la participation financière d’EDF, partenaire du
Grand Nancy, conformément à la convention de partenariat du XX/XX/XXXX permettant la

promotion et la réalisation d’actions de maîtrise de la demande d’énergie sur le territoire de
l’agglomération, convention dans laquelle EDF mandate le Grand Nancy pour jouer un rôle
actif et incitatif, pour son compte, en matière d’économies d’énergies et de travaux de
rénovation auprès des acteurs de son territoire. Cette participation financière d’EDF s’inscrit
dans le cadre du dispositif des CEE.
Les conditions d’obtention de cette aide financière sont fixées dans la présente convention et
dépendent de la validation du dossier par le Pôle National des Certificats d’Économies
d’Énergie.
Aux termes de la présente convention, le bénéficiaire reconnaît le rôle actif et incitatif d’EDF
dans sa décision d’entreprendre la réalisation de travaux figurant dans les articles suivants.
Ceci étant préalablement exposé, les Parties conviennent de ce qui suit :

PRÉAMBULE

ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention définit les modalités de partenariat en matière de Certificats
d’Economies d’Énergie sur le patrimoine de l’Établissement et précise les conditions de
détermination du montant de la participation que le Grand Nancy s’engage à verser à
l’Établissement, sous réserve de la délivrance des CEE demandés par l’autorité compétente.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES ACTIONS
La participation du Grand Nancy concerne toutes les opérations éligibles dans le cadre des
actions d’efficience énergétique relative au décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 et à
l’ensemble de la réglementation en vigueur.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DES PARTIES
Compte tenu de la complexité d’élaboration des dossiers de récupération des certificats et
de l’importance des seuils à atteindre, les parties conviennent expressément que le Grand
Nancy dresse les dossiers et que l’Établissement transfère l’intégralité des CEE au dispositif
du Grand Nancy.
3.1 Le Grand Nancy s’engage à reverser intégralement les sommes correspondantes aux
CEE à l’Établissement, pour toute action contribuant à la maîtrise de la demande
énergétique éligible aux Certificats d’Économies d’Énergie et entrant dans le champ
d’application de la présente convention, étant précisé que :
• d’une part, la valorisation financière du CEE est fixée à l’article 4 de la présente convention.
• d’autre part, la valorisation financière sera versée à l’établissement sous réserve :
- de la cession des CEE par l’Établissement au dispositif du Grand Nancy sur les actions
éligibles répondant à la réglementation en vigueur,
- de la validation des CEE cédés par le pôle national des Certificats d’économie d’Énergie.
Le Grand Nancy s’engage également à se charger de l’ensemble des opérations
administratives de montage des dossiers.
3.2 En contrepartie des engagements susvisés du Grand Nancy, l’Établissement s’engage à
reconnaître au Grand Nancy son rôle actif et incitatif dans la décision d’entreprendre des
travaux permettant de réaliser des économies d’énergies. Elle reconnait également la
légitimité et la prérogative de valoriser les dossiers de demande de CEE correspondant aux
opérations éligibles aux Certificats d’Économies d’Énergie, réalisées sous sa maîtrise
d’ouvrage.

Dans ce cadre, l’Établissement s’engage à fournir au Grand Nancy, dans un délai de 3 mois
après règlement des travaux, tout élément nécessaire et prévu par la réglementation en vue
de constituer des dossiers de demande de CEE (périmètre ; nature ; désignation des
bâtiments concernés ; quantité de CEE à récupérer, factureF) et s’interdit d’autoriser un
tiers, quel qu’il soit, à déposer une demande de certificats concernant ces mêmes
opérations.
L’Établissement s’engage ainsi à attribuer la totalité des CEE, pour chaque opération
concernée, au Grand Nancy.

ARTICLE 4 : VALORISATION FINANCIÈRE
CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

DES

Le Grand Nancy s’engage à reverser la totalité de la vente des Certificats d’Économie
d’Énergie fournis par l’Établissement, au plus tard le dernier jour du mois M+4, à compter de
la date de validation du dossier par le Pôle national des CEE. Le pôle représente le ministère
en charge de l’énergie. Il est le seul à pouvoir valider les données et à attribuer les Certificats
d’Économie d’Énergie. Après analyse de l’opération potentiellement éligible, le montant sera
fixé par le Grand Nancy et sera fonction de :
Somme versée = Nb de MWhcumac X 3.3 €.HT
La valorisation financière des Certificats d’Économie d’Énergie ne pourra excéder 100% du
montant des travaux H.T. (fourniture et mise en œuvre des matériels performants et
sujétions connexes donnant droit à CEE).

ARTICLE 5 : COMMUNICATION
L’établissement ou le Grand Nancy pourra réaliser des actions de communication propres
sur les opérations visées à la présente convention, dans le respect de la charte graphique en
vigueur.

ARTICLE 6 : CORRESPONDANCE
Tout document relatif à la présente convention doit être adressé à :
 Ville de MALZEVILLE
Tél. : .03.83.18.20.18.
Fax. : .03.83.29.65.70.
Personne désignée : Sandy POREN ou Anthony VALLERICH

ARTICLE 7 : DURÉE ET RÉSILIATION
La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification. Elle est conclue
jusqu’à la fin de la quatrième période relative au dispositif des CEE, soit le 31/12/2020. Elle
peut être résiliée pour tout motif, par l’une ou l’autre des Parties, et à tout moment
moyennant un préavis d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans
indemnités de part et d’autre.
Les CEE déposés avant résiliation seront traités et payés comme convenu dans le cadre de
la convention. En cas de prolongation de la période, un avenant pourra prolonger ladite
convention.

ARTICLE 8 : LITIGES
Tout litige qui ne pourra être résolu à l’amiable entre les Parties relatif à l’exécution ou à
l’interprétation de la convention fera l’objet d’un règlement amiable avant d’être soumis à la
juridiction compétente.

ARTICLE 9 : ENGAGEMENT DES PARTIES

Fait à FFFFFFFFFFF........... Le FFF.....F.FFFFFF..........

Pour le Grand Nancy
(Signature précédée de la mention « LU et APPROUVÉ »)

Pour la Personne Morale de Droit public
(Signature précédée de la mention « LU et APPROUVÉ »)

