REGLEMENT

APPEL A PROJETS 2015
PORTEURS DE PROJETS
Peuvent concourir à l’appel à projets, les projets implantés sur le territoire franc-comtois :
 Les groupements de collectivités comme les pays, les communautés d’agglomération, les communautés de
communes et les parcs naturels régionaux.
 Les syndicats de l’énergie, les associations.
L’employeur ne peut pas être une entreprise privée.
Les projets déposés par les syndicats de l’énergie et les associations devront porter sur des territoires tels
que les pays et les communautés d’agglomérations en lien étroit avec les territoires proposés.
NOMBRE DE PROJETS POUVANT ETRE RETENUS
Cet appel à projets pourra retenir un maximum de deux projets lauréats correspondant à un total de deux postes de
conseillers. Toutefois, les organisateurs de cet appel à projets se réservent le droit de ne pas retenir des projets qui
ne correspondent pas à tout ou partie des critères de sélection mentionnés en fin de ce document.
POUR REPONDRE À L’APPEL À PROJETS, LE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT COMPORTER :


Une demande d’aide (ci-jointe), à compléter et à accompagner des pièces administratives mentionnées.

 Une note de présentation générale du projet. Cette note devra préciser notamment le territoire couvert par le
CEP (nombre de communes, nom des communes, nombre d’habitants, estimation du nombre de bâtiments
relevant du patrimoine des communes), l’employeur et le lieu d’accueil du conseiller en énergie partagé, la/les
personnes référentes pour le conseiller… Cette note mentionnera par ailleurs dans quelle politique de territoire
le CEP s’inscrit (Plan climat, Agenda 21, Cit’ergie, TEPCV/TEPOS,…). Cette note permettra de fournir aux
organisateurs les éléments d’information nécessaires pour tenir compte des critères de sélection mentionnés en
page 2 de ce règlement.
 Le budget prévisionnel de l’opération pour les trois années à partir du modèle fourni en annexe signé et
certifié par le commissaire aux comptes ou le comptable public du bénéficiaire
 Un tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles sur 3 ans à partir du modèle suivant
ANNEE 1

ANNEE 2

ANNEE 3

Salaire du CEP et charges
Frais de déplacement estimés du CEP
Achat matériel bureautique, informatique
Dépenses connexes
Total

Les dépenses connexes sont les dépenses qui concourent à l’opération et qui sont imputables à sa mise en œuvre
sans toutefois pouvoir être directement attribuées à celles-ci (loyers, assurances, eau, électricité, frais postaux, achat
de fournitures, frais téléphonique…).
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 Un plan de financement prévisionnel, sur une durée de trois ans, relatif au projet à partir du modèle cidessous
ADEME
Montant
prévisionnel

% annuel

Montant

Année 1
Année 2
Année 3
TOTAL

Région

Structure porteuse

% annuel

Montant

-

-

Adhésions

 Un planning prévisionnel d’organisation et de réalisation de l’opération en prenant en compte les différentes
phases du CEP (ce planning devra débuter au plus tard au premier semestre 2016).
 La délibération de principe de l’engagement du candidat dans le programme CEP.
 Dans la mesure du possible, la structure qui répond à l’appel à projets appuiera sa candidature par des
engagements, fermes ou de principe, de collectivités qui souhaitent bénéficier du service CEP qu’elle propose et
donc y contribuer financièrement (délibérations, lettres d’intention…).
ENGAGEMENTS DES CANDIDATS :
Les candidats de l’appel à projets s’engagent à :
 Confier la réalisation du programme CEP à une personne ayant un profil de thermicien du bâtiment.
 Communiquer la fiche de poste du conseiller (offre d’emploi) à l’ADEME et à la Région et les associer au
choix des candidats retenus pour le recrutement éventuel du conseiller.
 Confier au conseiller des missions exclusivement conformes à celles détaillées dans le cahier des charges
des missions du conseiller en énergie partagé.
 Participer, par l’intermédiaire du conseiller, aux réunions du réseau régional « Conseil en énergie partagé »
mis en place par l’ADEME et la Région Franche-Comté.
 A ce que le conseiller suive les formations proposées par les financeurs publics afin de renforcer ses
compétences. Certaines formations proposées par l’ADEME sont obligatoires.
 Utiliser les outils proposés par les financeurs publics notamment le logiciel de suivi des consommations
GEPweb360 mis à disposition par l’ADEME sous la forme d’une concession de sous-licence.
 Mettre à disposition et accepter l’exploitation par les financeurs publics des données statistiques relatives
aux consommations et dépenses des bâtiments et équipements des communes diagnostiquées. Ces éléments
statistiques pourront être utilisés pour établir des ratios de consommations et de dépenses par type de bâtiments
et pour évaluer le dispositif CEP. Ils seront notamment utilisés pour une valorisation/exploitation dans
l’Observatoire territorial Energie Climat Air de la région Franche-Comté (OPTEER).
 Appuyer le conseiller dans le cadre de sa mission pour intervenir auprès de chaque collectivité bénéficiaire
du service et mettre en place, avec chacune d’elle, une convention de partenariat et d’engagements réciproques.
 Accepter la valorisation et la promotion de l’opération par les financeurs publics : visites, supports de
communication…
 A faire état des aides financières apportées par les financeurs publics à l’occasion de manifestations
d’information sur l’opération envisagée.
 A tenir les financeurs publics informés du déroulement de l’opération au fur et à mesure de son avancement
et leur faire part des difficultés éventuellement rencontrées dans son exécution.
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DEFINITION DES COUTS LIES A L’OPERATION
Le budget prévisionnel sera exprimé pour une activité à temps plein d’un conseiller (220 jours par an) Il intègre les
dépenses suivantes :
- Salaires avec charges du conseiller ;
- Frais de déplacements (prendre en compte également les déplacements nécessaires pour les formations) ;
- Achat du matériel informatique, bureautique nécessaire à la mission ;
- Dépenses connexes comme définies précédemment.
Ne sont pas pris en charge dans les coûts liés à l’opération :
- l’achat d’un véhicule ;
- l’achat de matériels de mesure (caméra thermographique…) ;
- les dépenses relatives à l’amélioration des performances des bâtiments et équipements diagnostiqués.
Attention : Si le programme d’action est porté par du personnel statutaire de la fonction publique, l’aide
forfaitaire de l’ADEME ne pourra pas être apportée. Un conventionnement sera cependant possible, sans aide
financière, de manière à mettre à disposition les outils et formations ADEME.

TAUX ET PLAFOND DES AIDES
Si d’autres aides publiques sont perçues par le porteur du projet, les aides accordées dans le cadre de cet appel à
projet seront apportées dans la limite d’un maximum de 80 % d’aides publiques.
Chacun des financeurs se réserve le droit de ne pas financer un projet retenu par les autres financeurs, si le projet ne
respecte pas ses critères d’intervention propres.

Taux d’aide
ADEME/ Conseil Régional
- ADEME :
L’aide aux dépenses internes de personnel liées au programme
d’actions : aide forfaitaire maximum de: 24 000 € par an en moyenne
sur 3 ans par agent Equivalent Temps Plein Travaillé (ETPT) de
chargé de mission mobilisés pour mettre en œuvre le programme
Programme d’action du Conseiller
d’action (dépenses connexes comprises).
en énergie partagé pour une durée de
3 ans
(l’aide de l’ADEME se fera sous la forme d’une convention de trois
ans avec engagement financier de la totalité de l’aide)
- Région : 15 000 euros qui porteront sur la première année
uniquement.

CALENDRIER






avril 2015 : Lancement de l’appel à projets
10 septembre 2015: Date limite de remise des candidatures
fin septembre 2015 : Choix des lauréats
octobre 2015 : décisions officielles puis notification des résultats
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CRITERES APPLIQUES POUR SELECTIONNER LES LAUREATS
 Cohérence du projet entre les moyens mis en œuvre pour le programme CEP et l’échelle du territoire
concerné ;
 Pérennité du programme CEP proposé ;
 Garantie de neutralité et d’indépendance des recommandations vis-à-vis de toute activité de maîtrise
d’œuvre de l’employeur du conseiller ;
 Priorité sera accordée aux projets proposés par des collectivités (ou groupements) engagées, ou en phase
d’engagement, dans un Plan climat territorial ou dans une démarche de Territoire à Energie Positive
(TEPOS) ;
 Priorité sera accordée aux projets pour lesquels le conseiller sera recruté par le groupement de collectivités
(les pays, les communautés d’agglomération, les communautés de communes et les parcs naturels
régionaux).
DEPOT DE VOTRE CANDIDATURE ET CONTACT
Votre candidature devra être remise avant le jeudi 10 septembre 2015, 17 heures à :
 ADEME
Lorenzo FALQUI
25 rue Gambetta – BP 26367
25018 Besançon Cedex 6
Pour toute information complémentaire :
Sur le plan technique, administratif ou financier :
lorenzo.falqui@ademe.fr / 03 81 25 50 03 ou marie-laure.coli@franche-comte.fr / 03 81 61 55 51
ANNEXES
-

N°1 - Cahier des charges des missions du conseiller en énergie partagé ;
N°2 - Dossier de demande d’aide ;
N°3 - Modèle à utiliser pour le budget prévisionnel de l’opération (trois années) ;
N°4 - Plaquette de présentation du conseil en énergie partagé ;
N°5 - Règles générales d’attribution et de versement des aides financières de l’ADEME
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