


 

 

Depuis 10 ans, nous assistons à une augmentation du cout de l’énergie, entrainant une hausse de 10 % des 

dépenses de fonctionnement liées à l’énergie pour les collectivités. Cette augmentation est aggravée par le 

contexte international qui nous oblige plus que jamais à économiser notre énergie. 

 

Par ailleurs, depuis le 1er Octobre 2019 est entré en vigueur le décret dit décret tertiaire qui impose aux 

collectivités la réduction des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² de l’ordre 

de : 

- 40 % en 2030  

- 50 % en 2050 

d’où une stratégie à adopter par les collectivités dans un contexte conjuguant impératif de transition écologiques 

et impératifs économiques liés à un cadre financier contraint. 

 

C’est dans cette perspective que la Commune et le Syndicat Intercommunal d’Energie et d’e-communication de 

l’Ain (SIEA) se sont rapprochés afin de mettre en place une démarche d’amélioration de la connaissance, de la 

gestion et de la rénovation du patrimoine bâti de la commune, à travers laquelle le SIEA propose un service 

économe de flux. 

Ce service permet de mutualiser entre plusieurs collectivités un poste de technicien spécialisé dans le suivi et la 

rénovation énergétique des bâtiments. 

 

En plus d’une mission de base permettant de faire l’inventaire et l’analyse des consommations énergétiques du 

parc bâti, des missions supplémentaires optionnelles sont disponibles comme le bilan énergétique d’un bâtiment, 

l’accompagnement au décret « éco-énergie tertiaire », l’accompagnement à un projet de rénovation, etc. Un 

échéancier pour chaque mission est joint en annexe 1. 

 

Dans le cadre du programme ACTEE2, la prise en charge est de 50% des montants HT du salaire chargé de 

l’économe de flux jusqu’au 15/03/2023. Un détail des cotisations et financements est proposé en annexe 2. 

 

Pour la bonne réalisation de ses missions, l’économe de flux sera équipé d’enregistreurs de température et de 

CO2, d’une caméra thermique et d’un logiciel de suivi énergétique qui sont également financés à hauteur de 50% 

jusqu’au 15/03/2023 (seulement la première année pour le logiciel de suivi énergétique). 

 

Dans ce cadre, une convention doit être signée dont le projet est joint en annexe. 

 

Le tableau joint à la présente délibération décrit les bâtiments municipaux concernés ainsi qu’un calendrier 

prévisionnel d’intervention du SIEA. 

 

 

Au regard de tout ce qui précède, le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

- ACCEPTE, à l’unanimité, l’adhésion de la Commune au service économe de flux du SIEA pour un 

montant total de cotisation de 1.66 € HT/an/habitants ; 

 

- AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au service économe de 

flux du SIEA et à prendre toutes dispositions afférentes. 

 

 

 

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

Le Maire, 

H. BERTRAND 

 
 


