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I. INTRODUCTION
Le Pays vendômois a créé fin 2012, 1,5 poste de Conseiller en Énergie Partagé suite à la
réalisation de son agenda 21. Les CEP ont permis de sensibiliser et de conseiller les
collectivités du Vendômois à la maîtrise de l’énergie et font maintenant partis du paysage
« énergétique » du territoire. Le Pays Vendômois a poursuivi cette démarche en renouvelant
pour 3 années les contrats des CEP en novembre 2015.
La dynamique enclenchée a été renforcée en 2015 par la distinction de Territoire à Énergie
Positive pour la Croissance Verte qu’a reçu le Pays Vendômois. Cette labellisation, par
l’accompagnement financier qu’elle propose a permis d’orienter et d’intensifier les
investissements des collectivités vers des opérations exemplaires en termes de sobriété
énergétique.
Ce document présente le bilan de novembre 2015 à novembre 2018 des CEP. Il détaillera les
différentes actions menées sur le Pays de manière transversale, qui permettent aujourd’hui au
Pays de tendre vers les objectifs inscrits dans son Plan Climat voté en 2015.

I. MOBILISATION DES COLLECTIVITES
Au cours de ces 3 années (2015-2018) le nombre de collectivités qui ont sollicité nos
services est de 79 sur les 109 que comptait initialement le Pays, soit 72% des collectivités du
territoire. Les missions sur lesquelles nous sommes intervenus couvrent un spectre assez
large, de l’accompagnement sur des projets de rénovation de bâtiments publics à la
mutualisation d’achat d’énergie en passant par les comptabilités énergétiques et les
diagnostics d’éclairage public.
Nombre d'actions sur chaque collectivité ayant fait appel au
service CEP

Nombre de
collectivités

1
2
3
4
5
6
7
8
9

23
15
14
13
3
4
4
1
2

TOTAL (sur 109 collectivités)
Nbre de collectivités ayant fait 3 actions ou plus avec les CEP

79
41

71,56%
52,56%

Plus de 50% des collectivités ont fait appel à notre service de façon importante (trois fois
ou plus en trois ans). Cela démontre que notre service est connu et reconnu par les élus du
territoire.
Cette reconnaissance des élus a facilité notre travail mais il reste beaucoup de difficultés au
quotidien afin de mobiliser au mieux les collectivités.
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a) Difficultés rencontrées
Disponibilité des agents :
Une des principales difficultés rencontrée est la disponibilité des agents communaux. En effet
ils sont indispensables pour nous faire remonter les informations que ce soit pour
l’établissement des comptabilités (consommations d’énergie, usages, surfaces et
fréquentations des locaux, visites des lieux etc.), pour nous accompagner lors des visites de
sites ou encore pour nous informer de changements, travaux dans un des bâtiments suivis.
Timing des projets :
Les périodes pré-électorales peuvent être difficiles avec, dans certaines communes, un certain
attentisme qui peux s’installer jusqu’à un an avant les élections et constituer un frein aux
projets.
Les périodes post-électorales sont aussi handicapantes du fait du renouvellement des équipes
(30% en 2014), qui découvrent le contexte et ont besoin de temps pour comprendre les enjeux
des économies d’énergie et les dispositifs proposés (CEP, contrat régionaux, aides ADEME,
etc.).
Intervenir en amont des projets
Une autre difficulté se situe dans la nécessité d’être présent en amont des projets afin de
conseiller au mieux les élus. Le but est d’être une sorte de référent afin d’être mis dans la
boucle dès la conception d’un projet neuf ou l’étude d’un projet de réhabilitation. Ce n’est pas
toujours le cas et c’est dommageable.

II. BILAN DES CONSOMMATIONS ET DES
ACTIONS D’ECONOMIE D’ENERGIE
DES COLLECTIVITES
1. Intérêt d’une comptabilité énergétique
Autre constatation, les communes qui nous concernent sont pour la plupart petites, 70 % ayant
une population de moins de 500. Leur patrimoine bâti se limite très fréquemment à la Mairie,
utilisée quelques jours voire demi-journées par semaine et pour certaines une salle des fêtes
très peu utilisée aussi. Les consommations qui en résultent sont faibles bien que les
constructions soient assez vétustes et peu isolées. Et le potentiel d’économie au regard des
investissements nécessaires est très limité. Le retour sur investissement d’une opération de
rénovation par les économies d’énergie est illusoire. Le principal facteur déclencheur du
passage à l’acte pour les collectivités est donc le soutien financier. La comptabilité
énergétique est peu pertinente comme levier d’actions de ces petites collectivités.
Il nous est donc difficile de réaliser un « Bilan des consommations des collectivités ». Durant
ces trois années, nous avons réalisés 15 comptabilités énergétiques sur les collectivités du
territoire réparties de la façon suivante :
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Commune de + 1000 habitants

7

Intercommunalité

2

Commune entre 500 et 1000 habitants

6

Cela nous a permis de prioriser les rénovations dans ces collectivités même si, avec un
minimum d’expérience, on pouvait connaître le résultat à l’avance.
Ces 15 collectivités ne sont pas assez représentatives pour avoir une vision globale des
consommations énergétiques du Vendômois.
Par contre, la comptabilité énergétique des actions menées et des économies qui en découlent
ont été comptabilisées et nous permettent de vous présenter le bilan précis ci-dessous.

2. Bilan des actions d’économies d’énergie
Afin de faciliter la compréhension de cette partie, nous avons mis en annexe notre base de
données et représenté nos différentes actions par des cartes thématiques.
a) Bilan général
Nos actions menées durant ces trois années nous permettent aujourd’hui de présenter un
résultat important, tant en économies d’énergies, financières qu’en réduction des émissions de
GES.
Le tableau ci-dessous compile toutes les actions sur lesquelles nous avons travaillé. Dans 90%
des cas, nous avons accompagné fortement les collectivités dans leurs projets, pour le reste les
collectivités étaient déjà accompagnées par leur service pour suivre le projet. Il s’agit donc
d’un bilan où les CEP du territoire ont une part importante dans le résultat.

Économies / an
Énergies (MWh/an) Euros (€/an) GES (TeqCO2/an)

TOTAL

1670,762

90811

257,665

Économies financières : 90 811 €/an
Notre accompagnement permet aux collectivités du territoire d’économiser chaque année plus
de 90 000 €. Ce résultat est à mettre en perspective avec le coût de notre présence (1,5 ETP) :
74 440 € en 2018. Notre service est donc « rentabilisé » chaque année par les économies
d’énergies réalisées depuis novembre 2015.
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Au-delà de ce raisonnement simpliste et purement comptable, ce chiffre met en évidence le
rôle important d’un conseil et d’un accompagnement en amont de tout projet afin de rentre
celui-ci le plus vertueux possible et pourquoi pas de réaliser d’autres actions par la suite, la
commune ayant apprécié le travail du CEP.
Un CEP permet donc d’augmenter les économies réalisables sur un territoire en
améliorant la qualité des projets, mais aussi la quantité en fidélisant les collectivités.

Économies d’énergies : 1,7 GWh/an
Ce chiffre est à mettre en perspective des consommations, tout secteur confondu, du
territoire : 1 900 GWh/an.
Notre travail a eu un impact non négligeable sur les consommations du parc de bâtiments
publics du Vendômois mais presque négligeable sur l’ensemble des consommations du
Vendômois. Ces économies d’énergies représentent moins de 1% des consommations du
Vendômois.
Il convient alors de rappeler le rôle d’incitateur et d’exemplarité que doive avoir les
collectivités afin que les citoyens prennent exemple.

Réduction de émissions de GES : 258 TeqCO2/an
De la même façon que les économies d’énergies, cette réduction des émissions de GES du
parc de bâtiments publics du Vendômois ne représente que 0,05% des émissions de GES
globales du Vendômois (545 000 TeqCO2/an)!
Les collectivités seules n’auront pas un impact significatif sur la réduction des émissions
de GES du territoire mais peuvent inciter la population (massification de la rénovation du
résidentiel, modification de ses habitudes de transport…).
Pour poursuivre la présentation des résultats des actions des CEP du Vendômois, ce rapport
va vous détailler ces actions en 5 catégories principales :
•
•
•
•
•

Les actions de rénovation des bâtiments publics,
Les actions de développement des EnR,
Les actions de rénovation de l’éclairage public,
Le programme TEPCV,
Les actions diverses réalisées sur le Vendômois.
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a) Action : Rénovation des Bâtiments Publics
Pour chaque partie, une carte mettra en valeur les communes ayant fait appel à nos services
sur cette thématique.

Cette carte montre que les CEP ont accompagné 28 collectivités dans leur souhait de
rénovation d’un bâtiment public par la réalisation d’une étude thermique type ECb, et que
18 études ont été suivies d’une rénovation, soit un taux de passage à l’acte de 64%.
Il est difficile de quantifier le taux de passage à l’acte sans CEP, mais ce qui est sûr, c’est
qu’avec une moyenne de 6 rénovations/an, le territoire est dynamique.
Ce qu’il est important d’ajouter c’est le rôle moteur de la Région Centre Val de Loire dans la
dynamique actuelle. En effet, grâce au CRST et plus particulièrement au plan isolation,
nous proposons aux collectivités un soutien financier important dans leur projet de rénovation,
qu’il est difficile de mettre de côté dans ces temps de coupes budgétaires.
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Les quelques chiffres du tableau ci-dessous vous montrent l’impact important des rénovations
dans le bilan de notre activité :
Montant total des opérations
Montant total des subventions Régionales (CRST)
Économies d’énergies
Économies financières
Réductions des émissions de GES

4 026 866 €
783 800 €
1 GWh
54 000 €
230 TeqCO2

Soit 60% du total
Soit 59% du total
Soit 89% du total

Globalement l’action « rénovation des bâtiments publics » représente les 2/3 de notre
bilan général.
b) Action : Développement des Énergies Renouvelables (EnR)
Le Pays Vendômois a signé en novembre 2017 un Contrat d’objectif Territorial sur la chaleur
renouvelable, dit COT, avec l’ADEME et la Région Centre Val de Loire.
Ce contrat a pour objectif de développer l’utilisation de la chaleur renouvelable dans les
collectivités de toutes tailles grâce à une animation « locale » forte et à des subventions
incitatives.
En Vendômois, ce sont principalement des projets de chaufferie bois avec des petits réseaux
de chaleur qui sont ciblés, mais des projets de géothermie sont aussi soutenus ainsi que les
projets de solaires thermique.

Syndicat Mixte du Pays Vendômois – 10, place Saint Martin – Passage de l’imprimerie – 41100 Vendôme
Tel : 02.54.89.12.22 – Mail : syndicatmixte@pays-vendomois.org

8 /58

La carte ci-dessus représente toutes les communes sensibilisées aux EnR, que ce soit via le
COT ou via les pré-études EnR réalisés par les CEP ou des partenaires Régionaux comme
l’animateur local « bois » de la CA41 ou l’animateur Régional géothermie. Elles sont au
nombre de 33 !
Les difficultés rencontrées :
Malgré cette sensibilisation importante des préjugés sur les énergies alternatives persistent :
« le bois ça ne marche pas ! » est la réplique la plus commune que l’on a déplaisir à entendre.
Quelques contre-exemples locaux ont permis d’ancrer cette croyance chez de nombreux élus.
La rencontre avec des porteurs de projets qui ont passé le cap et qui en sont contents semble
être l’action la plus porteuse pour défaire ces préjugés.
Résultats du COT :
Ce dispositif signé fin 2017 a permis de concrétiser 2 projets à mi-2018 et d’engager 2 études
de faisabilité jusqu’à cette même date, pour une réalisation sur 2019 ou 2020. Le nombre de
pré-études est de 14 réalisées ou en cours. Les porteurs de projets sont majoritairement des
collectivités publics, leur patrimoine étant adapté aux configurations « réseau ». Quelques
porteurs de projets différents ont été approchés (bailleurs sociaux, hôpitaux, entreprises,
agriculteurs…). Les prestataires auxquels ces structures font appel : architectes, services
techniques propres, bureau d’étude sont pour la plupart hostiles à l’utilisation de ces
alternatives énergétiques parce qu’elles ne sont pas maitrisées et sortent de leurs compétences.
L’état et la typologie des bâtiments du territoire fait que l’énergie bois est la seule réellement
cohérente sur les projets (plusieurs bâtiments en réseau, besoin de diffuser de la haute
température, peu de disponibilité de foncier pour l’installation de sondes, etc.).
Afin de poursuivre et d’amplifier cette dynamique de nombreuses journées de sensibilisation
ont été organisées :
•

Auprès du monde économique : réunion de présentation du projet Écologie
Industrielle et Territoriale (CCI), présentation auprès du cercle des entreprises
(association regroupant 120 artisans/entrepreneurs du Vendômois), service
économique des Communautés de communes et d’Agglomération,

•

Auprès du monde agricole : par le relais de la Chambre d‘Agriculture : Christophe
Beaujouan Service Énergie, Hubert Désiré (Conseiller forestier et MRBE), Vincent
Rigal (GDA Perche).

•

Auprès des bailleurs sociaux :
o Rencontre en Février avec le Foyer des Jeunes Travailleurs
o Rencontre en Septembre avec Terres de Loire Habitat
o Rencontre prévue en Décembre avec 3 F
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•

Visites d’installations :
o Février 2018 : en collaboration avec la MRBE 41 (Bois Energie Hubert Désiré)
visites de 3 installations hors territoire (Poulaines , Chailles, Maves). Public : 5
collectivités représentées (maires et adjoints)
o Bus de l’ADEME
o Novembre/Décembre 2018 : en collaboration avec la MRBE 41 (Bois Energie
Hubert Désiré), visites de 3 installations hors territoire. Public ciblé : bailleurs
sociaux (Terres de Loire Habitat, Foyer de Jeunes travailleurs), établissements
hospitaliers (CH Vendôme).

La dynamique pour le développement de la chaleur renouvelable en Vendômois est bien
réelle et ne demande qu’à s’amplifier.
c) Action : rénovation Éclairage Public

(46)

(26)
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La Rénovation de l’éclairage public est une de nos actions phares et ce pour plusieurs
raisons :
• Le nombre de collectivités ayant bénéficié du dispositif : 47
• Le nombre de collectivités ayant réalisé des travaux : 46
• La taille des collectivités : de la plus petite commune à la plus importante.
Cette action a permis de faire connaitre le service CEP et de montrer que le Pays Vendômois
avait un rôle important sur le territoire.
Quelques chiffres sur cette action :
Montant total des opérations
Montant total des subventions Régionales (CRST)
Économies d’énergies
Économies financières
Réductions des émissions de GES

391 000 €
200 000 €
330 MWhep
18 000 €
10,8 TeqCO2

Soit 20% du total
Soit 20% du total
Soit 4% du total

Globalement l’action « rénovation de l’éclairage public » représente les 20% de notre
bilan général.
d) TEPCV
Ce dispositif dont le Pays Vendômois a pu bénéficier, suite à un dossier de candidature auquel
nous avons fortement contribué, a permis de concrétiser bon nombre de projets dans les
cartons, oubliés fautes de moyens.
Bilan :
•

2 000 000 d’euros de subventions pour le Territoire,

•

45 communes pour la rénovation de l’éclairage public,

•

3 collectivités sur la construction de bâtiments labellisés BEPOS,

•

2 autres enfin sur la rénovation performante de bâtiments publics.

•

En marge de ces grosses opérations, l’achat de véhicules électriques a aussi eu lieu
pour 6 collectivités.

Quelques chiffres sur cette action :

1ère

TEPCV
tranche
ème
TEPCV 2 tranche
TOTAL
Soit

€
11 800
5 530
17 330
19 %

Economies
MWh ep
218
102
320
19 %

Kg CO²
7 108
3 317
10 425
4%
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e) Autres actions des CEP

D’autres actions ont été menées par les CEPs. On peut relever les plus importantes :
•

Les campagnes de relevés de températures sur des bâtiments publics. Celles-ci
consistent à relever les températures de bâtiments sur des durées de plusieurs semaines
incluant des périodes de natures différentes (jour, nuit, occupé, vacances, weekend…). Ces mesures mettent en évidence l’adéquation des programmations et des
niveaux de température sollicités, les particularités de réponse des bâtiments aux
sollicitations de l’outil de chauffe... Une optimisation des réglages est réalisée aprèscoup.
 13 collectivités suivies
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•

Sensibilisation sur les matériaux BioSourcés (MBS) : Un CEP du Pays Vendômois
est ambassadeur des MBS (formation DREAL CVDL). Le but est de promouvoir les
bonnes pratiques des collectivités utilisant des MBS dans leurs projets neufs ou en
réhabilitation. Les actions de sensibilisation vont de la visite de site, de réunion
spécifique sur le sujet à l’utilisation d’une mallette de sensibilisation.
 20 collectivités sensibilisées

•

Achat groupé d’énergie : Les CEP ont communiqué et accompagné les collectivités
souhaitant travailler sur l’achat d’énergie notamment en souscrivant à des offres
groupées telle que l’offre de l’UGAP. Ainsi les 9 collectivités ayant souscrit un
nouveau contrat auprès de l’UGAP ont économisé en moyenne 15% sur leur facture
énergétique.

•

Conseils, études travaux et accompagnement construction neuve : Il s’agit ici de
notre cœur de métier, à savoir le conseil et l’accompagnement des collectivités dans
leur projet. Nous les accompagnons le plus en amont possible en réalisant diverses
études, conseils et autres services afin de garantir un projet réussi et le plus ambitieux
possible.
Les 16 collectivités conseillées nous prouvent qu’il existe une réelle demande des
collectivités rurales pour une ingénierie mutualisée sur le territoire. Sans la présence
des CEP, ces communes n’auraient pas eu de conseils adaptés faute de compétence
locale.

Au total ces actions ont permis de réaliser des économies à la marge :
Économies d’énergies
Économies financières
Réductions des émissions de GES

20,8 MWhep
1 500 €
6,5 TeqCO2

Soit > 1% du total
Soit > 1% du total
Soit 3% du total

Peuvent être ajoutées à ces économies, celles difficilement quantifiables mais réelles :
•

Des réductions de coût de maintenance des réseaux d’éclairages publics. Les
luminaires LED nécessitant une fréquence de remplacement et d’intervention bien
inférieure aux équipements remplacés permettent de réduire considérablement le coût
unitaire de maintenance (- 5 € par point et par an soit - 30% en moyenne),

•

Des diminutions des puissances souscrites et donc des coûts d’abonnements après
installation des LEDs,

•

Des ajustements de programmation suite aux relevés de températures réalisés,

•

Des économies de chauffage des projets de rénovation ayant bénéficiés de nos conseils
mais non-inscrits dans le plan isolation.
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III. BILAN DES ACTIONS DE
COMMUNICATION
Le Pays Vendômois structure composée des communes et communautés de communes du
vendômois permet par le biais des comités et bureaux propres à ce type de structure de
rencontrer très fréquemment les élus. La fréquence des regroupements se situe entre 6 et 8
fois par an au cours desquelles des présentations sont réalisées : sur les services et missions
CEP, les dispositifs et programmes d’accompagnement financiers et techniques (CRST
Région, COT ADEME, Appel à projets TEPC, etc.). Ces réunions sont suivies d’un pot qui
sont généralement de très bonnes occasions de dialogues avec les élus, de prendre
connaissance de leurs projets et de promouvoir nos missions. D’autres réunions du même
type, de moindre ampleur à l’échelle des communautés sont aussi organisées, à raison de 4
par an en moyenne. Vous trouverez en annexe 2 un exemple de présentation fourni aux élus
du territoire à chaque réunion.
Exemple concret pour montrer aux élus une rénovation performant, ici la rénovation de
l’école de Ternay (moins de 500 habitants) avec une isolation extérieure utilisant de la laine
de Bois :

En multipliant ces exemples parlant à chaque comité Syndical ou bureau, nous avons donné
envie aux élus de faire la même chose.
Vous trouverez en annexe d’autres exemples de communication utilisés, je pense notamment
au mailing utilisé couramment.
Les visites de sites sont aussi un moyen de communiquer qui fonctionne très bien, en ayant
des échanges d’élus à élus. C’est toujours le meilleur moyen pour que le message passe ! Voir
l’exemple en annexe d’une communication partagée avec Envirobat Centre pour la visite d’un
gymnase Métal/paille sur la commune de Pezou.
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IV. BILAN FINANCIER
Voici le récapitulatif des dépenses réelles CEP afin d’assurer le service (1,5 ETP) :
Année

Dépenses réelles

Subventions (ADEME +
Région)

2016

72 940,60 €

36 000 + 21 750 = 57 750 €

2017

74 597,33 €

36 000 + 19 300 = 55 300 €

2018

74 440,75 €

36 000 € (ADEME seul)

TOTAL

221 978, 68 €

149 050 €

Les aides de l’ADEME et de la Région Centre Val de Loire ont permis de couvrir 67 %
des dépenses. Le service CEP étant offert aux collectivités membre du Syndicat Mixte du
Pays Vendômois, le surcoût reste à la charge de la collectivité.
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V. ANNEXES
1) Tableau de bord Excel
AMBLOY
Economies
Actions réalisées
Diagnostic
d'Eclairage Public

Descriptif du projet

Remarques

Energies

Euro

GES

7047

382

229

7047

382

229

Conseils
consultation/sélection du
BE, suivi rendu diagnostic,
priorisation travaux.

Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, CRST
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
TOTAL

AREINES
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques
Assistance
Conseils
au montage
Diagnostic
consultation/sélection du
du
d'Eclairage Public
BE, suivi rendu diagnostic, groupement
priorisation travaux.
d' achat de
diagnostic
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
TEPCV +
des exigences techniques,
Public
CRST
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Conseils et
accompagnement des
collectivités dans leurs
achats énergétiques.
20%
Achat énergie
Identification des sites et
d'économie
consommations,
en moyenne
souscription au
groupement d'achat, suivi
du marché.
TOTAL

Energies

Euro

GES

9634

522

314

9634

522

314

AUTHON
Economies
Actions réalisées
Diagnostic
d'Eclairage Public

Descriptif du projet
Conseils
consultation/sélection du
BE, suivi rendu diagnostic,

Remarques
Assistance
au montage
du

Energies

Euro

GES
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priorisation travaux.

groupement
d' achat de
diagnostic

Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, CRST
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
TOTAL

18409

999

599

18409

999

599

AZE
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques
Assistance
Conseils
au montage
Diagnostic
consultation/sélection du
du
d'Eclairage Public
BE, suivi rendu diagnostic, groupement
priorisation travaux.
d' achat de
diagnostic
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, TEPCV
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Le Pays
Vendômois
a signé en
2017 un
Note d'opportunité
COT sur les
technico-économique sur
énergies
l'installation d'une
renouvelabl
chaufferie plaquettes sur
Energies
es
l'école, la mairie et la
Renouvelables
thermiques.
cantine interface entre la
L'animation
collectivité et la MRBE
réalisé
pour une pré-étude à
autour de ce
venir.
dispositif a
permis
l'émergence
de ce projet.
TOTAL

Energies

Euro

GES

9133

496

297

9133

496

297

BAILLOU
Economies
Actions réalisées

Relevé
températures

Descriptif du projet
Remarques
Installation de capteurs de
température afin d'évaluer
les économies d'énergie
Sur la mairie
potentielles tant sur la
et la salle
programmation que sur la des fêtes.
régulation. Un relevé, une
analyse des températures

Energies

Euro

GES
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et des mesures
d'amélioration sont
proposés à la collectivité.

0

TOTAL

0

0

BEAUCHENE
Economies
Actions réalisées
Etude Rénovation
bâtiment

Descriptif du projet
Note d'opportunité poêle à
granulés et conseil en
isolation sur logement
communal, fléchage des
dispositifs financiers.

Remarques

Energies

Euro

GES

0

0

0

Projet
réalisé ,
conseils non
retenus.

TOTAL

BOUFFRY
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Conseils et vérification du
cahier des charges,
vérification des exigences
techniques et du respect
Travaux Rénovation
du scénario,
bâtiment
accompagnement pour le
suivi travaux et le
montage du dossier de
financement.

Energies
Renouvelables

Réalisation d'une note
d'opportunité technicoéconomique, interface
entre la commune et la
MRBE pour la pré-étude,
accompagenement à la
réception et suivi de
l'installation.

Remarques
Projet de
rénovation
d'un
bâtiment
abritant la
Salle des
Fêtes, la
Mairie et un
Logement.
Projet
réalisé aux
2/3.
Installation
d'une
chaudière
plaquettes
alimentant la
salle des
fêtes, mairie
et logement.

TOTAL

Energies

Euro

GES

0

0

0

BOURSAY
Economies
Actions réalisées

Etude Rénovation
bâtiment

Descriptif du projet
Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement de la
collectivité dans la
définition du projet, le
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.

Remarques

Energies

Euro

GES

Pavillon
communal
dédié à la
location ( 2
ménages).
Projet prévu
sur 2020.
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Promotion MBS

Sensibilisation à l'usage
de MBS sur le projet de
rénovation du pavillon
communal ( isolation
éxtérieure, bardage bois,
laine de bois…)

Un CEP du
Pays
Vendômois
est
ambassade
ur des MBS
(formation
DREAL
CVDL).

0

TOTAL

0

0

CELLE
Economies
Actions réalisées

Energies
Renouvelables

Descriptif du projet
Réalisation d'une note
d'opportunité technicoéconomique, interface
entre la commune et la
MRBE pour laune préétude.

Remarques

Energies

Euro

GES

0

0

0

Projet
abandonné

TOTAL

CHOUE
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques
Assistance
Conseils
au montage
Diagnostic
consultation/sélection du
du
d'Eclairage Public
BE, suivi rendu diagnostic, groupement
priorisation travaux.
d' achat de
diagnostic
Conseils
consultation/sélection des 100% de
entreprises, vérification
l'éclairage
Travaux d'Eclairage des exigences techniques, public est en
Public
fléchage vers dispositifs
LED !
d'aides et montage du
CRST+
dossier de financement
TEPCV
(Région, TEPCV).
Projet de
Lancement et suivi du
rénovation
dispositif ECB.
de la salle
Accompagnement des
des fêtes et
Etude Rénovation
collectivités dans la
création
bâtiment
définition du projet, le
d'une
conseil du scénario et le
extension.
fléchage des dispositifs
Projet prévu
financiers.
mi-2019.
Conseil non
Réalisation d'une note
retenu (
d'opportunité technicoGestion
Energies
économique sur l'usage
granulés
Renouvelables
d'une chaudière granulés considérée
dans la salle des fêtes.
comme trop
complexe )
TOTAL

Energies

Euro

GES

23144

1256

753

23144

1256

753
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CORMENON
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques
Assistance
Conseils
au montage
Diagnostic
consultation/sélection du
du
d'Eclairage Public
BE, suivi rendu diagnostic, groupement
priorisation travaux.
d' achat de
diagnostic
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
TEPCV +
des exigences techniques,
Public
CRST
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement des
Rénovation
Etude Rénovation
collectivités dans la
de la salle
bâtiment
définition du projet, le
des fêtes.
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.
Conseils et vérification du
Travaux de
cahier des charges,
la Salle des
vérification des exigences
Fêtes (
techniques et du respect
Travaux Rénovation
consultation
du scénario,
bâtiment
mi-2018
accompagnement pour le
pour
suivi travaux et le
démarrage
montage du dossier de
début 2019)
financement.
Conseils et
Inscription
accompagnement de la
au
commune dans ses
groupement
achats d'énergie( gaz
de l'UGAP
Achat énergie
naturel). Identification des
sur le gaz
sites et consommations,
naturel. 20%
souscription au
d'économie
groupement d'achat, suivi
réalisé.
du marché.
TOTAL

Energies

Euro

GES

34499

1872

1123

42000

2310

13088

76499

4182

14211

COULOMMIERS-LA-TOUR
Economies
Actions réalisées

Etude Rénovation
bâtiment

Descriptif du projet
Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement des
collectivités dans la
définition du projet, le
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.

Remarques

Energies

Euro

GES

Projet de
rénovation
de la mairie
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Conseils et vérification du
cahier des charges,
vérification des exigences
techniques et du respect
Travaux Rénovation
du scénario,
bâtiment
accompagnement pour le
suivi travaux et le
montage du dossier de
financement.
Installation de capteurs de
température afin d'évaluer
les économies d'énergie
potentielles tant sur la
Relevé
programmation que sur la
températures
régulation. Un relevé, une
analyse des températures
et des mesures
d'amélioration sont
proposés à la collectivité.
Sensibilisation à l'usage
de MBS sur le projet de
Promotion MBS
rénovation de la mairie (
isolation intérieure, laine
de bois…)
TOTAL

Projet Mairie
réalisé en
2017/2018

10580

584

748

10580

584

748

Relevé
effectué sur
le restaurant
scolaire.
Réglage de
la
programmati
on réalisée.
Conseil
retenu sur le
projet de la
Mairie

COUTURE-SUR-LOIR
Economies
Actions réalisées
Diagnostic
d'Eclairage Public

Relevé
températures

Caméra thermique

Descriptif du projet
Conseils
consultation/sélection du
BE, suivi rendu diagnostic,
priorisation travaux.
Installation de capteurs de
température afin d'évaluer
les économies d'énergie
potentielles tant sur la
programmation que sur la
régulation. Un relevé, une
analyse des températures
et des mesures
d'amélioration sont
proposés à la collectivité.
Réalisation de photos
pour la mise en évidence
des problèmes d'isolation
et de fonctionnement des
émetteurs ( plancher
chauffant).

Remarques

Energies

Euro

GES

0

0

0

Effectué sur
l'auberge de
la
commune.

Auberge de
la
commune.
Défauts
d'isolation
constatés.

TOTAL

CRUCHERAY
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques

Energies

Euro

GES
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Etude Rénovation
bâtiment

Relevé
températures

Comptabilité
énergétique

Energies
Renouvelables

Promotion MBS

Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement des
collectivités dans la
définition du projet, le
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.
Installation de capteurs de
température afin d'évaluer
les économies d'énergie
potentielles tant sur la
programmation que sur la
régulation. Un relevé, une
analyse des températures
et des mesures
d'amélioration sont
proposés à la collectivité.
Analyse des factures
énergétiques de la
commune afin d'identifier
les secteurs énergivores
et proposer un plan
d'actions pluri annuels.
Réalisation d'une note
d'opportunité technicoéconomique, être
l'interface entre le porteur
de projet et le MRBE pour
réaliser une pré-étude,
suivi des consultations et
de la sélection du BE,
suivi de l'étude de
faisabilité, conseils du
maître d'ouvrage sur le
choix du scénario,
accompagnement pour les
consultations, les travaux
et la réception, suivi des
installations, mise en
place d'une comptabilité et
d'outils de supervision des
consommations.
Promotion des bonnes
pratiques des collectivités
utilsant des Matériaux
BioSourcés (MBS) dans
leurs projets neufs ou en
réhabilitation.

L'étude
portait sur la
rénovation
de la cantine
scolaire.

Un réglage
de la
chaudière
fioul a été
réalisé.

Dans le
cadre de la
comptabilité
énergétique
une
promosition
d'action a
émergé : le
changement
de la
chaudière
fioul (mairie
+ école) en
une
chaudière
bois
plaquette.
Le projet n'a
pas abouti.
Un CEP du
Pays
Vendômois
est
ambassade
ur des MBS
(formation
DREAL
CVDL).

0

TOTAL

0

0

DANZE
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques

Energies

Euro

GES
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Energies
Renouvelables

Sensibilisation à l'intérêt et
la pertinence d'un réseau
de chaleur bois sur le
groupe scolaire et la
Mairie. Note d'opportunité
établie en 2016. Réflexion
de la collectivité toujours
en cours.

Nouvel
intérêt sur le
projet
depuis
signature du
COT fin
2017.A
suivre…..

0

TOTAL

0

0

DROUE
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques,
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement des
Etude Rénovation
collectivités dans la
bâtiment
définition du projet, le
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.
Réalisation d'une note
d'opportunité technicoéconomique, interface
entre la collectivité et la
MRBE pour la pré-étude,
suivi des consultations et
de la sélection du BE,
suivi de l'étude de
Energies
faisabilité, conseils du
Renouvelables
maître d'ouvrage sur le
choix du scénario,
accompagnement pour les
consultations, les travaux
et la réception, suivi des
installations, mise en
place d'une comptabilité et
d'outils de supervision des
consommations.
TOTAL

Remarques

TEPCV

Energies

Euro

GES

19357

1050

630

19357

7100
1050

56000
630

Projet de
rénovation
d'un
bâtiment
scolaire.
Lancement
des travaux
mi--2019.

Projet de
réseau de
chaleur bois
sur le
groupe
scolaire
réalisé en
2018 .
Inscrit au
COT du
Pays
Vendômois.

EPUISAY
Economies
Actions réalisées
Etude Rénovation
bâtiment

Descriptif du projet
Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement des
collectivités dans la
définition du projet, le

Remarques
Sur la salle
du lavoir (
salle
associative).
Projet

Energies

Euro

GES
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conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.

Energies
Renouvelables

Réalisation d'une note
d'opportunité technicoéconomique, interface
entre la commune et la
MRBE pour la une préétude,.

réalisé mais
conseils non
retenus (
surcoût y
compris
avec
CRST).
Sur le
groupe
scolaire ( 2
bâtiments)

0

TOTAL

0

0

FAYE
Economies
Actions réalisées

Etude Rénovation
bâtiment

Descriptif du projet
Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement des
collectivités dans la
définition du projet, le
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.

Remarques

Energies

Euro

GES

0

0

0

TOTAL

FONTAINE-LES-COTEAUX
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Remarques
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, TEPCV
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
TOTAL

Energies

Euro

GES

4389
0

238
0

143
0

FRETEVAL
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Remarques
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, TEPCV
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Installation de capteurs de
température afin d'évaluer
Relevé
les économies d'énergie
températures
potentielles tant sur la
programmation que sur la

Energies

Euro

GES

7781

422

253
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régulation. Un relevé, une
analyse des températures
et des mesures
d'amélioration sont
proposés à la collectivité.

7781

TOTAL

422

253

HOUSSAY
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques
Assistance
Conseils
au montage
Diagnostic
consultation/sélection du
du
d'Eclairage Public
BE, suivi rendu diagnostic, groupement
priorisation travaux.
d' achat de
diagnostic
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
CRST +
des exigences techniques,
Public
TEPCV
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
TOTAL

Energies

Euro

GES

7366

399

240

7366

399

240

HUISSEAU-EN-BEAUCE
Economies
Actions réalisées
Diagnostic
d'Eclairage Public

Etude Rénovation
bâtiment

Relevé
températures

Comptabilité
énergétique

Descriptif du projet
Remarques
Conseils
consultation/sélection du
BE, suivi rendu diagnostic,
priorisation travaux.
Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement des
collectivités dans la
définition du projet, le
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.
Installation de capteurs de
température afin d'évaluer
les économies d'énergie
potentielles tant sur la
programmation que sur la
régulation. Un relevé, une
analyse des températures
et des mesures
d'amélioration sont
proposés à la collectivité.
Analyse des factures
énergétiques de la
commune afin d'identifier
les secteurs énergivores
et proposer un plan
d'actions pluri annuels.

Energies

Euro

GES
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Energies
Renouvelables

Réalisation d'une note
d'opportunité technicoéconomique, être
l'interface entre le porteur
de projet et le MRBE pour
réaliser une pré-étude,
suivi des consultations et
de la sélection du BE,
suivi de l'étude de
faisabilité, conseils du
maître d'ouvrage sur le
choix du scénario,
accompagnement pour les
consultations, les travaux
et la réception, suivi des
installations, mise en
place d'une comptabilité et
d'outils de supervision des
consommations.

Etude d'un
projet de
gothermie
sur sonde
afin
d'alimenter
la future
salle des
fêtes
rénovée.

Promotion MBS

Promotion des bonnes
pratiques des collectivités
utilsant des Matériaux
BioSourcés (MBS) dans
leurs projets neufs ou en
réhabilitation.

Promosition
de MBS
pour la
rénovation
de la salle
des fêtes
(bâtiment
ancien),

0

TOTAL

0

0

LA CHAPELLE-ENCHERIE
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Remarques
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, TEPCV
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
TOTAL

Energies

Euro

GES

7087

385

231

7087

385

231

LA CHAPELLE-VICOMTESSE
Economies
Actions réalisées
Conseil chauffage

Descriptif du projet
Conseil suite
dysfonctionnement
système de chauffage
électrique.

Remarques

TOTAL

Energies

Euro

GES

0

0

0

LA FONTENELLE
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques

Energies

Euro

GES
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Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement des
Etude Rénovation
collectivités dans la
bâtiment
définition du projet, le
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.
Conseils et vérification du
cahier des charges,
vérification des exigences
techniques et du respect
Travaux Rénovation
du scénario,
bâtiment
accompagnement pour le
suivi travaux et le
montage du dossier de
financement.

Energies
Renouvelables

Réalisation d'une note
d'opportunité technicoéconomique sur l'usage
d'une chaudière granulés
dans la salle des fêtes.

Rénovation
du bâtiment
hébergeant
la salle des
fêtes et la
mairie.

Projet
réalisé sur
2018/2019.

5000

649

1649

5000

649

1649

Conseil non
retenu (
Aménageme
nt refusé
pour le
stockage
des
granulés )

TOTAL

LA VILLE-AUX-CLERCS
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques
Assistance
Conseils
au montage
Diagnostic
consultation/sélection du
du
d'Eclairage Public
BE, suivi rendu diagnostic, groupement
priorisation travaux.
d' achat de
diagnostic
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
CRST +
des exigences techniques,
Public
TEPCV
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Conseils et
accompagnement des
Inscription
collectivités dans leurs
au
achats énergétiques.
groupement
Achat énergie
Identification des sites et
de l'UGAP
consommations,
sur le gaz
souscription au
naturel.
groupement d'achat, suivi
du marché.
Installation de capteurs de Salles
température afin d'évaluer associatives
Relevé
les économies d'énergie
. Réglages
températures
potentielles tant sur la
des
programmation que sur la programmati
régulation. Un relevé, une ons

Energies

Euro

GES

34214

1856

1114
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analyse des températures
et des mesures
d'amélioration sont
proposés à la collectivité.

COEP

Energies
Renouvelables

Construction neuve

Promotion MBS

Réalisation du COEP sur
l'ensemble du patrimoine
communal avec
priorisation des
interventions
d'amélioration.
Intégrée au COEP ,
établissement d'une note
d'opportunité pour la mise
en place d'une chaufferie
bois ou d'une géothermie
et l'installation d'un réseau
de chaleur permettant la
distribution de 4 bâtiments
publics.
Conseils sur les méthodes
constructives ( osaature
bois paillle), équipements
( panneaux PV) et
labellisation E+C
Information et
sensibilisation à l'usage
des MBS et notamment de
la paille comme matériau
constructif. Organisation
d'une rencontre avec le
réseau Pro-paille ( M.
Thévard)

consécutifs
au relevé.

12
bâtiments
publics et
EHPAD

Projet
toujours en
réflexion
avec option
forte sur la
géothermie
profonde.
Projet
bâtiment
scolaire
2019/2020
Conseil
retenu sur
dans l'avantprojet de
bâtiment
jeunesse.

34214

TOTAL

1856

1114

LANCE
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Remarques
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, TEPCV
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement des
Etude Rénovation
collectivités dans la
bâtiment
définition du projet, le
2 bâtiments
conseil du scénario et le
ont fait
fléchage des dispositifs
l'objet d'un
financiers.
ECB dans la
Lancement et suivi du
commune.
dispositif ECB.
Etude Rénovation
Accompagnement des
bâtiment
collectivités dans la
définition du projet, le
conseil du scénario et le

Energies

€

GES

1803

98

59
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fléchage des dispositifs
financiers.
Conseils et vérification du
cahier des charges,
vérification des exigences
techniques et du respect
Travaux Rénovation
du scénario,
bâtiment
accompagnement pour le
suivi travaux et le
montage du dossier de
financement.
Conseils et vérification du
cahier des charges,
vérification des exigences
techniques et du respect
Travaux Rénovation
du scénario,
bâtiment
accompagnement pour le
suivi travaux et le
montage du dossier de
financement.
Analyse des factures
énergétiques de la
Comptabilité
commune afin d'identifier
énergétique
les secteurs énergivores
et proposer un plan
d'actions pluri annuels.

Promotion MBS

Promotion des bonnes
pratiques des collectivités
utilsant des Matériaux
BioSourcés (MBS) dans
leurs projets neufs ou en
réhabilitation.

Rénovation
d'un ancien
commerce/h
abitation en
café
associatif

32450

1850

440

Rénovation
d'un
bâtiment
inutilisé en
salle
associative.

23270

1336

780

57523

3284

1279

Un CEP du
Pays
Vendômois
est
ambassade
ur des MBS
(formation
DREAL
CVDL).

TOTAL

LAVARDIN
Economies
Actions réalisées
Etude Rénovation
bâtiment

Descriptif du projet
Conseil sur rénovation
d'un logement et sur
procédure d'inscription au
dispsositif CRST. Projet
en attente…

Remarques

TOTAL

Energies

€

GES

0

0

0

LE GAULT-PERCHE
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques

Energies

€

GES
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Energies
Renouvelables

Réalisation d'une note
d'opportunité technicoéconomique sur une
installation d'une
chaufferie plaquettes
collective sur écoles et
mairie. Suite du projet
selon avenir de l'école.

Le Pays
Vendômois
a signé en
2017 un
COT sur les
énergies
renouvelabl
es
thermiques.
L'animation
réalisé
autour de ce
dispositif a
permis
l'émergence
de ce projet.

0

TOTAL

0

0

LE PLESSIS-DORIN
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques
Assistance
Conseils
au montage
Diagnostic
consultation/sélection du
du
d'Eclairage Public
BE, suivi rendu diagnostic, groupement
priorisation travaux.
d' achat de
diagnostic
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, TEPCV
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Réalisation d'une note
d'opportunité technicoéconomique, interface
Sur
entre la collectivité et la
complexe
MRBE pour la pré-étude,
touristique
suivi des consultations et de Boisvinet
de la sélection du BE,
(3
suivi de l'étude de
bâtiments
Energies
faisabilité, conseils du
d'hébergem
Renouvelables
maître d'ouvrage sur le
ent).Projet
choix du scénario,
lançé miaccompagnement pour les 2018 pour
consultations, les travaux une
et la réception, suivi des
réception
installations, mise en
prévue miplace d'une comptabilité et 2019.
d'outils de supervision des
consommations.
TOTAL

Energies

€

GES

4363

237

142

4363

5100
237

32000
142

LE TEMPLE
Economies
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Actions réalisées

Descriptif du projet
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques,
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Lancement et suivi du
dispositif ECB sur la
rénovation de la mairie.
Accompagnement des
Etude Rénovation
collectivités dans la
bâtiment
définition du projet, le
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.

Promotion MBS

Promotion des bonnes
pratiques des collectivités
utilsant des Matériaux
BioSourcés (MBS) dans
leurs projets neufs ou en
réhabilitation.

Remarques

TEPCV

Energies

€

GES

2669

145

87

2669

145

87

Projet
réalisé à
minima,
conseils non
retenus (
budget trop
élevé).
Un CEP du
Pays
Vendômois
est
ambassade
ur des MBS
(formation
DREAL
CVDL).

TOTAL

LES HAYES
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement des
Etude Rénovation
collectivités dans la
bâtiment
définition du projet, le
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.
Conseils et vérification du
cahier des charges,
vérification des exigences
techniques et du respect
Travaux Rénovation
du scénario,
bâtiment
accompagnement pour le
suivi travaux et le
montage du dossier de
financement.
Note d'opportunité sur
l'installation d'une
Energies
chaudière granulés dans
Renouvelables
le cadre de la rénovation
d'un logement communal.
Promotion des bonnes
pratiques des collectivités
Promotion MBS
utilsant des Matériaux
BioSourcés (MBS) dans
leurs projets neufs ou en

Remarques

Energies

Euro

GES

11880

1180

4703

Etude sur la
rénovation
un logement

Projet de
rénovation
d'un
logement
réalisé en
2015.
Conseil
retenu.
Poêle à
granulés
installé.
Un CEP du
Pays
Vendômois
est
ambassade
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réhabilitation.

ur des MBS
(formation
DREAL
CVDL).

11880

TOTAL

1180

4703

LES ROCHES-L'EVEQUE
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Remarques
Conseils
Diagnostic
consultation/sélection du
d'Eclairage Public
BE, suivi rendu diagnostic,
priorisation travaux.
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
CRST +
des exigences techniques,
Public
TEPCV
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
TOTAL

Energies

Euro

GES

9367

509

305

9367

509

305

LUNAY
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques,
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Conseils et
accompagnement des
collectivités dans leurs
achats énergétiques.
Achat énergie
Identification des sites et
consommations,
souscription au
groupement d'achat, suivi
du marché.
Reprise du COEP établi
par Energio pour une
poursuite des
COEP
préconisations (
notamment sur EnR et
Eclairage public).
Réalisation d'une note
d'opportunité technicoéconomique sur
l'installation d'une
Energies
chaufferie plaquettes sur
Renouvelables
le groupe scolaire ( 4
bâtiments), pré-étude de
la MRBE en cours. Projet
prévu sur 2020.

Remarques

CRST

Energies

Euro

GES

12036

653

392

Le Pays
Vendômois
a signé en
2017 un
COT sur les
énergies
renouvelabl
es
thermiques.
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L'animation
réalisé
autour de ce
dispositif a
permis
l'émergence
de ce projet.

12036

TOTAL

653

392

MAZANGE
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques,
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement des
Etude Rénovation
collectivités dans la
bâtiment
définition du projet, le
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.
Conseils et vérification du
cahier des charges,
vérification des exigences
techniques et du respect
Travaux Rénovation
du scénario,
bâtiment
accompagnement pour le
suivi travaux et le
montage du dossier de
financement.
Réalisation d'une note
d'opportunité technicoéconomique, interface
entre la collectivité et la
Energies
MRBE pour la pré-étude,
Renouvelables
conseils du maître sur le
choix du scénario,
accompagnement pour les
consultations de BE.

Promotion MBS

Information et
sensibilisation à l'usage
des MBS et notamment
dans la réhabilitation des
bâtiments anciens.

Achat d'un véhicule
électrique

Sensibilisation et note
d'opportunité sur le
remplacement d'un vieux
véhicule par un VE.

TOTAL

Remarques

TEPCV

Energies

Euro

GES

6438

349

210

22294

1980

6779

28732

2329

6989

Sur la mairie
( bâtiment
fin 19ème).

Travaux
réalisés sur
2015.

Projet prévu
pour 2020
sur le
groupe
scolaire, la
mairie et la
salle des
fêtes.
Conseils
retenus sur
la
réhabilitation
de la mairie
( utilisation
de metisse).
Achat d'un
utilitaire
électrique (
dispositif
TEPCV).
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MONDOUBLEAU
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques,
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement da la
Etude Rénovation
collectivité dans la
bâtiment
définition du projet, le
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.
TOTAL

Remarques

Energies

Euro

GES

6420

348

209

6420

348

209

CRST

Projet sur
l'Hotel de
Ville. Début
travaux sur
2019.

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Conseils
Diagnostic
consultation/sélection du
d'Eclairage Public
BE, suivi rendu diagnostic,
priorisation travaux.
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques,
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Conseils et
accompagnement des
collectivités dans leurs
achats énergétiques.
Achat énergie
Identification des sites et
consommations,
souscription au
groupement d'achat, suivi
du marché.
Installation de capteurs de
température afin d'évaluer
les économies d'énergie
potentielles tant sur la
Relevé
programmation que sur la
températures
régulation. Un relevé, une
analyse des températures
et des mesures
d'amélioration sont
proposés à la collectivité.
Accompagnement du BE (
COEP
Energio) sur la réalisation
du COEP et suivi des

Remarques

CRST +
TEPCV

Energies

Euro

GES

54262

2944

1767

Par l'UGAP
sur le gaz
naturel.

Dans les
locaux de
l'hotel de
ville.
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préconisations.

Energies
Renouvelables

Réalisation de 2 notes
d'opportunités technicoéconomique sur
l'installation de chaufferie
plaquettes, une sur le
groupe scolaire Pasteur (
4000 m² sur 4 bâtiments),
1 sur la maternelle
Gambetta. Projets prévus
sur 2020.

Le Pays
Vendômois
a signé en
2017 un
COT sur les
énergies
renouvelabl
es
thermiques.
L'animation
réalisé
autour de ce
dispositif a
permis
l'émergence
de ce projet.

54262

TOTAL

2944

1767

MOREE
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Remarques
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, TEPCV
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
TOTAL

Energies

Euro

GES

10074

547

328

10074

547

328

NAVEIL
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques
Assistance
Conseils
au montage
Diagnostic
consultation/sélection du
du
d'Eclairage Public
BE, suivi rendu diagnostic, groupement
priorisation travaux.
d' achat de
diagnostic
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, TEPCV
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Conseils et
accompagnement des
collectivités dans leurs
Par l'UGAP
achats énergétiques.
Achat énergie
sur la gaz
Identification des sites et
naturel.
consommations,
souscription au
groupement d'achat, suivi

Energies

Euro

GES

9557

519

311
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du marché.

Energies
Renouvelables

Sensibilisation et
information sur la
géothermie dans le cadre
du projet de rénovation
BEPOS du groupe
scolaire. Architecte et
bureau d'étude thermique
opposé à cette option.

Construction neuve

Conseils et vérification du
cahier des charges,
vérification des exigences
techniques,
accompagnement pour le
suivi travaux et le
montage du dossier de
financement.

Promotion MBS

Sensibiliastion à l'usage
des MBS dans les
constructions neuves
(bois,paille, laine de bois).

Achat d'un véhicule
électrique

Sensibilisation et note
d'opportunité sur le
remplacement d'un vieux
véhicule par un VE.

Le Pays
Vendômois
a signé en
2017 un
COT sur les
énergies
renouvelabl
es
thermiques.
L'animation
réalisé
autour de ce
dispositif a
permis
l'émergence
de ce projet.
Construction
d'un
restaurant
scolaire
selon label
BEPOS
avec toiture
photovoltaïq
ue et
autoconsom
mation
collective.
Réalisation
2018/2019
Sur projet
Restaurant
scolaire.
Utilisation
partielle de
MBS(
structure
bois, laine e
bois).
Achat d'un
utilitaire
électrique (
dispositif
TEPCV).

9557

TOTAL

519

311

NOURRAY
Economies
Actions réalisées
Conseil Rénovation
bâtiment
TOTAL

Descriptif du projet
Le CEP a accompagné la
commune sa volonté de
rénover la mairie. Des
conseils ont été apportés.

Remarques

Energies

Euro

GES

0

0

0
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OUZOUER-LE-DOYEN
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Remarques
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques,
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
TOTAL

Energies

Euro

GES

1509

82

49

1509

82

49

PERIGNY
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Remarques
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, TEPCV
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
TOTAL

Energies

Euro

GES

573

31

19

573

31

19

PEZOU
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques
Assistance
Conseils
au montage
Diagnostic
consultation/sélection du
du
d'Eclairage Public
BE, suivi rendu diagnostic, groupement
priorisation travaux.
d' achat de
diagnostic
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, TEPCV
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Conseils et
accompagnement des
collectivités dans leurs
achats énergétiques.
Par l'UGAP
Achat énergie
Identification des sites et
sur le gaz
consommations,
naturel.
souscription au
groupement d'achat, suivi
du marché.
Sensibilisation et
Conseil non
information sur l'intérêt de retenu sur la
Energies
l'utilisation d'EnR sur le
plaquette
Renouvelables
projet de construction
bois, choix
neuve du gymnase.
du granulé

Energies

Euro

GES

19080

1035

621
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sur le
gymnase
neuf.

Construction neuve

Promotion MBS

Conseils et vérification du
cahier des charges,
vérification des exigences
techniques,
accompagnement pour le
suivi travaux et le
montage du dossier de
financement.
Promotion des bonnes
pratiques des collectivités
utilsant des Matériaux
BioSourcés (MBS) dans
leurs projets neufs ou en
réhabilitation.

Le CEP a
accompagn
é la
commune
de Pezou de
la
construction
d'un
gymnase en
paille et
ossature
métallique.

19080

TOTAL

1035

621

PRUNAY-CASSEREAU
Economies
Actions réalisées

Etude Rénovation
bâtiment

Descriptif du projet
Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement des
collectivités dans la
définition du projet, le
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.

Conseils et vérification du
cahier des charges,
vérification des exigences
techniques et du respect
Travaux Rénovation
du scénario,
bâtiment
accompagnement pour le
suivi travaux et le
montage du dossier de
financement.

Relevé
températures

Comptabilité
énergétique

Remarques

Energies

Euro

GES

La salle des
fêtes de la
commune a
été rénovée
en utilisant
des
matériaux
biosourcés
(laine de
bois et
liège).

21251

1805

5918

Installation de capteurs de
température afin d'évaluer
les économies d'énergie
potentielles tant sur la
programmation que sur la
régulation. Un relevé, une
analyse des températures
et des mesures
d'amélioration sont
proposés à la collectivité.
Analyse des factures
énergétiques de la
commune afin d'identifier
les secteurs énergivores
et proposer un plan
d'actions pluri annuels.
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Energies
Renouvelables

Promotion MBS

Réalisation d'une note
d'opportunité technicoéconomique, être
l'interface entre le porteur
de projet et le MRBE pour
réaliser une pré-étude,
suivi des consultations et
de la sélection du BE,
suivi de l'étude de
faisabilité, conseils du
maître d'ouvrage sur le
choix du scénario,
accompagnement pour les
consultations, les travaux
et la réception, suivi des
installations, mise en
place d'une comptabilité et
d'outils de supervision des
consommations.

Une
proposition
a été
réalisée afin
de changer
la chaudière
fioul par du
bois.
L'option
MBS a été
préférée à la
chaufferie
bois.

Promotion des bonnes
pratiques des collectivités
utilsant des Matériaux
BioSourcés (MBS) dans
leurs projets neufs ou en
réhabilitation.

Un CEP du
Pays
Vendômois
est
ambassade
ur des MBS
(formation
DREAL
CVDL).

21251

TOTAL

1805

5918

RAHART
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques
Assistance
Conseils
au montage
Diagnostic
consultation/sélection du
du
d'Eclairage Public
BE, suivi rendu diagnostic, groupement
priorisation travaux.
d' achat de
diagnostic
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, CRST
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
TOTAL

Energies

Euro

GES

2132

116

69

2132

116

69

RENAY
Economies
Actions réalisées
Diagnostic
d'Eclairage Public

Descriptif du projet

Remarques
Assistance
Conseils
au montage
consultation/sélection du
du
BE, suivi rendu diagnostic,
groupement
priorisation travaux.
d' achat de

Energies

Euro

GES
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diagnostic
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques,
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Le CEP a accompagné la
commune sa volonté de
Conseil Rénovation rénover la salle des fêtes.
bâtiment
Des conseils ont été
apportés et une pré-étude
réalisée,
La commune a suivi les
conseils du CEP et isolé la
Travaux Rénovation
partie nord de la salle
bâtiment
ainsi que changer les
menuiseries.
TOTAL

TEPCV +
CRST

9227

500

301

2000

160

400

11227

660

701

Salle des
fêtes

Salle des
fêtes

ROCE
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Lancement et suivi du
dispositif
ECB.Accompagnement
Etude Rénovation
des collectivités dans la
bâtiment
définition du projet, le
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.
Conseils et vérification du
cahier des charges,
vérification des exigences
techniques et du respect
Travaux Rénovation
du scénario,
bâtiment
accompagnement pour le
suivi travaux et le
montage du dossier de
financement.

Promotion MBS

Sensibilisation et conseil
sur l' utilsation de MBS
dans le cadre duprojet de
rénovation de la mairie.

Remarques

Energies

Euro

GES

Travaux
réalisé sur la
mairie avec
utilisation de
MBS ( laine
de bois ).

12573

1181

889

12573

1181

889

Conseils
retenus sur
la
rénovation
de la mairie.
Utilisation
laine de bois
en isolation
intérieure

TOTAL

RUAN-SUR-EGVONNE
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques

Energies

Euro

GES
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Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement de la
Etude Rénovation
collectivité dans la
bâtiment
définition du projet, le
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.
Conseils et vérification du
cahier des charges,
vérification des exigences
techniques et du respect
Travaux Rénovation
du scénario,
bâtiment
accompagnement pour le
suivi travaux et le
montage du dossier de
financement.
Note d'opportunité
technico-économique sur
Energies
l'installation d'une poële
Renouvelables
granulé dans le projet de
rénovation de la maison
de bourg

Promotion MBS

Promotion des Matériaux
BioSourcés (MBS) sur le
projet de rénovation de la
maison de bourg.

Projet de
rénovation
d'une
maison
destinée à la
location.

Travaux de
rénovation
d'une
maison de
bourg.

40588

3268

12093

40588

3268

12093

Conseil non
retenu….ma
intien de la
chaudière
fioul.
Conseil non
retenu faute
d'entreprise
compétente
en MBS.

TOTAL

SAINT-AGIL
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement des
Etude Rénovation
collectivités dans la
bâtiment
définition du projet, le
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.
Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement des
Etude Rénovation
collectivités dans la
bâtiment
définition du projet, le
CCTP, le conseil du
scénario et le fléchage
des dispositifs financiers.
Conseils et vérification du
cahier des charges,
vérification des exigences
techniques et du respect
Travaux Rénovation
du scénario,
bâtiment
accompagnement pour le
suivi travaux et le
montage du dossier de
financement.

Remarques

Energies

Euro

GES

16029

678

468

Projet sur
logement
communal
abandonné.

Etude
menée sur
la salle des
fêtes.

Rénovation
de la Salle
des Fêtes,
réalisée en
2017.Utilisat
ion de MBS
( laine de
bois).
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Energies
Renouvelables

Réalisation d'une note
d'opportunité technicoéconomique, être
l'interface entre le porteur
de projet et le MRBE pour
réaliser une pré-étude,
suivi des consultations et
de la sélection du BE,
suivi de l'étude de
faisabilité, conseils du
maître d'ouvrage sur le
choix du scénario,
accompagnement pour les
consultations, les travaux
et la réception, suivi des
installations, mise en
place d'une comptabilité et
d'outils de supervision des
consommations.

Le Pays
Vendômois
a signé en
2017 un
COT sur les
énergies
renouvelabl
es
thermiques.
L'animation
réalisé
autour de ce
dispositif a
permis
l'émergence
de ce projet.

Promotion MBS

Promotion des bonnes
pratiques des collectivités
utilsant des Matériaux
BioSourcés (MBS) dans
leurs projets neufs ou en
réhabilitation.

Utilisation
de laine de
bois sur le
projet de
rénovation
de la salle
des fêtes.

16029

TOTAL

678

468

SAINT-AMAND-LONGPRE
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques
Assistance
Conseils
au montage
Diagnostic
consultation/sélection du
du
d'Eclairage Public
BE, suivi rendu diagnostic, groupement
priorisation travaux.
d' achat de
diagnostic
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
CRST +
des exigences techniques,
Public
TEPCV
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement des
Travaux
Etude Rénovation
collectivités dans la
prévus en
bâtiment
définition du projet, le
2019
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.
Analyse des factures
énergétiques de la
Comptabilité
commune afin d'identifier
énergétique
les secteurs énergivores
et proposer un plan
d'actions pluri annuels.

Energies

Euro

GES

78417

4755

2553
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Energies
Renouvelables

Energies
Renouvelables

Construction neuve

Promotion MBS

Réalisation d'une note
d'opportunité technicoéconomique, être
l'interface entre le porteur
de projet et le MRBE pour
réaliser une pré-étude,
suivi des consultations et
de la sélection du BE,
suivi de l'étude de
faisabilité, conseils du
maître d'ouvrage sur le
choix du scénario,
accompagnement pour les
consultations, les travaux
et la réception, suivi des
installations, mise en
place d'une comptabilité et
d'outils de supervision des
consommations.
Réalisation d'une note
d'opportunité technicoéconomique, être
l'interface entre le porteur
de projet et le MRBE pour
réaliser une pré-étude,
suivi des consultations et
de la sélection du BE,
suivi de l'étude de
faisabilité, conseils du
maître d'ouvrage sur le
choix du scénario,
accompagnement pour les
consultations, les travaux
et la réception, suivi des
installations, mise en
place d'une comptabilité et
d'outils de supervision des
consommations.
Conseils et vérification du
cahier des charges,
vérification des exigences
techniques,
accompagnement pour le
suivi travaux et le
montage du dossier de
financement.
Promotion des bonnes
pratiques des collectivités
utilsant des Matériaux
BioSourcés (MBS) dans
leurs projets neufs ou en
réhabilitation.

Une étude a
été menée
avec
CEBI45 afin
d'étudier la
viabilité
technicoéconomique
d'une boucle
eau
tempérée
alimentant
un nouveau
lotissement.
Sans suite,

Une note
d'opportunit
é a été
réalisé par
l'animateur
bois énergie
Centre afin
d'installer
une
chaufferie
bois pour
alimenter la
mairie en
cours de
rénovation.
Projet non
adopté.

Un CEP du
Pays
Vendômois
est
ambassade
ur des MBS
(formation
DREAL
CVDL).

78417

TOTAL

4755

2553

SAINT-ARNOULT
Economies
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Actions réalisées

Descriptif du projet
Remarques
Conseils
Diagnostic
consultation/sélection du
d'Eclairage Public
BE, suivi rendu diagnostic,
priorisation travaux.
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques,
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
TOTAL

Energies

€

GES

5000

275

165

5000

275

165

SAINT-FIRMIN-DES-PRES
Economies
Actions réalisées

Relevé
températures

Descriptif du projet
Installation de capteurs de
température afin d'évaluer
les économies d'énergie
potentielles tant sur la
programmation que sur la
régulation. Un relevé, une
analyse des températures
et des mesures
d'amélioration sont
proposés à la collectivité.

Remarques

TOTAL

Energies

€

GES

0

0

0

SAINT-HILAIRE-LA-GRAVELLE
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques,
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Installation de capteurs de
température afin d'évaluer
les économies d'énergie
potentielles tant sur la
Relevé
programmation que sur la
températures
régulation. Un relevé, une
analyse des températures
et des mesures
d'amélioration sont
proposés à la collectivité.
LE CEP a proposé un
bouquet de travaux pour
Conseil Rénovation rénover l'école. L'isolation
bâtiment
des combles et
l'abaissement du volume
chauffé ont été réalisés.
TOTAL

Energies

€

GES

TEPCV

12574

682

409

Petits
travaux
école
communale

1500

120

381

14074

802

790

Remarques
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SAINT-JACQUES-DES-GUERETS
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Remarques
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, TEPCV
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
TOTAL

Energies

€

GES

1403

76

46

1403

76

46

SAINT-JEAN-FROIDMENTEL
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Remarques
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, TEPCV
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement des
Etude Rénovation
collectivités dans la
bâtiment
définition du projet, le
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.
Installation de capteurs de
température afin d'évaluer
les économies d'énergie
potentielles tant sur la
Relevé
programmation que sur la
températures
régulation. Un relevé, une
analyse des températures
et des mesures
d'amélioration sont
proposés à la collectivité.
Analyse des factures
énergétiques de la
Comptabilité
commune afin d'identifier
énergétique
les secteurs énergivores
et proposer un plan
d'actions pluri annuels.
TOTAL

Energies

Euro

GES

7487

406

244

7487

406

244

SAINT-MARC-DU-COR
Economies
Actions réalisées
Etude Rénovation
bâtiment
TOTAL

Descriptif du projet
Conseil sur rénovation de
la salle des fêtes.

Remarques
Projet
abandonné.

Energies

€

GES

0

0

0
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SAINT-MARTIN-DES-BOIS
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques
Assistance
Conseils
au montage
Diagnostic
consultation/sélection du
du
d'Eclairage Public
BE, suivi rendu diagnostic, groupement
priorisation travaux.
d' achat de
diagnostic
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, TEPCV
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Le Pays
Vendômois
a signé en
2017 un
COT sur les
Note d'opportunité
énergies
technico-économique en
renouvelabl
cours sur l'installation d'un
Energies
es
réseau de chaleur bois
Renouvelables
thermiques.
communal desservant
L'animation
bâtiments publics et
réalisé
logements.
autour de ce
dispositif a
permis
l'émergence
de ce projet.
TOTAL

Energies

Euro

GES

6971

378

227

6971

378

227

SAINT-OUEN
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques
Assistance
Conseils
au montage
Diagnostic
consultation/sélection du
du
d'Eclairage Public
BE, suivi rendu diagnostic, groupement
priorisation travaux.
d' achat de
diagnostic
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
CRST +
des exigences techniques,
Public
TEPCV
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Lancement et suivi du
Sur la
dispositif ECB.
rénovation
Etude Rénovation
Accompagnement des
de la salle
bâtiment
collectivités dans la
associative
définition du projet, le
et sportive
conseil du scénario et le
de

Energies

Euro

GES

32785

1779

1068
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fléchage des dispositifs
financiers.

Conseils et vérification du
cahier des charges,
vérification des exigences
techniques et du respect
Travaux Rénovation
du scénario,
bâtiment
accompagnement pour le
suivi travaux et le
montage du dossier de
financement.

Achat énergie

Relevé
températures

COEP

Energies
Renouvelables

Conseils et
accompagnement des
collectivités dans leurs
achats énergétiques.
Identification des sites et
consommations,
souscription au
groupement d'achat, suivi
du marché.
Installation de capteurs de
température afin d'évaluer
les économies d'énergie
potentielles tant sur la
programmation que sur la
régulation. Un relevé, une
analyse des températures
et des mesures
d'amélioration sont
proposés à la collectivité.
Lancement et suivi du
dispositif COEP.
Accompagnement des
collectivités dans la
définition du projet, le
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.

Note d'opportunité
technico-économique sur
l'installation d'un réseau
de chaleur bois sur le
groupe scolaire et la
mairie. Projet repoussé
......

Shatteman.

Sur la
rénovation
de la salle
associative
et sportive
de
Shatteman.
Projet
rénové
selon label
BBC et
ayant
bénéficié du
dispositif
TEPCV.
Participation
au
groupement
d'achat de
l'UGAP sur
le gaz
naturel.

Vérification
des
programmati
ons des
systèmes de
chauffage
de la salle
de l'amitié.

7 bâtiments
publics.

Le Pays
Vendômois
a signé en
2017 un
COT sur les
énergies
renouvelabl
es
thermiques.
L'animation
réalisé
autour de ce
dispositif a
permis
l'émergence
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de ce projet.

Achat d'un véhicule
électrique

Sensibilisation et note
d'opportunité sur le
remplacement d'un vieux
véhicule par un VE.

Achat d'un
véhicule
électrique (
dispositif
TEPCV).

32785

TOTAL

1779

1068

SARGE-SUR-BRAYE
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques
Assistance
Conseils
au montage
Diagnostic
consultation/sélection du
du
d'Eclairage Public
BE, suivi rendu diagnostic, groupement
priorisation travaux.
d' achat de
diagnostic
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, CRST
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Le Pays
Vendômois
a signé en
Note d'opportunité
2017 un
technico-économique sur COT sur les
l'installation d'un réseau
énergies
de chaleur bois sur le
renouvelabl
Energies
groupe scolaire et la salle es
Renouvelables
des fêtes d'une part et sur thermiques.
l'installation d'une pac
L'animation
géothermique sur la
réalisé
mairie. Projet programmé autour de ce
pour 2020.
dispositif a
permis
l'émergence
de ce projet.
TOTAL

Energies

Euro

GES

21809

1183

710

21809

1183

710

SASNIERES
Economies
Actions réalisées

Diagnostic
d'Eclairage Public

Descriptif du projet

Remarques
Assistance
Conseils
au montage
consultation/sélection du
du
BE, suivi rendu diagnostic, groupement
priorisation travaux.
d' achat de
diagnostic

Energies

Euro

GES
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Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, CRST
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
TOTAL

2112

115

69

2112

115

69

SAVIGNY-SUR-BRAYE
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques,
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Conseils et
accompagnement des
collectivités dans leurs
achats énergétiques.
Achat énergie
Identification des sites et
consommations,
souscription au
groupement d'achat, suivi
du marché.
Lancement et suivi du
dispositif COEP.
Accompagnement des
collectivités dans la
COEP
définition du projet, le
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.
Réalisation d'une note
d'opportunité technicoéconomique, interface
entre la commune et la
MRBE pour la pré-étude,
suivi des consultations et
de la sélection du BE,
suivi de l'étude de
Energies
faisabilité, conseils du
Renouvelables
maître d'ouvrage sur le
choix du scénario,
accompagnement pour les
consultations, les travaux
et la réception, suivi des
installations, mise en
place d'une comptabilité et
d'outils de supervision des
consommations.
TOTAL

Remarques

TEPCV +
CRST

Energies

Euro

GES

19499

1058

635

19499

5200
1058

37000
635

Projet mis
en service
fin 2017.
Réseau
desservant
2 salles
associatives
et la MJC.

SELOMMES
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Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement des
Etude Rénovation
collectivités dans la
bâtiment
définition du projet, le
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.
Conseils et vérification du
cahier des charges,
vérification des exigences
techniques et du respect
Travaux Rénovation
du scénario,
bâtiment
accompagnement pour le
suivi travaux et le
montage du dossier de
financement.
Analyse des factures et
des consommations de la
salle des fêtes récemment
rénovée (2012). Une
Etude REX
différence importante
entre l'étude PCI et la
réalité a été constaté et
des solutions
d'amélioration proposés.
Installation de capteurs de
température afin d'évaluer
les économies d'énergie
potentielles tant sur la
Relevé
programmation que sur la
températures
régulation. Un relevé, une
analyse des températures
et des mesures
d'amélioration sont
proposés à la collectivité.
Analyse des factures
énergétiques de la
Comptabilité
commune afin d'identifier
énergétique
les secteurs énergivores
et proposer un plan
d'actions pluri annuels.
Réalisation d'une note
d'opportunité technicoéconomique, être
l'interface entre le porteur
de projet et le MRBE pour
réaliser une pré-étude,
suivi des consultations et
Energies
de la sélection du BE,
Renouvelables
suivi de l'étude de
faisabilité, conseils du
maître d'ouvrage sur le
choix du scénario,
accompagnement pour les
consultations, les travaux
et la réception, suivi des

Remarques

Travaux
Mairie

Energies

Euro

GES

44520

3010

5040

Etude sur le
remplaceme
nt d'une
chaufferie
gaz
alimentant
des
logements
sociaux par
une solution
bois. Projet
abandonné.
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installations, mise en
place d'une comptabilité et
d'outils de supervision des
consommations.

44520

TOTAL

3010

5040

SOUDAY
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Remarques
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, TEPCV
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
TOTAL

Energies

Euro

GES

2333

127

76

2333

127

76

SOUGE
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques
Assistance
Conseils
au montage
Diagnostic
consultation/sélection du
du
d'Eclairage Public
BE, suivi rendu diagnostic, groupement
priorisation travaux.
d' achat de
diagnostic
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, TEPCV
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Maison de
Accompagnement des
bourg en
Etude Rénovation
collectivités dans la
location.
bâtiment
définition du projet, le
Réalisation
conseil du scénario et le
courant
fléchage des dispositifs
2019.
financiers.
Installation de capteurs de
température afin d'évaluer Effectué sur
les économies d'énergie
une
potentielles tant sur la
opération
Relevé
programmation que sur la précedente
températures
régulation. Un relevé, une de
analyse des températures rénovation
et des mesures
d'un
d'amélioration sont
logement.
proposés à la collectivité.

Energies

Euro

GES

2912

158

95
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Energies
Renouvelables

Sensibilisation et
information sur l'intérêt de
l'uitilisation d'un poêle à
granulé dans le cadre de
la rénovation d'une
maison de bourg.

Conseil
retenu.
Projet prévu
pour mi2019.

2912

TOTAL

158

95

TERNAY
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement des
Etude Rénovation
collectivités dans la
bâtiment
définition du projet, le
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.
Conseils et vérification du
cahier des charges,
vérification des exigences
techniques et du respect
Travaux Rénovation
du scénario,
bâtiment
accompagnement pour le
suivi travaux et le
montage du dossier de
financement.

Promotion MBS

Promotion des bonnes
pratiques des collectivités
utilsant des Matériaux
BioSourcés (MBS) dans
leurs projets neufs ou en
réhabilitation.

Remarques

Energies

Euro

GES

40194

2358

4698

40194

2358

4698

Travaux
Salle des
Fêtes,
Mairie,
Logement

Un CEP du
Pays
Vendômois
est
ambassade
ur des MBS
(formation
DREAL
CVDL).

TOTAL

THORE-LA-ROCHETTE
Economies
Actions réalisées

Etude REX

Descriptif du projet
Analyse des devis de la
rénovation de la salle de
motricité de l'école réalisé
en MBS. Le but était de
connaitre le surcoût des
MBS et notamment de la
mise en œuvre d'une
isolation ossature bois et
non métallique.

Remarques

Energies

Euro

GES
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Energies
Renouvelables

Promotion MBS

Réalisation d'une note
d'opportunité technicoéconomique, être
l'interface entre le porteur
de projet et le MRBE pour
réaliser une pré-étude,
suivi des consultations et
de la sélection du BE,
suivi de l'étude de
faisabilité, conseils du
maître d'ouvrage sur le
choix du scénario,
accompagnement pour les
consultations, les travaux
et la réception, suivi des
installations, mise en
place d'une comptabilité et
d'outils de supervision des
consommations.

Le Pays
Vendômois
a signé en
2017 un
COT sur les
énergies
renouvelabl
es
thermiques.
L'animation
réalisé
autour de ce
dispositif a
permis
l'émergence
de ce projet.

Promotion des bonnes
pratiques des collectivités
utilsant des Matériaux
BioSourcés (MBS) dans
leurs projets neufs ou en
réhabilitation.

Un CEP du
Pays
Vendômois
est
ambassade
ur des MBS
(formation
DREAL
CVDL).

0

TOTAL

0

0

TROO
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques
Assistance
Conseils
au montage
Diagnostic
consultation/sélection du
du
d'Eclairage Public
BE, suivi rendu diagnostic, groupement
priorisation travaux.
d' achat de
diagnostic
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, CRST
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
TOTAL

Energies

Euro

GES

11482

623

374

11482

623

374

VENDOME
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Remarques
Conseils
consultation/sélection des
Travaux d'Eclairage
TEPCV +
entreprises, vérification
Public
CRST
des exigences techniques,
montage du dossier de

Energies

Euro

GES

77694

4216

2529
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financement (Région,
TEPCV).

COEP

Achat d'un véhicule
électrique

Accompagnement du BE
sur la réalisation du
COEP.
La Pays Vendômois
soutien l'achat de véhicule
électrique (x2 pour
Vendôme).

77694

TOTAL

4216

2529

VILLAVARD
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Remarques
Conseils
Diagnostic
consultation/sélection du
d'Eclairage Public
BE, suivi rendu diagnostic,
priorisation travaux.
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, CRST
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
TOTAL

Energies

Euro

GES

5074

275

165

5074

275

165

VILLEDIEU-LE-CHATEAU
Economies
Actions réalisées

Etude Rénovation
bâtiment

Descriptif du projet
Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement des
collectivités dans la
définition du projet, le
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.

Remarques
Projet de
rénovation
d'un
logement
communal.
Réalisé
mais
conseils non
retenus sur
le niveau
d'isolation.

TOTAL

Energies

Euro

GES

0

0

0

VILLERABLE
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet
Remarques
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, TEPCV
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).

Energies

Euro

GES

6933

376

226
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Etude Rénovation
bâtiment

Lancement et suivi du
dispositif ECB.
Accompagnement des
collectivités dans la
définition du projet, le
conseil du scénario et le
fléchage des dispositifs
financiers.

Projet de
rénovation
de la mairie.
Projet
abandonné.

6933

TOTAL

376

226

VILLETRUN
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques
Assistance
Conseils
au montage
Diagnostic
consultation/sélection du
du
d'Eclairage Public
BE, suivi rendu diagnostic, groupement
priorisation travaux.
d' achat de
diagnostic
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, CRST
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).
TOTAL

Energies

Euro

GES

660

36

21

660

36

21

VILLIERSFAUX
Economies
Actions réalisées
Diagnostic
d'Eclairage Public

Descriptif du projet
Conseils
consultation/sélection du
BE, suivi rendu diagnostic,
priorisation travaux.

Remarques

Energies

Euro

GES

0

0

0

Travaux
2019 avec le
SIDELC.

TOTAL

VILLIERS-SUR-LOIR
Economies
Actions réalisées

Descriptif du projet

Remarques
Assistance
Conseils
au montage
Diagnostic
consultation/sélection du
du
d'Eclairage Public
BE, suivi rendu diagnostic, groupement
priorisation travaux.
d' achat de
diagnostic
Conseils
consultation/sélection des
entreprises, vérification
Travaux d'Eclairage
des exigences techniques, CRST
Public
montage du dossier de
financement (Région,
TEPCV).

Energies

Euro

GES

19754

1072

643
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Achat énergie

Conseils et
accompagnement des
collectivités dans leurs
achats énergétiques.
Identification des sites et
consommations,
souscription au
groupement d'achat, suivi
du marché.

Démarche
réalisée
auprès de
l'UGAP pour
le gaz
naturel des
bâtiments
publics.

Energies
Renouvelables

Réalisation d'une note
d'opportunité technicoéconomique, interface
entre la commune et
laMRBE pour la préétude,, conseils au maître
d'ouvrage sur le choix du
scénario,

Projet en
réflexion
dans le
cadre du
COT pour
une
réalisation
potentielle
en 2020.

Achat d'un véhicule
électrique

La Pays Vendômois
soutien l'achat de véhicule
électrique.

19754

TOTAL

1072

643

TERRITOIRES VENDÖMOIS
Economies
Actions réalisées

COEP

Etude Rénovation
bâtiment

Descriptif du projet
Accompagnement du BE
sur la réalisation du COEP
communautaire
conjointement avec le
thermicien de la
communauté.

Accompagnement du BE
sur la réalisation de l'ECB
du Palais des Fêtes.

Conseils et vérification du
cahier des charges,
vérification des exigences
Travaux Rénovation techniques et du respect
bâtiment
du scénario,
accompagnement le
montage du dossier de
financement.

Construction neuve

TOTAL

Information et
sensibilisation sur les
labels et contraintes
BEPOS.
Accompagnement

Remarques

Energies

Euro

GES

702553

33000

178684

702553

33000

178684

Méné sur
l'ensemble
du
patrimoine
Opération
conjointe
avec le
thermicien
de la
communaut
é.
Projet de
rénovation
du Palais
des fêtes
réalisé en
2017 et
2018.
Dispositifs
financiers
appelés :
CRST,
TEPCV
Construction
d'un
gymnase
BEPOS
2013
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COMCOM DES COLLINES DU PERCHE
Economies
Actions réalisées

COEP

Descriptif du projet

Remarques
Méné sur
l'ensemble
du
Accompagnement du BE
patrimoine (
sur la réalisation du COEP
écoles,
communautaire
locaux
conjointement avec le
associatifs,
thermicien de la
bâtiments
communauté.
administratif
s, accueil
loisirs…etc

TOTAL

Energies

Euro

GES

0

0

0

COMCOM DES CÖTEAUX DE LA BRAYE
Economies
Actions réalisées
Etude Rénovation
bâtiment

Descriptif du projet
Conseil et estimation sur
rénovation de la MJC de
Savigny

Remarques

Energies

Euro

GES

0

0

0

Projet
retardé…..

TOTAL

COMCOM PERCHE ET HAUT VENDOMOIS
Economies
Actions réalisées

Energies
Renouvelables

Descriptif du projet
Réalisation d'une note
d'opportunité technicoéconomique, interface
entre la commune et
laMRBE pour la pré-étude
sur l'installation d'un
réseau de chaleur bois
entre le gymnase et
l'espace socio-culturel de
Droué, conseils au maître
d'ouvrage sur le choix du
scénario et
accompagnement dan sle
choix du BE.

TOTAL

TOTAL

Remarques

Energies

Euro

GES

0

0

0

Etude de
faisabilité en
cours.
Réalisation
prévue fin
2019.

Economies / an
Energies
GES
Euros
(MWh/a
(TeqCO2
(€/an)
n)
/an)
1670,76
90811 257,665
2
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