
 
 L’an deux mille vingt-deux, le 21 mars 2022 à 19 heures, le 

Conseil Municipal de la Commune de Houplin-Ancoisne s’est réuni 

à la salle des fêtes, à la suite de la convocation qui lui a été faite le 

17 mars 2022. 

 
Présents : Mme GANTIEZ Dominique, M. DELVAL Claude, 
Mme BOURBOTTE Nathalie, M. DEBLOOS Laurent, Mme 
MASUREL Anne, M. WIPLIE Hervé, M. PRATZ Lionel, M. 
GANTIEZ Christian, M. LEFEBVRE Francis, Mme LENAIN 
Manon, Mme RUSCART Delphine, M. VANDRIESSCHE 
Patrick, Mme LOYER Evelyse, M. CRESPEL Jean, Mme 
DELORY Claire, M SIX, Mme NOMBERG Michèle, M. 
DUTHOIT Valentin, M. MARCHAND Nicolas. 
 
Formant la majorité des membres présents en exercice. 
 
Etaient excusés-représentés :  
Mme ALLOSSERY Marie-Laure représentée par Mme GANTIEZ 
Mme POTTEAU Gisèle représentée par Mme LOYEZ 
Mme VANRUMBEKE Patricia représentée par M WIPLIE 
M. BOCQUILLON Sébastien représenté par Mme NOMBERG 

 
 

N° du registre des délibérations : 14/2022 
Objet : Renouvellement de l’adhésion de la commune au dispositif métropolitain de 
valorisation des Certificats d’économie d’énergie (CEE)  
 

Consciente du défi financier que représente la transition énergétique et bas carbone du 
territoire, la Métropole européenne de Lille (MEL) s’engage à soutenir les projets visant à 
améliorer durablement la performance énergétique du patrimoine communal.   
Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, la MEL anime et coordonne un dispositif mutualisé de 
valorisation des actions éligibles aux Certificats d’économie d’énergie (CEE), dont peuvent 
bénéficier les services de la MEL, les communes volontaires et autres structures éligibles du 
territoire (CCAS, Syndicat, …). Dans ce cadre, la MEL propose aux adhérents de se regrouper 
afin de mettre en commun leurs économies d’énergie, pour les valoriser sur le marché des 
CEE au meilleur prix, en s’appuyant sur une expertise et des outils mutualisés.  
  
Le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) est l’un des principaux instruments 
nationaux de maitrise de la demande en énergie. Réaffirmé dans le cadre de la loi relative à la 
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transition énergétique pour la croissance verte, ce dispositif national entre dans sa cinquième 
période avec des objectifs renforcés.   
Dans le cadre du schéma métropolitain de mutualisation, et conformément aux objectifs de 
réduction de la demande en énergie inscrits dans le Plan Climat Air Energie Territorial adopté 
en février 2021, le Conseil métropolitain a validé le 15 octobre 2021 la poursuite de cette offre 
de service mutualisée pour la période 2022-2025, et en a fixé les modalités de mise en œuvre 
le 17 décembre 2021.   
  
Au terme d’un appel à manifestation d’intérêt, la MEL a conclu un contrat de vente des CEE 
avec la société OFEE (Groupe Leyton) pour les CEE valorisés entre le 1er janvier 2022 et le 31 
décembre 2023.  L'offre de prix négocié et garanti est de 6,8 € par Mwh cumac minimum. Les 
membres du regroupement percevront une recette nette minimum, déduite des frais de 
gestion, de 6,47 € par Mwh cumac généré.  
  
Ce service mutualisé est mis à disposition des communes volontaires, via l’adoption d’une 
convention de prestation de service conclue avec la MEL, définissant précisément les 
modalités de mise en œuvre pour la période 2022-2023. Au cours du second semestre 2023, 
un avenant à cette convention sera proposé à chaque adhérent du dispositif afin de la 
prolonger pour deux nouvelles années et fixer les modalités financières de vente des CEE pour 
la période 2024-2025.  
  
En tant que tiers-regroupeur des CEE, la MEL :  

• pilote et coordonne ce nouveau dispositif, en affectant un agent dédié ;   
• met à disposition des outils d’accompagnement, notamment un outil de 
gestion numérique qui permet de vérifier l’éligibilité des projets, de simuler la 
recette attendue, de constituer les dossiers et de transmettre les pièces 
justificatives nécessaires ;  
• réalise à minima un dépôt par an auprès du Pôle national des CEE des 
demandes de certification complétées via l’outil de gestion numérique, 
correspondant à une action éligible au regard des critères CEE et réceptionnée 
entre le 15 août 2021 et le 31 décembre 2023 ;   
• réceptionne les CEE sur son compte EMMY au bénéfice des membres du 
regroupement ;  
• vend les CEE pour le compte des membres du regroupement ;   
• puis redistribue à chaque membre du regroupement la recette de la vente selon 
le nombre de CEE obtenus par chacun.    

La commune, membre du regroupement :  
• s’engage à confier à la MEL le soin de valoriser ses CEE dans le cadre du 
regroupement ;  
• identifie un référent technique CEE ;  
• s’assure de l’éligibilité et de la recevabilité de ses actions d’efficacité 
énergétique ;   
• crée et complète son dossier de demande de certification, depuis l’outil 
numérique mis à disposition, au plus tard dans les 3 mois à compter de la réception 
des travaux ;   



• perçoit de la part de la MEL la recette de la vente de leurs CEE, et rembourse 
les frais de gestion à la MEL d’un montant maximum de 0,33 € par Mwh cumac 
généré.   

  
La valorisation des CEE représente un double levier :   

• un levier financier supplémentaire pour favoriser le passage à l’action ;   
• un levier technique visant à garantir un haut niveau de performance 
énergétique.   

  
Cette offre de service complète une palette d’outils déployée par la MEL, visant à 
accompagner les communes vers la rénovation durable de leur patrimoine :  

• le service de Conseil en énergie partagé, ouvert aux communes de moins de 
15 000 habitants renouvelés en juin 2021,  
• le fonds de concours dédié à la transition énergétique et bas carbone du 
patrimoine communal, doté d’une enveloppe annuelle de 5 millions d’euros.   

  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide avec 23 voix pour :  

• d'adhérer ou de renouveler son adhésion au dispositif métropolitain de 
valorisation des Certificats d’économie d’énergie ;  
• d’autoriser le Maire à signer avec la Métropole européenne de Lille la 
convention de prestation de service mutualisé ;  
• d’autoriser la commune à percevoir la recette de la vente de ses certificats, et 
à rembourser les frais de gestion afférents dans le cadre du regroupement.  

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an que dessus, 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le PREFET du Nord. 
 
 
 
 
       POUR EXTRAIT CONFORME : 
 
       LA MAIRE, 
 
 
 
 
 
       D. GANTIEZ 

 

 


