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« Service de conseil local pour l’amélioration énergétique des écoles » 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Appel à projets local 
 

 

Date limite de remise des candidatures : 31 mars 2022 

 

 

Objectif : Sélectionner 20 collectivités puydômoises qui portent l’ambition de rénover leur école ou plus 
largement leur groupe scolaire en vue notamment d’améliorer 1. la performance énergétique des 
bâtiments pour réduire consommations et dépenses d’énergie et 2. Le confort thermique d’hiver et en 
périodes caniculaires, et ce notamment dans le cadre du décret tertiaire. 

Les 20 collectivités lauréates bénéficieront d’un accompagnement technique dans leur projet de 
rénovation, dispensé par un binôme d’experts et d’aides financières à la réalisation d’études pré-
opérationnelles, ainsi que la mise à disposition de matériels de mesure et de suivi.  
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Partie I – Contexte et enjeux 

ACTEE 2, cadre de déploiement du projet SCOLAEE 
ACTEE 2 est un programme Certificats d’Economies d’Energie (CEE) porté par la Fédération nationale 
des collectivités concédantes et régies (FNCCR), référencé PRO-INNO-52 
https://aida.ineris.fr/consultation_document/sites/default/files/gesdoc/103171/PRO-INNO-52-
20200527.pdf 

Le programme ACTEE 2, dans la continuité et l’amplification du programme ACTEE 1, vise à aider les 
collectivités à mutualiser leurs actions, à agir à long terme et ainsi à planifier des travaux de 
rénovation énergétique tout en réduisant leurs factures d’énergie. Le déploiement de ce programme,  
doté de 100 M€ pour tout le territoire national, repose sur une implication forte des collectivités 
territoriales volontaires. 

ACTEE 2 apporte un financement, via des appels à projets (AAP), aux collectivités lauréates pour 
déployer un réseau d’économes de flux, accompagner la réalisation d’études technico-économiques, 
le financement de maîtrises d’œuvre, ainsi que l’achat d’équipements de suivi de travaux de 
rénovation énergétique. ACTEE 2 apporte également différents outils à destination des collectivités 
et des acteurs de la rénovation énergétique, avec notamment la mise à disposition d’un simulateur 
énergétique, un site Internet informant de chaque étape des projets de rénovation, ainsi qu’un 
centre de ressources adapté aux territoires (cahiers des charges type, fiches conseils, guides, etc.) à 
destination des élus et des agents territoriaux. 

Dans la même logique qu’ACTEE 1, ACTEE 2 poursuit les objectifs suivants : 
 Favoriser le taux de passage à l’acte dans la réalisation des travaux de rénovation énergétique ; 
 Encourager les mutualisations entre acteurs et collectivités ; 
 Inciter les collectivités à déployer des stratégies d’actions sur le long terme pour rénover leur 

patrimoine ; 
 Développer le réseau des économes de flux. 

Il est attendu que les fonds attribués via cet AAP génèrent des actions concrètes permettant la 
réduction de la consommation énergétique avant la fin de l’AAP et du programme (septembre 2023) 
ou a minima la mise en place de plans de travaux avec une faisabilité avérée. 

L’AAP MERISIER (Mutualiser les Ecoles pour Rénover : Imaginer des Solutions, Implanter, Evaluer et 
Récolter) cible les bâtiments scolaires primaires à savoir les écoles maternelles et élémentaires, les 
groupes scolaires et les bâtiments avec zone exclusivement dédiée à l’enseignement primaire. 

Le projet SCOLAEE, lauréat du premier AAP MERISIER 
Le projet SCOLAEE porté par le Département du Puy-de-Dôme et l’Aduhme (agence locale de 
l’énergie et du climat) a été lauréat de l’AAP MERISIER. Il a pour vocation de déployer à l’échelle du 
Puy-de-Dôme une ingénierie renforcée visant à accompagner les communes dans leur projet de 
rénovation énergétique de leur groupe scolaire ou de leur école maternelle ou élémentaire, et ce en 
lien avec les obligations issues du décret tertiaire. 

SCOLAEE n’a pas vocation à financer l’investissement. Cependant, le projet de Pacte de financement 
entre financeurs publics aidera à mobiliser les subventions publiques existantes et à uniformiser les 
modalités de financements. 

Le Département, soutien des communes dans leurs projets d’investissement 

Dans le cadre de sa compétence « solidarité territoriale », le Département du Puy-de-Dôme 
accompagne les collectivités territoriales dans leurs projets d’aménagement, de construction, ou 
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de rénovation de leur patrimoine bâti. A cet effet, et à destination des communes, a été mis en 
place le Fonds d’intervention communal (FIC) qui représente chaque année une aide à 
l’investissement de 8 millions d’euros. Ce fonds a été abondé en 2021, à titre exceptionnel, de  
4 millions d’euros dans le cadre du plan de relance départemental.  

Enfin, le Département dispose d’un Master Plan de la transition écologique dont l’ambition est 
d’orienter son action et ses politiques publiques sur ce défi majeur. Le projet SCOLAEE entre 
pleinement dans ce cadre. 

Les écoles, poids lourds de la facture énergétique des communes 

La rénovation énergétique des écoles primaires (maternelle et élémentaire) constitue un enjeu 
majeur pour les collectivités eu égard : 
 au poids énergétique de ces équipements d’enseignement dans les charges de 

fonctionnement des collectivités. A titre d’indication, les écoles sont le plus gros 
consommateur d’énergie avec 31 % du patrimoine des communes de plus de 500 habitants, 
une consommation moyenne de 135 kWh/m².an pour 9,4 €/m².an, d’après l’enquête 2019 
« Dépenses énergétiques des collectivités locales » pilotée par l’ADEME en collaboration avec la 
Caisse des Dépôts et consignations, la FNCCR, l’AITF et le réseau CEP (données 2017) ; 

 aux systèmes de chauffage fonctionnant avec des énergies fossiles (fioul et gaz naturel) ou 
électrique (charges élevées) dont les prix fluctuent au gré des cours des marchés de l’énergie ; 

 à l’obligation règlementaire « décret tertiaire » qui pèse sur la plupart de ces équipements 
d’enseignement, y compris pour de petites communes notamment sous l’effet « unité 
foncière » ; 

 à la particularité des jeunes publics accueillis (de 3 à 11 ans) et pour lesquels d’autres enjeux 
notamment de santé sont identifiés comme prioritaires (surveillance de la qualité de l’air 
intérieur pour les établissements accueillant des jeunes publics de moins de 6 ans) ; 

 au symbole que ces équipements représentent comme témoignage de l’engagement 
politique de la collectivité en faveur de la transition écologique. 

Nombreux sont ainsi les élus qui, en début de mandat, ont identifié ces bâtiments tertiaires 
publics comme à traiter en priorité. A ce constat régulier, viennent s’ajouter les financements 
publics qui ciblant particulièrement la rénovation de ces équipements d’enseignement, 
constituent un élément d’intérêt supplémentaire pour une rénovation. 

La réhabilitation des groupes scolaires constitue ainsi sur de nombreux aspects, une cible à 
privilégier en matière de stratégie immobilière pour les communes. 

Problématique de rénovation énergétique des équipements publics et ingénierie 
territoriale 

Les municipalités sont plutôt attentives à la qualité d’accueil des enfants dans les établissements 
d’enseignement dont elles sont propriétaires. Si certaines ont déjà engagé des travaux de 
réhabilitation de premier niveau (accessibilité Ad’Ap, changements d’huisseries voire de systèmes 
de chauffage, peintures pour « remettre un coup de jeune au bâtiment »…), d’autres ont pris la 
pleine mesure des enjeux de rénovation globale notamment sur l’enveloppe entière du bâti. 
Nonobstant cette prise de conscience, les équipes municipales ont souvent du mal à suivre une 
méthode rigoureuse, une démarche globale structurée autour d’étapes précises et qui 
commencent par la définition claire des besoins. Cette absence de méthode peut avoir des 
incidences non négligeables sur la conduite du projet, l’atteinte d’objectifs performanciels et la 
satisfaction in fine des usagers. 

Par ailleurs, les programmistes, AMO et autres MOe ne maîtrisent pas toujours ces enjeux de 
performances énergétiques, écologiques et ignorent même pour certains d’entre eux, l’obligation 
« décret tertiaire » qui pèse sur le patrimoine de leur client.  
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Ainsi, un projet de rénovation complète pour ce type d’établissement n’est pas simple à 
conduire ; entre l’absence de maîtrise d’une démarche-projet méthodique, des maîtrises d’œuvre 
pas toujours formées et sensibles à ces problématiques, une surenchère règlementaire qui peut 
induire des coûts d’investissements plus élevés, la difficulté à mobiliser des subventions, des 
travaux à réaliser en site occupé… ce sont autant d’éléments, on le comprend aisément, qui 
peuvent s’avérer dissuasifs et amener les collectivités à engager des travaux « isolés » qui ne 
permettent pas de disposer d’une vision globale et assurer des gains énergétiques conséquents. 

La mise en œuvre d’une ingénierie territoriale, neutre et objective, intervenant dans l’intérêt de la 
collectivité et garantissant plus largement l’atteinte d’objectifs performanciels devient ainsi de 
plus en plus nécessaire. Les économes de flux qui portent cette ingénierie œuvrent à plusieurs 
niveaux de la démarche projet le plus en amont possible jusqu’aux phases de suivi au-delà de la 
livraison des travaux. Cette ingénierie territoriale existe déjà en partie sur le Puy-de-Dôme à 
travers le Département et l’Aduhme, agence locale de l’énergie et du climat, partenaire privilégié 
de ce dernier sur les questions de transition énergétique. L’agence locale compte d’ailleurs à son 
actif quelques rénovations énergétiques « retentissantes » avec des gains de performance 
énergétique de 50 %, le recours à des énergies renouvelables et à la clef un financement public 
avoisinant les 65 % : c’est le cas du groupe scolaire du Bourgnon (Lempdes) et de l’école 
maternelle à Aydat. 

SCOLAEE : renforcement de l’ingénierie au profit des communes 

C’est pour répondre à cette problématique que le Département et l’Aduhme ont construit le 
projet SCOLAEE. Au-delà de la mise en place d’un binôme d’économes de flux qui déploiera un 
accompagnement et un suivi en ingénierie territoriale des communes porteurs de projets, des 
actions de fonds indispensables seront engagées en amont et en parallèle à la démarche projet : 

 mise en place d’un engagement entre financeurs publics pour faciliter l’accès aux 
subventions conditionnées par l’atteinte de niveaux de performance en lien avec le décret 
tertiaire ; 

 formation-action des élus pour qu’ils maîtrisent la démarche-projet et évitent de faire 
l’impasse sur les phases amont essentielles ; 

 Expérimentation de solutions d’isolation thermique en matériaux biosourcés en vue de 
massifier la rénovation énergétique de certaines typologies d’écoles. 

La vision de la transition énergétique que partagent le Département et l’Aduhme est basée sur le 
principe d’une répétition massive de procédés méthodologiques, de solutions techniques 
simples, logiques et surtout maîtrisés. Le projet SCOLAEE prévoit, ainsi, l’édition d’un vade-
mecum qui permettra de diffuser les bonnes pratiques capitalisées dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet, aussi bien auprès des maîtrises d’ouvrage publiques que des maîtrises d’œuvre. 
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Les partenaires publics associés au projet SCOLAEE 

Le groupement tient à s’associer des compétences extérieures pour compléter son expertise 
auprès des bénéficiaires finaux du projet SCOLAEE en l’occurrence les communes : 

 Sur la question du financement de la rénovation énergétique : les services préfectoraux 
gérant les aides DETR et DSIL, la Région pour les aides régionales et européennes (FEDER), le 
Département pour le Fonds d’intervention communal (FIC) ainsi que la Banque des Territoires 
pour Edu Prêt qui porte sur la construction ou la rénovation de bâtiments éducatifs. 

 Sur la question de la performance énergétique et le recours au bois construction : les 
services déconcentrés de l’Etat (DDT du Puy-de-Dôme), la Direction régionale de l’ADEME 
AuRA, FIBOIS AuRA, le CAUE du Puy-de-Dôme, l’Ordre des architectes d’AuRA. 
 

L’ensemble de ces partenaires sera sollicité dès l’amorce du projet de façon à envisager toutes les 
possibilités de coopération et de co-financement.  

Coup de projecteur sur le décret tertiaire 
Issu de la loi Elan, le décret n°2019-771 relatif aux obligations d’actions de réduction de la 
consommation d’énergie dans les bâtiments à usage tertiaire, dit « décret tertiaire » fait obligation 
aux propriétaires de bâtiments tertiaires de réaliser d’ambitieuses économies sur leurs 
consommations d’énergie finale d’ici 2030, 2040 et 2050 (objectifs par seuil). 

Ce décret impose en effet des objectifs forts de réduction des consommations énergétiques finales 
aux bâtiments tertiaires, publics et privés, répondant aux critères de superficies de plancher (SDP) 
suivantes : 
 1 bâtiment dont la SDP est égale ou supérieure à 1 000 m² ; 
 un ensemble de bâtiments propriétés d’une même personne morale, implantés sur une ou 

plusieurs parcelles contigües (unité foncière) dont la somme des SDP est égale ou supérieure à 
1 000 m² ; 

 un ensemble de bâtiments propriétés d’une même personne morale, situés dans un périmètre 
restreint sans que les parcelles soient contigües, mais qui constitue une unité fonctionnelle 
(école maternelle, école élémentaire, cantine et bâtiment accueillant des activités périscolaires 
par exemple). 

NOTA : bon nombre de bâtiments publics seront concernés par ce décret, sous l’effet des principes 
d’unités foncière ou fonctionnelle. 
 

Les objectifs de performance énergétique à atteindre sont : 
 Soit définis sur la base d’une consommation de référence à laquelle est appliqué un 

pourcentage : - 40 % en 2030, - 50 % en 2040 et - 60 % en 2050 ; 
 Soit en valeur absolue (consommation cible) fixée par arrêté par l’Etat en fonction de la nature 

d’activité du bâtiment. 

Ces objectifs peuvent être atteints par la mise en place d’un large panel d’actions complémentaires à 
des travaux de performance énergétique : isolation de l’enveloppe bâtie, changement 
d’équipements thermique, de renouvellements d’air, d’éclairage…, adaptation des usages et des 
comportements, etc.  

Partie II- Modalités d’accompagnement des communes 
Le présent AAP local permettra de sélectionner 20 collectivités puydômoises qui bénéficieront des 
appuis et financements suivants : 
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Accompagnement technique : une ingénierie territoriale d’appui 
… aux collectivités dispensée par le binôme d’économes de flux qui se structurera à deux niveaux : 

Niveau 1 « Là où tout commence ! » 

Il s’agit d’un « accompagnement technique et administratif en amont à la demande de 
subvention » qui consiste à former les collectivités à la nécessité d’engager une démarche projet 
structurée, méthodique et conforme au code de la commande publique, d’éclairer la collectivité 
sur les enjeux énergie et confort climatique du bâtiment à rénover, à formaliser les exigences des 
élus pour faire le choix de prestataires (programmiste, MOe) qui seront en capacité d’apporter 
des solutions adaptées aux attendus de la collectivité. L’expertise des économes de flux permettra 
d’évaluer la pertinence des préconisations faites par les prestataires des études pré-
opérationnelles jusqu’à la phase APD de la mission de maîtrise d’œuvre. 

Dans ce cadre, chaque collectivité lauréate bénéficiera de la réalisation du « profil énergétique » 
de son école/groupe scolaire à rénover, qui permettra de définir le niveau de performance au 
travers d’un grand nombre d’indicateurs construits sur la base de la disponibilité de données1. Au-
delà des indicateurs chiffrés, le profil énergétique est complété nécessairement par une visite 
pour identifier l’état du bâtiment (performance thermique de l’enveloppe, des menuiseries, des 
systèmes de chauffage, de production d’ECS et de ventilation, exposition au rayonnement 
solaire…). Ces éléments sont indispensables pour parfaire l’état des lieux initial des bâtiments : 
attention, cet état des lieux n’est ni un diagnostic, ni un audit ! Il sert de base à l’établissement 
d’un cahier des charges pour le lancement des études pré-opérationnelles (étude de faisabilité / 
programmation). Ces études ont pour but de définir le périmètre du projet, la stratégie globale et 
son phasage ainsi que les objectifs visés. La définition des besoins et du coût d’objectif constituera 
la base du cahier des charges de la maîtrise d’œuvre. 

Niveau 2 « Là où tout se poursuit ! » 

Il s’agit d’un « suivi technique et financier des projets » à partir de la phase APS jusqu’à la phase 
chantier. Le cadre étant fixé, les exigences formulées, les préconisations de la MOe validées, les 
phases suivant l’APD consisteront à assurer un suivi technique de l’intervention de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre. 

Le binôme d’économes de flux accompagnera la collectivité dans la formulation de ses demandes 
de subvention : relai et appui des collectivités pour mobiliser et solliciter les différentes 
subventions, veille au respect des exigences et atteinte des objectifs formulés par les financeurs 
(appui technique auprès des financeurs dans le cadre du Pacte de financement, etc.) 

Coût de l’accompagnement à l’ingénierie de projet SCOLAEE pour les collectivités 
lauréates 

0 €. Prise en charge des postes d’économes de flux par le programme ACTEE 2, le Département et 
l’Aduhme. 

 

                                                           
1 kWh/m².an, kWh/habitant.an, €/m².an, teqCO2/an, évolution des consommations et dépenses d’énergie sur les 
3 dernières années a minima, benchmark avec d’autres établissements de même nature voire de même 
composition structurelle, architecturale… 
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Accompagnement financier… 

… à la réalisation d’une étude de faisabilité intégrant les études pré-opérationnelles 
(dont l’audit énergétique) et la mission de programmation 

Intérêt des études pré-opérationnelles : 

Les premières étapes d’un projet de rénovation sont essentielles puisqu’elles doivent 
permettre à la collectivité de définir clairement son projet global de rénovation, ses attendus, 
ses exigences pour qu’a posteriori le choix d’un maître d’œuvre dans le cadre d’une 
consultation, se fasse sur la base d’un cahier des charges précis (DCE) sur lequel chaque 
candidat établira sa meilleure offre. Or, ces étapes sont souvent vite passées, on s’affranchit 
de l’étape des études pré-opérationnelles et de programmation pour limiter les coûts et les 
délais et on passe directement à la phase MOe. 

Qui ? 
- Programmiste / Architecte / Bureaux d’études spécialisés (thermique, structure, etc.) 

Quoi ? 
- Analyse de l’existant, collecte des documents et informations disponibles 
- Définition des études complémentaires 

Comment ? 
- Lancement d’un marché de prestation pour la réalisation des études de faisabilité 

(programmation + audit) mutualisé (sous réserve des possibilités juridiques, étude en cours) 
- Réalisation des études pré-opérationnelles manquantes  

Intervention du binôme d’économes de flux en accompagnement de niveau 1 : 
- Analyse du stade de maturité et avancement des projets ; 
- Aide à la définition des objectifs énergétiques (cf. trajectoire « décret tertiaire », choix 

année de référence, valeur absolue, possibilité de dépasser les objectifs et mutualisation 
avec le reste du patrimoine) ; 

- Identification des études complémentaires à réaliser ; 
- Accompagnement sur la passation et suivi des marchés pour les études pré-opérationnelles 

à réaliser ; 
- Accompagnement sur la faisabilité financière et le montage des opérations ; 
- Bilan et analyse des consommations de chaque bâtiment et constitution d’une base de 

données communes (intégrant le REX des 5 bâtiments déjà rénovés). 

Coût prévisionnel et prise en charge 
- Montant maximum finançable des études pré-opérationnelles : 20 000 € HT par 

collectivité 
- Participation financière ACTEE 2: 4 500 € par collectivité (soit 22,5 %) 
- Financement complémentaire du Département : aide de 57,5 % plafonnée à 11 500 € 

… à la réalisation de la mission de maîtrise d’œuvre 

Qui ? 
Une équipe de maîtrise d’œuvre 

Quoi ? 
- Phase diagnostique [DIA]  
- Phase avant-projet [APS - APD] 
- Phase projet [PRO] 
- Phase passation des contrats de travaux [ACT] 
- Phase études d’exécution [EXE] 
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- Phase chantier [DET] 
- Phase assistance aux opérations de réception [AOR] 

 

Les missions de Contrôle technique (CT), Sécurité Protection de la Santé (SPS) et Ordonnancement 
Pilotage et Coordination pourraient être mutualisées. 

 

Intervention du binôme en accompagnement de niveau 2 : 
- Analyse des documents et participation aux réunions de travail des phases clés : APS, APD, 

dossier DCE et analyse des offres des entreprises, réception de chantier et DOE ; 
- Optimisation technico-économique du projet ; 
- Veille à la prise en compte du coût global (pas uniquement investissement). 

Prise en charge 
- Participation financière forfaitaire ACTEE 2 demandée : 6 000 € par collectivité 
- Participation au coût de la MOe intégrée dans les dossiers de demande de subventions à 

l’investissement (dispositifs d’aides classiques)  

… à la mise à disposition d’appareils de mesure 

Qui ? 

Les communes lauréates de l’AAP local SCOLAEE, pour les sondes de température 
enregistreuses (100) et les barrettes de mesure du formaldéhyde (40). 

L’Aduhme pour les sondes NEMO (5), le module additionnel pour les PM1, 2,5 et 10 (1) ainsi 
que le modules additionnels radon + COV (1) 

Le Département pour le logiciel de suivi des consommations.  

Quoi? 
- 100 sondes de température enregistreuses. 
- 5 sondes de mesures de qualité de l’air intérieur avec barrettes formaldéhyde, PM et radon 

+ COV. 
- Un logiciel de suivi des consommations, type DEEPKI.  

Prise en charge 
- Dépense intégralement supportée par le Conseil départemental avec le concours de la 

FNCCR 

Partie III- Modalités de candidature 

Qui peut candidater ? 
Toutes les communes du Puy-de-Dôme, SIVOS, SIVU ou SIVOM, qui souhaitent engager un projet 
ambitieux de rénovation notamment énergétique de leur école / groupe scolaire  avec prise en 
compte du confort en période caniculaire et dont les études de programmation et missions de 
maîtrise d’œuvre ne sont pas lancées. 

Les bâtiments retenus seront nécessairement des écoles primaires publiques (maternelles ou 
élémentaires) ou des groupes scolaires publics. 

Nombre d’établissements retenus dans le cadre de l’AAP local 
20 projets de rénovation énergétique d’une école ou d’un groupe scolaire. 
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Un seul accompagnement dispensé par commune dans le cadre du projet SCOLAEE. 

Engagements du groupement et des communes lauréates de l’APP local 

Engagements du groupement vis-à-vis des communes lauréates de l’AAP local 

Les pilotes du projet SCOLAEE sont le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et l’Aduhme, 
agence locale de l’énergie et du climat, qui ont constitué un binôme d’experts de la rénovation du 
bâti au profit des lauréats du présent appel à projets local. 

Ce binôme a la charge de : 
 Mettre en œuvre l’ensemble des étapes du projet comme décrites ci-après : 

- Tâche n°0 : recrutement des 2 économes de flux pour mettre en œuvre la méthode du 
projet SCOLAEE ; 

- Tâche n°1 : lancement du projet, constitution des COPIL et COTECH ; 
- Tâche n°2 : engagement de la réflexion partagée autour du Pacte de financement avec les 

financeurs publics ; 
- Tâche n°3 : lancement d’un AAP local visant à identifier les projets de rénovation d’écoles 

ambitieux ; 
- Tâche n°4 : mise à jour ou réalisation du profil énergétique de l’école ou groupe scolaire 

retenus dans le cadre de l’AAP local ; 
- Tâche n°5 : lancement d’une formation-action des collectivités sur la démarche-projet ; 
- Tâche n°6 : accompagnement et suivi des communes dans la mise en œuvre du projet ; 
- Tâche n°7 : suivi du niveau d’atteinte des objectifs de rénovation sur les 3 années suivant 

la rénovation pour les 20 projets et 5 écoles déjà rénovées ; 
- Tâche n°8 : élaboration d’un vade-mecum visant à pré-identifier des solutions adaptées 

pour traiter par typologie de bâtiment des problématiques particulières. 
 

 accompagner les communes lauréates de l’AAP comme décrit au chapitre « Accompagnement 
technique : une ingénierie territoriale d’appui », page 6 du présent document. 

 

Engagements des communes lauréates de l’AAP vis-à-vis du groupement 

 Associer, autant que faire se peut, les membres du groupement représentés par le binôme 
d’experts dans le déroulé des étapes 4, 5, 6 et 7 ; 

 Participer à l’ensemble des réunions programmées et actions de communication dans le cadre 
de la mise en œuvre du projet SCOLAEE et de son évaluation ; 

 Mettre à disposition du groupement l’ensemble des données nécessaires notamment à la 
réalisation de la tâche n°4 : « mise à jour ou réalisation du profil énergétique des communes 
retenues dans le cadre de l’AAP local » à savoir : factures d’énergie sur les trois dernières 
années (a minima), contrats de fourniture d’énergie, d’entretien et d’exploitation des 
systèmes de chauffage/VMC en vigueur et rapports annuels / bilans, carnets d’entretien, 
toute étude thermique qui aurait été réalisée sur les 5 dernières années pour disposer d’une 
connaissance plus approfondie du bâtiment et de son évolution thermique/énergétique… ; 

 Autoriser le binôme, le programmiste de la MOe à réaliser : 
o une visite des équipements, bâtiments et autres installations en présence d’un(e) 

technicien(ne), d’un(e) responsable administratif-ve, un(e) élu(e) de la commune, et 
ce bien évidemment dans le respect des règles sanitaires et sans perturber la vie des 
usagers et des personnels administratifs et enseignants ; 

o Le cas échéant des campagnes de mesures de températures, de relevés de 
déperditions thermiques (caméra infrarouge) pour mieux cerner les 
dysfonctionnements et éventuelles malfaçons ; 
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 S’engager pleinement dans les démarches proposées dans le cadre de SCOLAEE pour en 
garantir la réussite. 

Une charte pour conforter les engagements réciproques 

Une charte d’engagements réciproques sera signée entre les membres du groupement, en 
l’occurrence le Département et l’Aduhme et les 20 communes lauréates du présent AAP local, en 
vue de garantir l’implication totale des porteurs de projets et la réussite des rénovations. 

Calendrier de l’appel  à projets local 
Février 2022 - Lancement de l’AAP local à l’occasion d’une réunion de lancement 

- En parallèle, envoi postal ou par voie électronique de l’AAP à l’ensemble 
des communes du Puy-de-Dôme 

31 Mars 2022 - Clôture des candidatures à l’AAP local 

Avril 2022 - Annonce des lauréats de l’AAP local 

2ème trimestre 2022 - Réunion d’information aux lauréats de l’AAP local sur le déroulé du 
programme de travail et présentation du binôme d’experts 

Partie IV - Modalités de sélection 
Les candidatures seront analysées et classées suivant plusieurs critères : 
 Ecole publique maternelle ou élémentaire ou groupe scolaire public dont le bâti est propriété de la 

commune (ou SIVOS, SIVU ou SIVOM) candidate et dont les charges sont couvertes par cette même 
commune ; 

 Le fondement de l’AMI MERISIER étant l’aide à l’ingénierie, le projet porté ne doit pas être à un 
stade avancé ; ainsi, les études pré-opérationnelles et encore moins des missions de MOe ne 
doivent donc pas être engagées ;  

 Bâtiment éligible ou non au décret tertiaire ; 
 Des travaux envisagés dans les trois années à venir concernant principalement : 

o le volet énergétique  
o le confort d’été et d’hiver 
o La qualité de l’air intérieur 

 Ambition du maître d’ouvrage en matière de recherche de performance et de confort thermique 
pour les usagers et plus globalement sur les enjeux de transition énergétique et climatique ; 

 Portage politique et mobilisation des services de la collectivité dans le projet de rénovation ; 
 Une équipe d’élus, agents des services et autres partenaires associés, dédiée au projet de 

rénovation ; 
 Moyens mis en œuvre par la collectivité (techniques, financiers, humains) et capacité à mobiliser 

des moyens financiers complémentaires à ses fonds propres ; capacité d’investissement de la 
commune à court terme ; 

 Niveau d’intégration de la démarche environnementale dans l’ensemble des politiques de la 
collectivité. 

NOTA : Si les candidatures excèdent le nombre de 20, le jury se réserve le droit d’intégrer des critères 
complémentaires notamment :  

- L’ambition du projet en matière d’amélioration de la performance énergétique et du confort 
thermique des bâtiments concernés par le projet. 

- Un échantillon représentatif du territoire avec des écoles urbaines/rurales, des petites/grandes 
écoles, en plaine ou en montagne 
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- Un échantillon représentatif des différentes typologies de bâtiments (année 50,60,90, etc.) 

 

L’instruction sera menée conjointement entre le Département et l’Aduhme, au regard des critères de 
sélection. Les élus du Département arrêteront ensuite la liste des communes lauréates. 

Partie V - Modalités de réponse 
Les candidats peuvent remplir la « fiche de candidature à l’appel à projets local SCOLAEE » sur le site 
internet du Département du Puy-de-Dôme à l’adresse suivante :  

https://www.puy-de-dome.fr/territoires/aides-aux-territoires/scola%C9%9Be.html 

Pour toute information technique complémentaire : 
> François LOCUSSOL-WELZBACHER, Chargé d’animation des politiques territoriales, Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme : francois.locussol@puy-de-dome.fr 

> Carole EBER, Chargée de mission économe de flux : c.eber@aduhme.org 

 


