Assemblée d'agglomération de Delémont
Séance du 17 septembre 2015
Adhésion au label Région Energie et approbation d’un crédit de Fr. 82'040.(subventions déduites)
Le label Cité de l’énergie est un programme systématique à long terme d’économie
d’énergie, de développement des énergies renouvelables et de réduction du bilan carbone,
inscrit dans le programme SuisseEnergie de l’Office fédéral de l’énergie. Il permet
l’obtention d’une distinction pour les communes qui réalisent concrètement une politique
communale durable en matière d’énergie, de trafic et d’environnement.
6 domaines intégrés couvrent la pluridisciplinarité des activités communales : le développement, la planification urbaine et régionale ; les bâtiments et équipements ; l’approvisionnement et la dépollution ; la mobilité ; l’organisation interne ; la communication et la
coopération.
Les avantages à devenir membre de l‘Association Cité de l‘énergie sont les suivants :
• Vision stratégique commune cohérente à long terme par la création d’un plan
d’actions évolutif à l’échelle du territoire
• Réduire la consommation d’énergie et le bilan carbone à l’échelle du territoire
• Réaliser des économies financières proportionnelles aux réductions de la
consommation
• Accès à des programmes de subventionnement
• Identification et priorisation des actions à mener (rapport coût/efficacité/bénéfice
des actions)
• Garantie de la mise en adéquation avec les politiques énergétiques cantonale
(Conception cantonale de l’énergie, loi sur l’énergie) et fédérale (loi sur l’énergie,
Stratégie énergétique 2050)
• Bénéfice d’un contrôle qualité grâce aux audits
• Accompagnement et accès à un centre de compétences
• Accès à un réseau d’échange avec d’autres communes
Dans sa charte de 2007, l’agglomération de Delémont prévoit, à l’article 16, qu’elle entend
se profiler comme région modèle sur le plan des énergies renouvelables et de l'économie de
l'énergie. Pour cela, elle vise l'obtention du label "Cité de l'énergie" pour l'ensemble de
l'agglomération. La démarche d’adhésion répond pleinement à l’objectif de 2007.
Le plan directeur régional récemment en consultation présente l’objectif d’inscrire le
développement de l’Agglomération dans le cadre défini par les objectifs de la société à 2'000
Watts en divisant par trois les besoins énergétiques et en garantissant une couverture de ces
besoins par 75 % d’énergies renouvelables.
Le processus de labellisation Région Energie est le suivant :
• Adhésion à l’association
• Etat des lieux des actions déjà menées (assainissement de bâtiments, planification
énergétique territoriale, projet liés à la mobilité, etc.)
• Elaboration du programme de politique énergétique et création d’un groupe de
pilotage au niveau de l’Agglomération

1

•
•
•

Application du plan d’action
Evaluation – audit
Certification - obtention du label

Les coûts planifiés sont les suivants :
• Adhésion à l’association Cité de l’énergie (cotisation annuelle) : Fr. 5'200.• Etat des lieux (unique) : Fr. 30’240.- TTC. Subventions (unique) : Fr. 23’000.- (si
labellisation effective)
• Certification (tous les 4 ans) : Fr. 21’600.- TTC
• Subventions (tous les 4 ans) : Fr. 10'000.• Délégué à l’énergie (1re année) : Fr. 21'600.-, ensuite 10'800.- par année (TTC)
Les ressources internes existantes de la cellule technique de l’Agglomération (Mme Céline
Wermeille) seront mises à contribution (coordination générale entre Cité de l’énergie,
mandataire externe et communes, suivi du dossier). Elles sont cependant insuffisantes pour
réaliser l’ensemble du suivi de cette certification. Un mandat externe auprès d’une
entreprise spécialisée sera donc nécessaire :
- état des lieux et demande de certification ;
- délégué à l’énergie de l’agglo.
Le mandat de délégué à l’énergie de l’Agglomération (assumé partiellement par le bureau
technique de l’agglo) est prévu sous la supervision des Services industriels de Delémont et
en coordination (assistance et coordination pour assurer une mise en adéquation entre la
certification de l’Agglomération et celle de Delémont).
Les communes seront sollicitées pour établir l’état des lieux, en tant que propriétaires des
bâtiments. Ce temps ne figure pas dans le tableau ci-dessous. Il est pris en charge par les
communes.
2020
(pour
info)
5'200

Budgets prévisionnels de
fonctionnement (TTC ; en francs)

2016

2017

2018

2019

Cotisation

5'200

5'200

5'200

5'200

30’240

-

-

-

Délégué à l’énergie de l’Agglo
Total des charges
Subventions
Programme petites communes
Finalisation état des lieux selon « Offre
audit 2015 intranet »
Obtention certification (50 % des
points) seulement si labellisée
Total des subventions

21'600
57’040

10'800
16’000

10'800
16’000

10'800
16’000

23'000

-

-

-

10'000

Coûts nets

34’040

16’000

16'000

16'000

33'000

Etat des lieux et demande de
certification

Re-audit
21’600
16'200
43'000

9'000
4'000
10'000

Total des charges nettes de 2016 à 2019

10'000

82’040
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Si chaque commune effectuait les mêmes démarches individuellement, le coût global serait
très nettement plus élevé (plus du double).
Le conseil d’agglomération préavise ainsi l’adoption d’un crédit de Fr. 82’040.-- (subventions
déduites), pour les années 2016 à 2019, comprenant un état des lieux et une première
certification. Les dépenses seront portées dans les comptes de fonctionnements annuels
concernés.
Les assemblées communales ne sont pas appelées à se prononcer, en raison du caractère lié
de la dépense. En effet, les décisions de l'agglomération engagent les communes. Le crédit
est soumis au referendum facultatif.
Par l’adoption du crédit, l’assemblée donne compétence au conseil pour mettre en œuvre la
dépense (organisation des démarches, signatures des contrats).
Conseil d'agglomération, 18 août 2015
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