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Signature de la proposition commerciale d’accompagnement dans le cadre du décret 
tertiaire avec la Société SERMET

Le Maire de Vigneux-sur-Seine,

Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n° 22.251 du 28 juin 2022 relative à la délégation au Maire de certaines 
compétences du Conseil municipal en application des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 
général des collectivités territoriales ;

Vu la loi ELAN du 23 novembre 2018, obligeant les propriétaires et locataires d’un bâtiment à usage 
tertiaire à des actions de réduction de la consommation d’énergie finale 

Vu le décret tertiaire du 23 juillet 2019, mettant en place les champs d’application de la loi ELAN 
relatif aux obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments 
à usage tertiaire

Vu l’arrêté « Méthode » du 10 avril 2020, complétant le décret tertiaire du 23 juillet 2019 par la mise 
en place de modalités d’ajustement, de modalités de modulation des objectifs (volume d’activité, 
coûts disproportionnés, etc.) et la plateforme numérique OPERAT gérée par l’ADEME ;

Considérant que la commune de Vigneux sur Seine est assujettie au décret tertiaire compte tenu de 
son patrimoine (écoles, bureaux et équipements sportifs) ayant une superficie égale ou supérieure à 
1 000 m² ; 

Considérant la nécessité d’être accompagné par un cabinet d’étude dans l’analyse et la validation des 
sites afin de pouvoir renseigner la plateforme OPERAT dans le délai imparti pour la première phase à 
savoir, le 30 septembre 2022 ; 

Considérant que la société SERMET propose une offre commerciale en réponse directe aux besoins 
d’accompagnement au décret tertiaire. 

D É C I D E  :

- Article 1 : D’ACCEPTER et de SIGNER la proposition commerciale de la société SERMET, sise 1 rue 
Séjourné 94000 CRETEIL ayant pour objet l’accompagnement de la commune pour la complétude 
de la plateforme OPERAT gérée par l’ADEME, dans le cadre du décret tertiaire.

- Article 2 : PRÉCISE que la durée prévisionnelle du contrat est d’un an.



- Article 3 : D’IMPUTER la dépense en résultant d’un montant de 16 750€ HT (seize mille sept cent 
cinquante euros) soit 20 100€ TTC (vingt mille cent euros), au budget de l’exercice en cours. 

Vigneux-sur-Seine, le 13/07/2022.

Par délégation du Conseil municipal,
Le Maire

Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 13/07/2022




