
Titulaires

Ce marché vous propose un accompagnement

dans la valorisation de travaux éligibles au

dispositif des Certificats d'Economie d’Energie

(CEE) et vous offre une solution de financement

de vos travaux énergétiques. Vous respectez

ainsi la réglementation (et notamment le décret

tertiaire), faites des économies d'énergie et

diminuez l'impact environnemental de vos sites.

      Descriptif du marché

Référence de l'offre du Resah agissant en tant que centrale d'achat intermédiaire : 

2019-066

Energie et développement durable

Modalités d'accès

Début d'utilisation du

marché possible à tout

moment à compter du :
01/01/2022
Fin de la mise à disposition

du marché le : 11/09/2023

Région Nord :

Région Sud :

DRCOM :

Périmètre 

Bretagne, Ile-de-France,

Grand-Est Bourgogne /

Franche-Comté, Centre, Hauts

de France, Normandie, Pays-

de-la-Loire.

Nouvelle Aquitaine, Auvergne-

Rhône-Alpes, Provence-Alpes-

Côte-D’azur, Occitanie, Corse.

 

Avant les travaux et avant signature des devis :  Vous

transmetterez votre/vos devis au titulaire qui vous aidera à

vérifier leur conformité, l'éligibilité de vos travaux au dispositif

CEE et pourra vous proposer des modifications le cas

échéant. Il vous communiquera ensuite le montant de la

contribution CEE que vous percevrez ainsi qu'une convention

de partenariat à signer avec lui si vous souhaitez poursuivre.

A la fin des travaux : le titulaire vous demandera les

documents nécessaires pour monter les dossiers de demandes

de CEE, qu'il se chargera de déposer auprès du P.N.C.E.E.

(Pôle National des Certificats d'Economie d'Energie). Vous

recevrez la contribution CEE 60 jours après depot pour KE et

10 jours après validation par le P.N.C.E.E. de votre dossier

pour Objectif 54.

La demande de contribution CEE doit impérativement se
faire avant signature des devis reçus par les installateurs. 

Comment ça marche?

      Les + de l'offre

Un accompagnement technique vous

permettant d'identifier rapidement  la liste de

travaux éligibles au dispositif des CEE

(Analyse devis, caractéristiques d'éligibilité,

vérification des données),
Un accompagnement administratif  : dans

le montage du dossier CEE, aide à la

rédaction des clauses (compilation des pièces

réglementaires...).

A C C O M P A G N E M E N T  À  L A  V A L O R I S A T I O N  D E S  É C O N O M I E S
D ’ É N E R G I E  É L I G I B L E S  A U  D I S P O S I T I F  D E S  C E E



Cliquez sur les images pour accéder aux présentations

         En savoir plus**

Convention de service d'achat

centralisé

Exemples de montants des primes

pouvant être perçues en fonction

de la zone géographique 

Vos contacts Resah

Auvergne Rhône-Alpes : centrale-achat-aura@resah.fr

Bourgogne-Franche-Comté : centrale-achat-bfc@resah.fr

Bretagne : centrale-achat-bretagne@resah.fr

Centre-Val de Loire : centrale-achat-cvl@resah.fr

Corse : centrale-achat-paca-corse@resah.fr

Grand Est : centrale-achat-grandest@resah.fr

Hauts-de-France : centrale-achat-hdf@resah.fr

Ile de France : centrale-achat-idf@resah.fr

Nouvelle Aquitaine : centrale-achat-na@resah.fr

Normandie : centrale-achat-normandie@resah.fr

Occitanie : centrale-achat-occitanie@resah.fr

Outremer : centrale-achat-outremer@resah.fr

Pays de la loire : centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr

Provence Alpes Côte d’Azur  : centrale-achat-paca-corse@resah.fr

Pour plus d'informations contactez-nous

      étapes simples pour bénéficier
du marché

Je télécharge la convention de service
d'achat centralisé.
Je complète et signe la convention et la
renvoie au Resah à l'adresse mail de ma
région (cf ci-dessous)*.
Le Resah m'ouvre l'accès aux documents de
marché et m'en informe. 
Je prends contact avec le titulaire et lui
envoie mes devis. Celui-ci m'envoie une
convention de partenariat.

** Documents téléchargeables sur l'espace acheteur.

*Si vous n'êtes pas doté de la signature électronique merci de bien vouloir

nous renvoyer les documents complétés et signés par courrier à : 47, rue

de Charonne 75011 Paris.

Prestations intellectuelles
d’assistance et de conseil au

maitre d’ouvrage pour les
opérations de travaux 

Référence offre centrale d'achat

Resah :  2018-024

Autres marchés susceptibles de vous intéresser

Fourniture et distribution de
gaz naturel

Référence offre centrale

d'achat Resah :  2019-013

Solution logicielle de suivi de
consommation énergétique

Référence offre centrale d'achat

Resah :

2018-046

Fourniture et distribution de
gaz naturel

Référence offre centrale d'achat

Resah :  2019-010

http://www.resah.fr/0/10/1166
https://resah.myportal.fr/business/view/1871
https://resah.myportal.fr/business/view/2147
https://resah.myportal.fr/business/view/1861
https://resah.myportal.fr/business/view/811

