
FAQ CEE (version du 2017_01_02) 

 

QUESTION : Quelles sont les règles de la commande publique à respecter par les collectivités 

territoriales [sic les bailleurs sociaux] qui souhaitent recourir au dispositif des Certificats 

d’Economie d’Energie ? 

REPONSE : (source Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie – le 05/11/2013) 

Les travaux d’économie d’énergie réalisés sur le patrimoine des collectivités territoriales peuvent 

donner lieu à la délivrance de CEE. Quatre situations peuvent être distinguées pour l’obtention de 

ces CEE au regard des règles de la commande publique. 

 

1- Première situation : vente de CEE obtenus par la collectivité auprès du PNCEE suite à un 

marché de travaux 

La collectivité fait réaliser des travaux sur son patrimoine, dans le respect des règles de la 

commande publique qui lui sont applicables, sans prévoir, dans le cadre de ce marché de 

travaux, de valorisation de ses CEE. 

A l’issue des travaux, la collectivité se charge de constituer une demande de CEE, pour son 

compte, auprès du PNCEE. 

Après obtention des certificats, elle peut les vendre à un ou des obligés. Ces opérations de vente 

ne sont pas soumises aux règles de la commande publique. 

 

2- Deuxième situation : Cession de droit à réclamer des CEE d’une opération, préalablement 

aux travaux et indépendamment du marché de travaux 

Préalablement à la réalisation des travaux par la collectivité dans le respect des règles de la 

commande publique qui lui sont applicables, la collectivité conclut un partenariat avec un obligé 

afin d’obtenir une participation financière, en échange de la cession du droit à réclamer les CEE 

qui seront obtenus à l’issue des travaux. 

Le partenariat entre l’obligé et la collectivité ne relève pas des règles de la commande publique si 

les critères suivants sont réunis : 

- La convention prévoit l’équivalence financière entre participation financière et CEE 

cédés ; 

- La participation financière n’intervient pas avant la fin des travaux ; 

- La convention ne prévoit aucune prestation de service du partenaire au bénéfice de la 

collectivité. 

Dans le cas où le partenariat ne relève pas des règles de la commande publique, la collectivité 

peut organiser, si elle le souhaite, une consultation publique afin de bénéficier de la meilleure 

offre possible. 

En revanche, dans le cas ou des prestations d’accompagnement sont réalisées (soutien à 

l’élaboration des outils de sensibilisation portant sur l’utilisation efficace de l’énergie, fourniture 

de supports de communication, conseils en matière de bonne utilisation d’équipements, etc.) la 

convention doit faire l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence conforme 

aux règles de la commande publique applicables à cette collectivité. 

Ces prestations de services, même si elles sont accessoires à l’objet principal de la convention 

qui concerne la cession du droit à réclamer des CEE, sont en effet, soumises aux règles de la 

commande publique conformément aux directives du droit de l’Union Européenne et aux textes 

nationaux qui les ont transposées. 

 

3- Troisième situation : Valorisation des CEE dans le cadre de la procédure de passation du 

marché de travaux 

D’une manière générale, la collectivité ne peut imposer le paiement en CEE dans le cadre d’un 

marché public passé pour la réalisation des travaux. En effet, si les entreprises candidates 

obligées ou associées à un obligé, ont intérêt à privilégier le paiement par CEE, cet intérêt est 



absent pour les entreprises soumissionnaires non soumises à des obligations d’économie 

d’énergie. 

Prévoir une obligation de paiement en CEE ou prévoir un critère de sélection des offres 

privilégiant les candidats qui accepteraient le paiement en CEE méconnaitrait donc le principe 

d’égal accès à la commande publique. 

La valorisation des CEE peut néanmoins être intégrée dans le cadre d’un marché de travaux 

passé par une collectivité de deux manières : 

1ère hypothèse : La collectivité prévoit, expressément, dans ses documents de la consultation, la 

possibilité de valoriser les CEE comme élément de prix du marché. 

La possibilité de la valorisation des CEE comme élément de prix du marché peut être proposée 

aux candidats à un marché public, sous réserve de respecter les conditions suivantes, qui visent 

à garantir l’égalité de traitement entre les candidats et la transparence des procédures : 

- Les pièces du marché doivent prévoir, en amont, la possibilité pour les candidats de 

voir le prix du marché minoré de la valeur des CEE correspondant à l’opération, ainsi 

que les conditions précises de la valorisation des CEE. Dans cette hypothèse, seules 

les offres présentant la valorisation des CEE conformément aux indications énoncées 

par la collectivité dans le cahier des charges pourront être examinées. Les offres non 

conformes à ces prescriptions devront être déclarées comme irrégulières car ne 

respectant pas les exigences formulées dans les documents de la consultation. 

- Le chiffrage des CEE par les candidats ne doit pas provoquer une rupture d’égalité de 

traitement des candidats par mésestimation de la valeur réelle des CEE. L’acheteur 

doit donc prévoir les modalités financières précises de détermination de la valeur des 

CEE. 

- Lors de l’analyse des offres, l’acheteur doit pouvoir comparer objectivement les offres 

brutes (présentées en numéraire uniquement) et les offres mixtes (présentées en 

numéraire et avec valorisation des CEE) afin de déterminer, sans discrimination, 

l’offre économiquement la plus avantageuse. 

- La cahier des charges doit prévoir l’hypothèse où les CEE ne seraient pas délivrées à 

l’issue du marché en indiquant le mode de rémunération alternatif proposé par le 

candidat si la part CEE du prix n’était pas obtenue 

- L’acheteur doit également prévoir des pénalités si le soumissionnaire ne remplit pas 

ses obligations contractuelles visant à l’obtention des CEE 

2ème hypothèse : la collectivité ne prévoit pas expressément la possibilité de valoriser les CEE 

comme élément du prix du marché mais autorise les variantes. 

Pour faciliter la prise en considération de la valorisation des CEE dans ce type de marché, les 

collectivités, qui ne souhaitent pas définir en amont dans les documents du marché les modalités 

de valorisation des CEE, ont intérêt à autoriser les variantes. 

La variante est une offre, équivalente et alternative à la solution de base, que propose le 

candidat. Elle peut consister en une modification de certaines des spécifications techniques 

décrites dans le cahier des charges ou, plus généralement, dans le dossier de consultation. Elle 

peut aussi consister en un aménagement des conditions financières du marché. 

Dans les procédures formalisées, à défaut d’avoir été expressément autorisées, les variantes ne 

sont pas admises. 

La variante permet ainsi aux candidats de proposer à la collectivité une solution ou des moyens 

pour effectuer les prestations du marché, autres que ceux fixés dans le cahier des charges. Les 

documents de la consultation doivent toutefois mentionner les exigences minimales ainsi que les 

modalités de présentation que les variantes doivent respecter afin d’être prises en considération. 

 

Dans les deux hypothèses, l’entreprise retenue sera rémunérée soit, exclusivement sous forme 

numéraire, soit, en tout ou partie, par rétrocession de certificats, selon le choix de l’offre 

économiquement la plus avantageuse effectué par la collectivité. 

A l’issue des travaux : 

- Si le candidat retenu est rémunéré exclusivement sous forme numéraire, alors la 

collectivité est la seule entité à pouvoir obtenir des CEE ; 

- Si le candidat choisi est rémunéré, en tout ou partie, sous forme de CEE, alors l’obligé 

concerné est le seul à pouvoir bénéficier de CEE. 



 

4- Quatrième situation : les travaux sont réalisés sans frais pour la collectivité grâce à la 

valorisation de CEE 

Certaines entreprises de bâtiments proposent spontanément à des collectivités de réaliser des 

travaux sur leur patrimoine, dont le financement est assuré intégralement par la valorisation des 

CEE procurés par les travaux. 

Or, les travaux que l’entreprise propose sont effectués, à titre onéreux pour répondre à un besoin 

de la collectivité. L’abandon de recettes que constituent les CEE confère en effet au contrat un 

caractère onéreux. Ils répondent donc à la définition d’un marché public de travaux et doivent 

être soumis aux règles de la commande publique. 

Il n’est donc pas possible pour une collectivité de contracter directement avec une entreprise 

pour la réalisation de travaux sans publicité et sans mise en concurrence y compris lorsque cette 

relation contractuelle nait d’une offre spontanée présentée par un opérateur économique. 

Les travaux doivent faire l’objet d’un marché public de travaux. 

Si la collectivité souhaite valoriser les CEE, elle doit alors s’intégrer dans une des trois situations 

décrites précédemment. 

 

 

QUESTION : Le calcul des CEE précarité peut reposer sur des taux départementaux ou sur la 

justification du nombre réel de ménages précaires et très précaires déterminé selon leur niveau 

de ressource. Comment apporter et conserver la preuve de ce calcul ? 

REPONSE : La durée de conservation et les modalités de contrôle des CEE pourrait s’appuyer sur 

la durée de conservation applicable dans le cadre du recouvrement du SLS ? (cf note produite 

par la DEEF et la DJEF en octobre 2015 – P 31) : « 9/ La durée de conservation des documents 

relatifs à l’enquête et au recouvrement du SLS » précisant que les documents justifiant la mise en 

œuvre de l’enquête SLS, la transmission de ses résultats statistiques et son recouvrement 

doivent être conservés pendant quatre ans (articles L. 441-10 et 11 et R. 441-28 CCH) : cette 

durée correspond à la prescription de l’action administrative (pénalité pour la non-exigibilité et le 

défaut de recouvrement du SLS). Or, pour les CEE, les textes en vigueur prévoient une durée 

d'archivage de 6 ans pour les pièces justificatives (et donc les avis d'imposition) comme le 

précise l'article 10 du décret certificat (2010-1664) sur ce point. DE ce point de vue, la CNIL 

pourrait donc considérer que la conservation de ces documents pendant 6 ans soit acceptable 

sous réserve de le mentionner clairement auprès des personnes concernées. 

 

QUESTION : Comment traiter les propositions d’intermédiaires ou d’obligés proposant de réaliser 

gratuitement des travaux en échange de la récupération des CEE ? 

REPONSE : Les offres les plus courantes consistent à mettre à disposition des ampoules LED 

mais aussi d’isolation des réseaux de distribution chauffage ou Eau Chaude Sanitaire voire même 

d’isolation thermique des combles. Il faut être vigilant sur les conditions proposées (mise à 

disposition du matériel ne comprenant que la fourniture ou l’installation de ces équipements et 

fournitures). Dans le premier cas, c’est à l’organisme d’en assurer la mise en œuvre ou 

l’installation. Dans le second, le maitre d’ouvrage doit tout de même garantir un minimum de 

contrôle qualité (respect des normes et des exigences de la fiche standardisée correspondante, 

respect du code du travail et des conditions d’accès aux bâtiments) et faire réaliser un contrôle 

de la bonne exécution des travaux par un organisme indépendant agréé COFRAC. 

A noter que la fiche standardisée BAR EQ 112 concernant les appareils économes en eau a été 

abrogée en mars 2016, que les fiches liées à l’isolation des réseaux (BAR-TH-115, BAR-TH-131, 

BAT-TH-106, BAT-TH-119) ont été revues avec obligation d’un contrôle après travaux tout comme 

celle concernant les ampoules LED (BAR EQ-111) dont la valorisation est globalement beaucoup 

moins intéressante qu’auparavant. 

Enfin, il est rappelé que les bailleurs sociaux sont soumis à l’obligation de mise en concurrence 

de ces prestations (voir ci-dessus). Il n’est donc pas possible d’accepter une telle offre sans 

publicité et mise en concurrence d’un marché de travaux dans lequel le maitre d’ouvrage 

autoriserait (mais n’imposerait pas) la valorisation sous forme de CEE. 

 



QUESTION : Certains bailleurs ou groupements de bailleurs ont signé des conventions avec des 

obligés pour la valorisation de leurs CEE. Avec la création du nouveau marché CEE Précarité, ces 

obligés proposent des avenants ou de nouvelles conditions économiques pour intégrer les CEE 

Précarité. Comment réagir ? 

REPONSE : Le nouveau marché des CEE précarité vient totalement bouleverser l’équilibre global 

des conventions signées avant le 01/01/2016 que ce soit en termes financiers, de contenu et de 

volume (la très grande majorité des CEE générés par les bailleurs sociaux étant des CEE 

Précarité, les CEE classiques deviennent marginaux).De plus, dans certains avenant proposés, 

l’obligé proposent de modifier substantiellement les conditions économiques (nouvelle valeur des 

CEE), de paiement (avec intégration d’une clause de révision des prix ou de conditionnalités du 

versement, de limiter les actions à des logements conventionnés, de s’engager sur un volume 

minimum et / ou maximum de MWhcumac, etc.). De plus, il n’est pas toujours précisé le mode de 

calcul de la part des CEE Précarité sur le total, les délais et modes de paiement, etc. La plus 

grande vigilance est donc conseillée avant la signature de ces avenants. Compte tenu du 

bouleversement de l’équilibrage général du marché, il est même conseillé de remettre en 

concurrence cette prestation. 

 

QUESTION : Comment s’apprécie le délai maximum de 12 mois pour déposer une demande de 

CEE ? 

REPONSE : Le dépôt du dossier est matérialisé par la date d’envoi du dossier au PNCEE. Cet 

envoi doit se faire dans les 12 mois suivant la date d’achèvement de l’opération. Sauf 

dispositions particulières prévue dans la fiche d’opération standardisée, la date d’achèvement de 

l’opération est la date du document de preuve de réalisation de l’opération, c’est-à-dire, et selon 

les cas : 

- La date de la facture relative à l’opération ; 

- La date de la facture d’achat du matériel concerné par l’opération lorsque celui-ci est 

installé en régie (par le personnel du bailleur par exemple) ; 

- La date de décision de réception des travaux par le bénéficiaire ; 

- La date de remise du DOE au bailleur dans le cadre d’un marché de travaux. 

 

Sauf dans le cas d’une installation en régie (par le personnel du bailleur) qui ne prévoit qu’un 

document possible, tous ces documents sont acceptés comme preuve de la fin de l’action. Dans 

certains cas, il est possible d’obtenir un peu de souplesse sur le délai de 12 mois pour déposer 

un dossier en choisissant le document le plus récent, sous réserve que cela soit le même 

document qui serve de preuve de réalisation de l’opération (et donc qui comporte toutes les 

mentions prévues par le cadre réglementaire). 

 

QUESTION : Quelle est la durée de vie des CEE ? 

REPONSE : Les CEE sont valables sur le registre pour la période triennale en cours et les deux 

suivantes (soit de 6 à 9 ans). 

 

QUESTION : Quelles pièces permettent de justifier la situation de précarité énergétique et de 

grande précarité énergétique des ménages ? 

REPONSE : Le point 8 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments 

d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le 

demandeur prévoit les documents justificatifs des situations de précarité énergétique et de 

grande précarité énergétique des ménages. La DGEC précise qu’en dehors des documents listés 

par l’arrêté : 

 

1. sont jugés équivalents à l’avis d’imposition ou de non-imposition : 

- l’avis de restitution et l’avis de dégrèvement émis par l’administration fiscale ; 

- l’avis de situation déclarative émis par l’administration fiscale ; 

- le résultat (copie d’écran ou impression) d’une recherche sur le service de vérification 

des avis d’impositions mis en place par l’administration fiscale 

(https://cfsmsp.impots.gouv.fr/secavis/), s’ils sont accompagnés du numéro fiscal du 

ménage et de la référence de l’avis d’imposition ayant servi à la recherche. 

https://cfsmsp.impots.gouv.fr/secavis/),


 

2. concernant la situation de grande précarité énergétique : 

- la copie du titre d’admission au bénéfice de l’aide médicale d’État permet de justifier 

de la situation de grande précarité énergétique. La date de référence de l’opération 

d’économies d’énergie doit être comprise dans la période d’ouverture des droits à 

l’aide médicale ; 

- concernant l’attestation du droit à la protection complémentaire en matière de santé 

prévue par l’article R. 861-16 du code de la sécurité sociale, la date de référence de 

l’opération d’économies d’énergie doit être comprise dans la période d’ouverture des 

droits ; 

- à défaut d’une facture disponible, l’attestation envoyée par le fournisseur d’énergie 

confirmant le droit aux tarifs de première nécessité (électricité) ou tarif spécial de 

solidarité (gaz) est acceptée. Cette attestation date de moins d’un an à la date de 

référence de l’opération d’économies d’énergie. 

 

La mention de la composition du ménage sur l’attestation sur l’honneur pour établir la situation 

en précarité ou grande précarité énergétique doit correspondre à celle indiquée sur le(s) 

document(s) justificatif(s) des revenus. Il n’est par ailleurs pas obligatoire de préciser cette 

information dans l’attestation sur l’honneur lorsque le mode de preuve de la situation de 

précarité ou grande précarité énergétique n’est pas un justificatif de revenu. 

 

Pour rappel, les documents justificatifs doivent être fournis en cas de contrôle dans leur 

intégralité. 

Source : DGEC FAQ CEE 

 

QUESTION : BAR-TH-145 ou somme des fiches par composant ? 

REPONSE : Lorsqu’un bailleur engage une rénovation globale sur une opération (réhabilitation 

énergétique), il peut bénéficier du dispositif CEE selon deux méthodes : 

- Le calcul des forfaits CEE selon les fiches d’opérations standardisées pour chaque 

composant impacté ; 

- Le calcul du forfait CEE selon la fiche d’opération standardisée « rénovation globale » 

(fiche BAR-TH-145). 

 

Dans le premier cas (somme des fiches standardisées pour chaque composant), le bailleur devra 

veiller à ce que chaque composant remplacé ou modifié respecte les critères minimum de 

performance imposée dans chaque fiche. Ces critères de déclenchement des CEE sont 

supérieurs aux seuils de la réglementation thermique sur l’existant élément par élément. Le 

bailleur devra donc bien veiller à ce que tous ces critères soient bien respectés. 

Dans le second cas (fiche rénovation globale), il n’y a pas de conditions de performance à 

respecter éléments par éléments mais, dans le même esprit que la RT Globale, des critères de 

performance globale sont à respecter. Il faut tout d’abord disposer d’une étude thermique selon 

la méthode Th-C-E-ex dans laquelle sont calculés : 

- Cep initial et Cep projet, 

- Cef initial et Cef projet, 

- Ubât initial et Ubât projet, 

- Shab. 

 

Afin de pouvoir déposer une demande de valorisation des CEE selon cette fiche « rénovation 

globale », les critères minimum de performance globale à respecter sont : 

- (Cep initial - Cep projet) ≥ 80 kWh/m².an 

- Cep projet ≤ 150 kWh/m².an (modulé entre 120 et 225 selon la zone climatique et 

l’altitude du projet) 

- Ubât projet ≤ 0,9 x Ubât max 

Le forfait de CEE est alors directement proportionnel à l’écart entre Cef initial et Cef projet. 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IV-c-1-Quelles-pieces-permettent.html


Pour chaque projet, le bailleur devra alors faire le calcul du forfait total de CEE généré par ces 

deux méthodes et retenir celle générant le plus grand nombre de droits à CEE. L’écart peut être 

conséquent (facture de 1 à 4) dans un sens comme dans l’autre selon la nature des travaux 

envisagés et les gains énergétiques générés par la rénovation globale. 

 

QUESTION : Les travaux réalisés dans certains habitats communautaires destinés à un 

hébergement collectif peuvent-ils donner lieu à la délivrance de certificats « Précarité » ? 

REPONSE : Les travaux réalisés dans les locaux dédiés à l’habitation des occupants, c’est-à-dire 

les locaux d’hébergements permanents situés au sein : 

- des établissements d’une communauté religieuse (monastères, couvents, etc.), 

- des foyers pour travailleurs, 

- des casernes disposant d’hébergement, 

- des maisons de retraite ou foyers non médicalisés, 

- des résidences étudiantes, 

peuvent prétendre aux CEE "Précarité" à condition que le demandeur de l’opération justifie la 

situation de précarité énergétique du ménage selon l’article 3-1 de l’arrêté du 29 décembre 

2014 modifié relatif aux modalités d’application de la troisième période du dispositif des 

certificats d’économies d’énergie par l’un des documents énoncés au point 8-1 de l’annexe 5 de 

l’arrêté du 4 septembre 2014 (avis d’imposition, CMU,...). 

Les auberges de jeunesse, les refuges, les sites de colonies de vacances, les campings, les gîtes 

et les maisons d’hôtes sont dédiés uniquement à un hébergement touristique : ils ne sont pas 

éligibles aux CEE "Précarité" car ce sont des habitats temporaires. 

Les établissements pénitentiaires ne sont pas des lieux d’habitation et ne peuvent pas donner 

lieu à la délivrance de CEE « Précarité ». Source DGEC FAQ CEE 

 

 

QUESTION : Comment se calculent, se réévaluent les forfaits CEE des opérations standardisées ? 

REPONSE : En 2ème période, le forfait CEE d’une action standardisée était calculé en fonction 

des économies d’énergie générées par l’action (isolation toiture d’un bâtiment, changement 
chaudière, etc.) par rapport aux valeurs 
moyennes de consommation du parc installé 
concerné (bâtiment moyen existant, chaudière 
moyenne installée, etc.). 
En 3ème période, cette valeur de référence que 
constitue le parc moyen installé n’a pas changé 
pour les actions d’amélioration de l’existant 
(actions sur l’enveloppe des bâtiments, 
amélioration des équipements existants, etc.).  
Conformément à la directive 2012/27/UE, les 
CEE générés par des actions de remplacement 
d’équipement ne sont plus calculés par rapport 
aux performances du parc installé mais par 
rapport aux performances moyennes du marché 
ou aux exigences minimales des règlements 
éco conception. 
 
C’est ce changement qui explique les différences de forfait CEE entre les fiches 2ème période 
et 3ème période. De manière générale : 
 

- les fiches « enveloppe » ont vu leur forfait augmenter en raison notamment du 

rehaussement des exigences en matière de performance énergétique des matériaux 

à mettre en œuvre (tout en gardant un référentiel identique) ; 

- les fiches « équipement » ont vu leur forfait diminuer car le référentiel est devenu plus 

performant (référence Eco-conception plus efficace que le parc installé). 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IV-b-1-Les-travaux-realises-dans.html


De plus, les actions de la 2ème période pouvaient valoriser les énergies renouvelables (EnR) 
mais désormais en 3ème période, on ne valorise plus les EnR mais seulement le gain 
d’efficacité énergétique entre une installation EnR et une installation classique. 
Source : AMORCE d’après ATEE 
 
QUESTION : Peut-on valoriser des volumes inférieurs à 50 GWhcumac ? 

REPONSE : La troisième période impose un volume minimal de 50 GWhcumac pour une demande 

portant sur des opérations standardisées (20 GWhcumac pour les opérations spécifiques et les 

programmes). Un dossier ne peut contenir que l’une de ces 3 catégories. La règle générale est 

que chaque éligible (ou obligé) peut, une fois par an, déposer un dossier sans limite de seuil. A 

noter qu’en 2016, une dérogation supplémentaire est accordée sur les opérations datant de la 

2ème période dites de « longue durée ». Un bailleur peut donc déposer un dossier de moins de 50 

GWhcumac s’il le souhaite et sous réserve de respecter l’une des conditions ci-dessus. 

 

QUESTION : Comment appliquer la TVA sur les transactions CEE ?  

 

REPONSE : Le régime de TVA de cession de certificats d’économie d’énergie se présente de la 

manière suivante : 

 

1- Cas d’un organisme Hlm qui cède des CEE qu’il a fait inscrire en nom : 

 

Le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a publié sur son site le 18 

octobre 2013, une information indiquant que les cessions de certificats d’économie d’énergie 

(CEE) par un organisme Hlm ne sont pas assujetties à la TVA. Cette position a été prise en 

concertation avec la Direction de la Législation Fiscale mais n’a jamais été reprise dans le BOFIP. 

Selon l’information publiée sur le site du ministère de l’écologie, les cessions de CEE par les 

organismes HLM ne seraient pas soumises à la TVA car ceux-ci n’acquièrent pas spécifiquement 

les CEE pour en faire le négoce mais se les voient « attribués en fonction des opérations 

d’économies d’énergie réalisées sur leur patrimoine ou sur celui des administrés. Aussi, leur 

cession, bien qu’effectuée à titre onéreux, donne lieu à des paiements qui ne sont pas la 

contrepartie d’une opération réalisée dans l’exercice d’une activité économique mais résulte de 

la seule propriété au sens de la jurisprudence communautaire. Ainsi, les éligibles mentionnés ci-

dessus ne sont pas assujettis à la TVA lorsqu’ils cèdent leurs CEE ». 

Cette analyse ne vaut que pour un organisme qui cède des certificats qu’il a fait inscrire en son 

nom. En revanche, elle ne vise pas directement le cas d’un organisme qui cèderait « ses droits à 

CEE » à un fournisseur d’énergie. 

 

2- Cas d’un organisme Hlm qui cède ses droits à CEE : 

 

Une réponse ministérielle de l’Assemblée Nationale n°86313 du 10 mai 2016, précise : « (…) les 

aides versées par les « obligés » dans le cadre des « conventions de financement de travaux en 

économies d'énergie et de valorisation des certificats d'économies d'énergie » ne peuvent être 

considérées comme le prix de cession des certificats d'économies d'énergie. En effet, les 

bénéficiaires des aides ne cèdent pas de certificats d'économies d'énergie mais transmettent des 

attestations de fin de travaux qui représentent la condition formelle de l'obtention de ces 

certificats par les « obligés ». Ils n'en deviennent, ainsi, jamais propriétaires et ne peuvent donc à 

aucun moment les céder. Cette transmission ne constitue donc pas une livraison de biens ou une 

prestation de service effectuée à titre onéreux. Par ailleurs, les aides versées par les « obligés » 

directement au client bénéficiaire ne sauraient non plus être considérées comme des 

subventions complément de prix dans la mesure où le fournisseur du bien d'investissement n'est 

pas partie au contrat. En conséquence, ces aides, qui financent une partie de l'acquisition d'un 

bien d'investissement, s'analysent comme des subventions d'équipement non taxables à la TVA. 

Leur perception est sans incidence sur l'étendue des éventuels droits à déduction de la TVA des 

entreprises qui en bénéficient ». 

 

 



QUESTION : Quel traitement comptable des recettes liées aux CEE ?  

 

REPONSE : Dans le cadre de la mise en place de la première période du dispositif des CEE, le 

Conseil National de la Comptabilité (CNC), par l'avis n°2006-D du 4 octobre 2006 du comité 

d'urgence, a déterminé le traitement comptable de ce dispositif. 

En 2011, la DGEC a saisi l'Autorité des Normes Comptables (ANC – antérieurement CNC), afin 

que cette instance lui précise dans quelle mesure les nouvelles dispositions de la deuxième 

période modifient ce traitement comptable. L’ANC a publié une note de présentation en octobre 

2012 qui a été abrogée et repris dans le règlement du 5 juin 2014 relatif au plan comptable 

général. Ce dernier document précise que les structures éligibles et non obligés par le dispositif 

des CEE s’inscrivent dans une activité de négoce nécessitant ainsi d’inscrire les CEE détenus en 

stock. 

Une note de Bercy de juin 2010 précise que la recette de cession des CEE doit être constatée au 

compte 7788 « produits exceptionnels divers ». 

 

Source : Amorce – CEE 50 questions pratiques pour les collectivités 

 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/m14-comptabilisation-lacquisition-et-produit-cession-certificats-deconomie-denergie-juin-2010-0
http://www.amorce.asso.fr/media/filer_public/72/21/72213b44-3dea-46ee-8821-9024e2af035f/ene_02_cee_2eme_edition_juin_2012.pdf

