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l’efficacité énergétique 



Déroulé de la présentation 

• Présentation d’ACTEE

• Présentation de la démarche SDIE
o Animation mentimeter
o SDIE, de quoi parle-t-on ? 
o Partage d’expérience - CC du Guillestrois-Queyras 

• Les ressources ACTEE disponibles concernant les SDIE

• Echanges 



ACTEE – Action des 
collectivités territoriales pour 
l’efficacité énergétique
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Deux approches complémentaires

Approche fondée sur deux piliers
• Mutualisation

• Action dans une stratégie de long terme

Programme central pour la rénovation 
énergétique des collectivités

90% des fonds redistribués aux 
collectivités

Piscines et bâtiments classésQuestions 
techniques/économiques/juridiques

https://www.youtube.com/watch?v=ngS5OQkvajw

ACTEE : Action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique

https://www.youtube.com/watch?v=ngS5OQkvajw


ACTEE : Dates Clés des programmes

5*données en cours de consolidation



Pour passer à l’action: les appels à projets en cours 

Au fil de l’eau jusqu’au 30/05/2023 Au fil de l’eau jusqu’au 30/11/2022 Challenge d’économie d’énergie 

Au fil de l’eau jusqu’au 16/04/2023 Au fil de l’eau jusqu’au 17/04/2023 A venir



Bibliothèque ACTEE : quelques exemples de documents

Guides et boîtes à outils :
Tout ce qu’il faut pour
comprendre et agir !

Documents types : Des modèles pour
s’inspirer, adapter ses cahiers des
charges et se lancer !

Fiches thématiques : Synthétiques
et pédagogiques – l’info en un clin
d’œil

Plaquettes d’information : Tout
pour comprendre le programme

Spécial « Elus » : Quelques publications
donnant des réponses précises aux questions
se présentant durant le mandat

Recueil d’expériences et de
témoignages : Ils l’ont fait, ils en
parlent

Les replay des 
webinaires



ACTEE+ : pour poursuivre la dynamique

Outils 
ACTEE

AAP 
CHENE

GENET

[SP] 
ACT'EAU

[SP] 
Lum'ACTE

[SP] 
Eff'ACTE

[SP] 
Bâtiments 

classés

[SP] 
SOBRIETE

Centre de 
ressource

s

Cellule 
d'appui

Animation 
régionale

En bleu : les outils financiers

En jaune : les outils ressources techniques

SP = sous-programmes



Echanges
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Les SDIE
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Interaction 
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https://www.menti.com/al3z32rrm44e

Voting code 27 04 09 6

https://www.menti.com/al3z32rrm44e


SDIE, de quoi parle-t-on? 
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Qu’est-ce qu’une stratégie patrimoniale ? Pourquoi entrer dans une 
telle démarche ? 
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Elaborer une stratégie 
pérenne

Tenir compte des besoins, 
usages et évolutions

Prendre en compte l’état 
budgétaire et financier, les 

marges de manœuvre

• Stratégie d’optimisation du pilotage du parc, 
vision à court, moyen et long terme 

• Satisfaire la règlementation
• Définir une programmation de travaux
• Arbitrer et objectiver les actions
• Prise en compte de l’évolution des usages 
• Maitriser et réduire les dépenses 

énergétiques
• Optimiser la fonctionnalité et l’occupation 

des locaux
• Résorber la vétusté  

• Maitriser et optimiser les dépenses 
d’investissement et de fonctionnement

• Planifier les investissements 
• Définir les outils juridiques et financiers 

Le SDIE: un 
outil clair, 
visuel et 

synthétique 
pour faciliter la 

prise de 
décision et 

maitriser son 
patrimoine 



Quels enjeux ? Quels bénéfices ? 
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Enjeux économiques et financiers 
- Maitriser les charges d’exploitation et d’entretien 

- Valoriser les actifs immobiliers
- Pérenniser les investissements 

Enjeux environnementaux
- Optimiser la performance énergétique 

- Déployer une vision environnementale à l’échelle 
du site 

- Renforcer la politique énergie climat du territoire 

Enjeux capacitaires et fonctionnels
- Optimiser l’occupation des surfaces et la valeur 

d’usage
- Améliorer le fonctionnement et anticiper l’évolution 

des besoins (gestion des flux, exploitation, 
équipements, acces...)

- Adapter les bâtiments aux nouveaux usages  

Enjeux techniques et réglementaires
- Vision fine des actifs immobiliers 

- Pilotage efficace 
- Cibler les objectifs (enjeux, indicateurs, périmètre, 

échéances)
- Centraliser les données patrimoniales (plans, 

études techniques…)
- Remettre aux normes 

- Lutter contre la dégradation et l’obsolescence 



Une méthodologie organisationnelle à adopter : le lancement (phase 1)
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 Objectifs

 Portage fort et ambitieux avec une relation étroite entre élu 
et technicien

 S’assurer de la faisabilité du projet en incluant l’ensemble des 
services à mobiliser

 Les clés d’une démarche réussie : 

 Organisation d’une gouvernance transversale 
 Définir les moyens et l’organisation à mettre en place
 Définir un planning de réalisation 
 Communiquer au sein de la collectivité sur les objectifs et le 

déroulement du projet 



Une méthodologie organisationnelle à adopter : le diagnostic (phase 2)
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 Objectifs

 Connaître son patrimoine bâti pour mettre en lumière les points 
forts et faibles

 Classifier le patrimoine et anticiper les futurs usages 
(bâtiments, exploitation…)

 Identifier les pistes d’action envisageables 
 Préparer des scenarii de rénovation  



Une méthodologie organisationnelle à adopter : la scénarisation (phase 3)
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 Objectifs 

 Fixer des priorités 
 Formaliser une véritable politique patrimoniale
 Intégrer à chaque scénario des lignes budgétaires crédibles 

et pragmatiques et les outils juridiques associés 



Une méthodologie organisationnelle à adopter : la mise en œuvre 
(phase 4)
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 Objectifs

 Mettre en œuvre le scénario retenu à la suite des études 
 Doter la collectivité d’un outil de gouvernance pour le 

suivi
 Programmer les opérations de travaux

 Les suites d’un SDIE 

 Passage en phase Maîtrise d’Œuvre 
 Consultation et sélection des entreprises 
 Réalisation des travaux 
 Suivi pendant et après travaux 



Echanges
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Partage d’expérience
Mallorie ROMAN, économe de flux – CC du Guillestrois-Queyras
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Comment se prépare 
t’on à l’action, quels 

arguments mettre en 
œuvre ?

Le SDIE au sein de la Communauté de 
Communes



La Communauté de Communes
La connaissance du Patrimoine
L’écoute des besoins
L’échange avec les élu(e)s

Comment se prépare t’on à l’action, quels arguments mettre 
en œuvre ?
Le SDIE



Contexte :
Fusion en 2017 des deux COMCOMs,
Service Patrimoine avec gestion énergétique,
Commission Patrimoine tous les 2 mois,
Embauche au 1er juillet 2021 d’une économe de flux.

La Communauté de Communes

Comment se prépare t’on à l’action, quels arguments mettre 
en œuvre ?
Le SDIE



Comment se prépare t’on à l’action, quels arguments mettre 
en œuvre ?
Le SDIE

Territoire : 832 km² de haute montagne



La connaissance du patrimoine

Comment se prépare t’on à l’action, quels arguments mettre 
en œuvre ?
Le SDIE

1/ Mise en commun des savoirs SIG, Assurances …
Situation

Propriétaire (Foncier / Immobilier)
Locataire (Mise a disposition / bail / BEA)

Niveau de gestion
Sans intervention
Entretien clos et couvert
Entretien complet
Locataire
Locataire ++

Désignation équipement Ville Budget
Surface 

plancher 
(m²)

niveau 
intervention 

Agent GP
Abri-toilettes ski de fond ABRIES BA Anord 37 0
Abri-accueil ski de fond val pres 
vert ABRIES BA Anord 130 4

Agence postale intercommunale / 
OT ABRIES BA tourisme 20 2

Le Bourbonnais (maison du 
Queyras) AIGUILLES GPBATAIG 1 250 2

CIS AIGUILLES DEVSDIS 300 0
Maison pluridisciplinaire de santé AIGUILLES BA MSP 408 2
Logement des médecins AIGUILLES BA MSP 50 0
Garage-atelier AIGUILLES GP CTQ 350 2
Déchèterie du Queyras AIGUILLES BA OM 25 4
locaux Station de Montagne / 
garages ateliers AIGUILLES ATER NAT 375 0

CIS ARVIEUX DEVSDIS 200 0
Point d’accueil de l’office de 
tourisme & API ARVIEUX BA tourisme 60 4

Abri-toilettes ski de fond et garage 
dameuse ARVIEUX BA Anord 203 4

Chaufferie-bois ARVIEUX BA RC 50 2
CIS CEILLAC DEVSDIS 200 0
Accueil domaine nordique CEILLAC BA Anord 172 3



La connaissance du patrimoine

Comment se prépare t’on à l’action, quels arguments mettre 
en œuvre ?
Le SDIE

Commune Parcelle Lieu Terrain Bâtiment Compétence Contrat Détail Occupation

Eygliers 050520000B0822 Parc à  bois Terra in Propriéta i re Propriéta i re Non occupant

Eygliers 050520000B0826 Parc à  bois Terra in Bâtiment DEVECO Propriéta i re Propriéta i re Non occupant

Eygliers 05052000ZB0045 Parc à  bois Terra in Propriéta i re Propriéta i re Non occupant

Eygliers 050520000B0786 Bord de route Terra in Propriéta i re Propriéta i re Non occupant

Eygliers 05052000ZB0128 Vestia i re Foot Bâtiment PATRIMOINE Locata i re Locata i re Non occupant

Eygliers 050520000B0788 Bord de route Terra in Propriéta i re Propriéta i re Non occupant

Eygliers 050520000B0731 Al l ibert Bâtiment PATRIMOINE Propriéta i re du loca l  seul Propriéta i re du loca l  seul Non occupant

Eygliers 05052000ZA0111 Poste de refoulement Bâtiment ASSNT A régulariser Propriéta i re Commune Occupant

Eygliers 050520000F0370 STEP Bâtiment ASSNT A régulariser Propriéta i re Commune Occupant

Guillestre 050650000E0839 Microcentra le Terra in Bâtiment MICROCENTRALE Propriéta i re Propriéta i re Occupant

Guillestre 050650000E0981 Prise d'eau Terra in Propriéta i re Propriéta i re Occupant

Guillestre 050650000C0798 STEP Bâtiment ASSNT A régulariser  Propriéta i re Particul iers Occupant

Guillestre 05065000AH0306 Poste de refoulement Bâtiment ASSNT A régulariser  Propriéta i re Particul iers Occupant


Parcelles DGFiP 2021

		Commune		Parcelle		Lieu		Terrain		Bâtiment		Compétence		Contrat		Détail		Occupation		Remarque

		Eygliers		050520000B0822		Parc à bois		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Eygliers		050520000B0826		Parc à bois		Terrain		Bâtiment		DEVECO		Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Eygliers		05052000ZB0045		Parc à bois		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Eygliers		050520000B0786		Bord de route		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Eygliers		05052000ZB0128		Vestiaire Foot				Bâtiment		PATRIMOINE		Locataire		Locataire		Non occupant

		Eygliers		050520000B0788		Bord de route		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Eygliers		050520000B0731		Allibert				Bâtiment		PATRIMOINE		Propriétaire du local seul		Propriétaire du local seul		Non occupant

		Eygliers		05052000ZA0111		Poste de refoulement				Bâtiment		ASSNT		A régulariser		Propriétaire Commune		Occupant

		Eygliers		050520000F0370		STEP				Bâtiment		ASSNT		A régulariser		Propriétaire Commune		Occupant

		Guillestre		050650000E0839		Microcentrale		Terrain		Bâtiment		MICROCENTRALE		Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Guillestre		050650000E0981		Prise d'eau		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Guillestre		050650000C0798		STEP				Bâtiment		ASSNT		A régulariser		 Propriétaire Particuliers		Occupant		Pb foncier

		Guillestre		05065000AH0306		Poste de refoulement				Bâtiment		ASSNT		A régulariser		 Propriétaire Particuliers		Occupant		Pb foncier

		Guillestre		050650000I0503		Déchèterie				Bâtiment		DECHETS		Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Guillestre		050650000I0504		STEP				Bâtiment		ASSNT		Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Guillestre		050650000I0505		Locaux techniques				Bâtiment		PATRIMOINE		Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Guillestre		050650000I0085		Déchèterie / STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Guillestre		050650000I0086		Déchèterie / STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Guillestre		050650000I0505		Déchèterie / STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Guillestre		050650000I0564		Déchèterie / STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Guillestre		050650000I0566		Déchèterie / STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Guillestre		050650000I0091		Déchèterie / STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Guillestre		050650000I0568		Déchèterie / STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Guillestre		050650000I0570		Déchèterie / STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Guillestre		05065000AA0255		OT				Bâtiment		TOURISME		Mise à disposition		Mise à disposition		Non occupant

		Guillestre		05065000AH0263		Gymnase				Bâtiment		PATRIMOINE		Locataire		Locataire		Non occupant

		Guillestre		05065000AA0405		Ludothèque				Bâtiment		SPOP		Mise à disposition		Mise à disposition		Occupant

		Guillestre		05065000AE0128		Cabinet médical				Bâtiment		MSP		Locataire		Locataire		Non occupant

		Guillestre		05065000AA0015		Place Albert				Bâtiment		DECHETS		Locataire		Locataire		Occupant

		Guillestre		05065000AA0154		Local 2 portes				Bâtiment		SPOP		Locataire		Locataire		Occupant

		Guillestre		05065000AE0133		ENEDIS				Bâtiment		MSP		Mise à disposition		Convention d'occupation		Non occupant

		Guillestre		05065000AM0073		Centre de Secours		Terrain		Bâtiment		DEVECO SDIS		Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Guillestre		05065000AK0188		Gendarmerie				Bâtiment		PATRIMOINE		Locataire		Locataire		Non occupant

		Guillestre		05065000AE0418		Siège CC		Terrain		Bâtiment		PATRIMOINE		Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Guillestre		05065000AE0134		MSP		Terrain		Bâtiment		MSP		Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Réotier		051160000B0695		Ancienne décharge		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Réotier		051160000E0654		STEP				Bâtiment		ASSNT		A régulariser		Propriétaire Commune		Occupant

		Réotier		05116000ZA0029		STEP				Bâtiment		ASSNT		A régulariser		Propriétaire Commune		Occupant

		Réotier		051160000B1144		STEP				Bâtiment		ASSNT		A régulariser		Propriétaire Commune		Occupant

		Risoul		051190000A0039		Rotonde				Bâtiment		PATRIMOINE		Propriétaire du local seul		Bail emphythéotique		Non occupant

		Risoul		051190000A0040		Snack				Bâtiment		DEVECO		Propriétaire du local seul		Bail emphythéotique		Non occupant

		Risoul		051190000A0049		Plan de Phazy 		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Risoul		051190000A0070		Plan de Phazy 		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Risoul		051190000A0062		Serres				Bâtiment		DEVECO		Locataire		Locataire		Non occupant

		Risoul		05119000AA0453		Cabinet médical		Terrain		Bâtiment		MSP		Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Risoul		05119000AA0328		CIS				Bâtiment		DEVECO SDIS		A régulariser		Mise à disposition non finalisée		Non occupant

		Risoul		05119000AA0342		API				Bâtiment		SPOP		Mise à disposition		Mise à disposition		Non occupant		à supprimer ?

		Risoul		05119000AA0467		Déchèterie				Bâtiment		DECHETS		Mise à disposition		Mise à disposition		Occupant

		Vars		051770000D1224		Déchèterie				Bâtiment		DECHETS		Mise à disposition		Mise à disposition		Occupant

		Vars		051770000F1134		Poste de refoulement				Bâtiment		ASSNT		A régulariser		Propriétaire Commune		Occupant		DSP

		Vars		051770000B1260		Poste de refoulement				Bâtiment		ASSNT		A régulariser		Propriétaire ETAT / ONF		Occupant

		Vars		051770000B0285		Poste de refoulement				Bâtiment		ASSNT		A régulariser		Propriétaire Particuliers		Occupant

		Vars		051770000C0034		STEP				Bâtiment		ASSNT		A régulariser		Propriétaire Commune		Occupant

		Vars		05177000AA0162		Cabinet médical				Bâtiment		MSP		A régulariser		Propriétaire Commune		Non occupant

		Vars		051770000D1854		API				Bâtiment		SPOP		Locataire		Locataire		Non occupant		Frais de fct et assurance

		Vars		051770000D2405		CIS		Terrain		Bâtiment		DEVECO		Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		05003000AB0258		Le Bourbonnais				Bâtiment		PATRIMOINE		Locataire		Locataire		Occupant

		Aiguilles		05003000AB0717		CIS				Bâtiment		DEVECO SDIS		Locataire		Convention de supperposition du domaine publique		Non occupant

		Aiguilles		050030000K1298		Poste de refoulement				Bâtiment		ASSNT		Mise à disposition		Mise à disposition		Occupant

		Aiguilles		050030000E0991		STEP				Bâtiment		ASSNT		A régulariser		Propriétaire Commune		Occupant

		Aiguilles		05003000AB0351		Médecins				Bâtiment		MSP		Locataire		Locataire		Non occupant

		Aiguilles		050030000H0036		Régie Stations		Terrain		Bâtiment		APN		Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		050030000H0037		Régie Stations		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		050030000H0038		Régie Stations		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		050030000H0039		Régie Stations		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		050030000H0040		Régie Stations		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		050030000H0041		Régie Stations		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		050030000H0147		Centre Technique				Bâtiment		PATRIMOINE		A régulariser		Propriétaire du local seul		Occupant

		Aiguilles		050030000H0109		Centre Technique		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Aiguilles		050030000H0148		Centre Technique		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Aiguilles		050030000H0149		Centre Technique		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Aiguilles		050030000K0845		Déchèterie		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Aiguilles		050030000K0846		Déchèterie		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Aiguilles		050030000K0847		Déchèterie		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Aiguilles		050030000K1320		Déchèterie		Terrain		Bâtiment		DECHETS		A régulariser		Propriétaire en cours		Occupant

		Aiguilles		050030000K1321		Déchèterie		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Aiguilles		050030000K0832		Déchèterie		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Aiguilles		05003000AB0470		Hôpital / MSP				Bâtiment		MSP		Locataire		Bail emphythéotique		Non occupant		Fin BEA 31/12/2044

		Aiguilles		05003000AC0289		Télésiège		Terrain		Bâtiment		APN		Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		05003000AC0290		Télésiège		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		05003000AC0389		Anciens terrains CIS		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		05003000AC0390		Anciens terrains CIS		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		05003000AC0391		Anciens terrains CIS		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		05003000AC0392		Anciens terrains CIS		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		05003000AC0400		Anciens terrains CIS		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		05003000AC0401		Anciens terrains CIS		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		05003000AC0402		Anciens terrains CIS		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		05003000AC0403		Anciens terrains CIS		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		05003000AC0410		Anciens terrains CIS		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		05003000AC0412		Anciens terrains CIS		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		05003000AC0413		Anciens terrains CIS		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		05003000AC0478		Anciens terrains CIS		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		05003000AC0512		Anciens terrains CIS		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		05003000AC0527		Anciens terrains CIS		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		05003000AC0530		Anciens terrains CIS		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		05003000AC0531		Anciens terrains CIS		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		05003000AC0532		Anciens terrains CIS		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		05003000AC0533		Anciens terrains CIS		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Aiguilles		05003000AC0534		Anciens terrains CIS		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Arvieux		05007000AB0327		Chaufferie		Terrain		Bâtiment		CHALEUR		Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Arvieux		050070000C0030		Régie Stations				Bâtiment		APN		Propriétaire du local seul		Propriétaire du local seul		Non occupant

		Arvieux		05007000ZA0300		Téléski		Terrain		Bâtiment		APN		Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Arvieux		05007000ZA0302		Téléski		Terrain		Bâtiment		APN		Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Arvieux		05007000ZA0304		Téléski		Terrain		Bâtiment		APN		Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Arvieux		05007000ZA0306		Téléski		Terrain		Bâtiment		APN		Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Arvieux		050070000B1281		Ancien site bois		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Arvieux		050070000B1717		Anciens pylônes monte-charge bois		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Arvieux		050070000B1718		Anciens pylônes monte-charge bois		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Arvieux		050070000B1721		Anciens pylônes monte-charge bois		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Arvieux		050070000B1723		Anciens pylônes monte-charge bois		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Arvieux		050070000B1727		Anciens pylônes monte-charge bois		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Arvieux		050070000B1370		Parcelle domaine skiable		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Arvieux		050070000B1378		Parcelle domaine skiable		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Arvieux		050070000C0919		Parcelle domaine skiable		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Arvieux		050070000C0921		Parcelle domaine skiable		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Arvieux		05007000AB0283		CIS				Bâtiment		DEVECO SDIS		Locataire		Locataire		Non occupant

		Arvieux		050070000D1433		Poste de refoulement				Bâtiment		ASSNT		Mise à disposition		Mise à disposition		Occupant

		Arvieux		05007000AB0239		Poste de refoulement				Bâtiment		ASSNT		Mise à disposition		Mise à disposition		Occupant

		Arvieux		050070000E0437		STEP				Bâtiment		ASSNT		A régulariser		Propriétaire Commune		Occupant		A supprimer ?

		Arvieux		05007000AB0260		OT / API				Bâtiment		TOURISME		Mise à disposition		Convention d'occupation		Non occupant

		Arvieux		050070000B0195		Abri-toilettes Nordique / Garage Dameuse				Bâtiment		APN		Mise à disposition		Convention d'occupation		Occupant

		ChâteauVV		050380000A0229		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		ChâteauVV		050380000A0231		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		ChâteauVV		050380000A0235		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		ChâteauVV		050380000A0236		STEP		Terrain		Bâtiment		ASSNT		Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		ChâteauVV		050380000A0237		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		ChâteauVV		050380000I0700		Ancienne décharge		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		ChâteauVV		050380000I0702		Ancienne décharge		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		ChâteauVV		050380000I0703		Ancienne décharge		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		ChâteauVV		050380000I0704		Ancienne décharge		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		ChâteauVV		050380000I0705		Ancienne décharge		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		ChâteauVV		050380000I0706		Ancienne décharge		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		ChâteauVV		050380000I0707		Ancienne décharge		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		ChâteauVV		050380000I0709		Ancienne décharge		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		ChâteauVV		050380000I0710		Ancienne décharge		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		ChâteauVV		050380000I0713		Ancienne décharge		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		ChâteauVV		050380000I0715		Ancienne décharge		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		ChâteauVV		050380000I0716		Ancienne décharge		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		ChâteauVV		050380000I0717		Ancienne décharge		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		ChâteauVV		050380000M1604		Accès STEP Molines		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		ChâteauVV		050380000M1619		Accès STEP Molines		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		ChâteauVV		050380000M1620		Accès STEP Molines		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		ChâteauVV		050380000M1621		Accès STEP Molines		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		ChâteauVV		050380000M1622		Accès STEP Molines		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		ChâteauVV		05038000AB0121		Poste de refoulement				Bâtiment		ASSNT		Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		ChâteauVV		050380000A0077		Poste de refoulement				Bâtiment		ASSNT		A régulariser		Propriétaire Commune		Occupant		Dossier de rachat ?

		ChâteauVV		05038000AD0143		Poste de refoulement				Bâtiment		ASSNT		A régulariser		Propriétaire Particuliers		Occupant		Domaine public

		ChâteauVV		05038000AC0276		Chaufferie		Terrain		Bâtiment		CHALEUR		Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		ChâteauVV		05038000AC0259		Maison de l'Artisanat / OT		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		ChâteauVV		05038000AC0261		Maison de l'Artisanat / OT		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		ChâteauVV		05038000AC0263		OT		Terrain		Bâtiment		TOURISME		Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		ChâteauVV		05038000AC0274		Maison de l'Artisanat / OT		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		ChâteauVV		05038000AC0277		Maison de l'Artisanat		Terrain		Bâtiment		PATRIMOINE		Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		ChâteauVV		05038000AC0273		Bord de route / Parking Maison Artisanat		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		ChâteauVV		05038000AC0280		Bord de route / Parking Maison Artisanat		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		ChâteauVV		05038000AC0279		Bord de route Rond-Point  Maison Artisanat		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		ChâteauVV		05038000AC0281		Bord de route Rond-Point  Maison Artisanat		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Molines		050770000A1946		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Molines		050770000A1947		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Molines		050770000A1951		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Molines		050770000A1952		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Molines		050770000A1953		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Molines		050770000A1954		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Molines		050770000A1955		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Molines		050770000A1956		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Molines		050770000A1959		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Molines		050770000A1960		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Molines		050770000A1961		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Molines		050770000A1962		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Molines		050770000A1963		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Molines		050770000A1964		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Molines		050770000A1965		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Molines		050770000A1966		STEP		Terrain		Bâtiment		ASSNT		Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Molines		050770000A1967		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Molines		050770000A1968		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Molines		050770000J1187		Cabinet médical				Bâtiment		MSP		Mise à disposition		Mise à disposition		Non occupant		A supprimer ? Transmission à la commune en 2023

		Molines		050770000B0128		Chaufferie				Bâtiment		CHALEUR		Locataire		Bail emphythéotique		Occupant		Pas de document

		Molines		050770000B0128		OT				Bâtiment		TOURISME		Mise à disposition		Mise à disposition		Non occupant

		Saint-Véran		051570000A0892		Cabane Nordique				Bâtiment		APN		Propriétaire du local seul		Propriétaire du local seul		Occupant

		Saint-Véran		05157000AB0633		Garage Nordique				Bâtiment		APN		Mise à disposition		Convention d'occupation		Occupant

		Saint-Véran		05157000AC0022		OT / API				Bâtiment		TOURISME		Mise à disposition		Mise à disposition		Non occupant

		Saint-Véran		051570000B0490		Parcelle domaine skiable		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Abriès-R		05001000AD0026		Abri-toilettes Nordique				Bâtiment		APN		A régulariser		Propriétaire Commune		Occupant		Plus utile à l'exercie de notre compétence projet de rendre à la commune

		Abriès-R		050011200E0319		Abri-toilettes Nordique				Bâtiment		APN		A régulariser		Propriétaire Commune		Occupant

		Abriès-R		05001120ZA0006		Garage dameuse				Bâtiment		APN		Locataire		Locataire		Occupant

		Abriès-R		05001000AC0523		Accueil Nordique				Bâtiment		APN		Locataire		Locataire		Occupant

		Abriès-R		05001000AC0199		OT / API				Bâtiment		TOURISME		Mise à disposition		Mise à disposition		Non occupant

		Abriès-R		05001000AC0527		STEP		Terrain		Bâtiment		ASSNT		Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Abriès-R		050011200I0138		Pompe de relevage				Bâtiment		ASSNT		A régulariser		Propriétaire Commune		Occupant

		Abriès-R		050011200I0159		ZAE		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Abriès-R		050011200I0161		ZAE		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Abriès-R		050011200I0162		ZAE		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Abriès-R		050011200I0163		ZAE		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Abriès-R		050011200I0164		ZAE		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Abriès-R		050011200I0165		ZAE		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Abriès-R		05001120ZA0239		Chaufferie				Bâtiment		CHALEUR		Mise à disposition		Mise à disposition		Occupant

		Ceillac		050260000G1156		Déchèterie				Bâtiment		DECHETS		Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Ceillac		05026000AB0211		OT / API				Bâtiment		TOURISME		Mise à disposition		Mise à disposition		Non occupant

		Ceillac		05026000ZB0264		Accueil Nordique				Bâtiment		APN		Mise à disposition		Convention d'occupation		Occupant

		Ceillac		05026000ZB0538		CIS				Bâtiment		DEVECO SDIS		Propriétaire		Propriétaire		Non occupant

		Ceillac		050260000G0088		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Ceillac		050260000G0089		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Ceillac		050260000G0090		STEP		Terrain		Bâtiment		ASSNT		Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Ceillac		050260000G0093		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Ceillac		050260000G0096		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Ceillac		050260000G0097		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Ceillac		050260000G0098		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Ceillac		050260000G0099		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Ceillac		050260000G0100		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Ceillac		050260000G0101		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Ceillac		050260000G0102		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Ceillac		050260000G0103		STEP		Terrain						Propriétaire		Propriétaire		Occupant

		Montdauphin		05082000AA0136		PETR				Bâtiment		PATRIMOINE		Locataire		Locataire		Non occupant

		Saint-Clément		05134000ZB0209		STEP				Bâtiment		ASSNT		A régulariser		Propriétaire Commune		Occupant

		Saint-Clément		051340000D0392		STEP				Bâtiment		ASSNT		A régulariser		Propriétaire Commune		Occupant

		Saint-Clément		051340000D0255		Poste de refoulement				Bâtiment		ASSNT		A régulariser		Propriétaire Particuliers		Occupant

		Saint-Clément		05134000ZA0214		STEP				Bâtiment		ASSNT		A régulariser		Propriétaire Commune		Occupant

		Saint-Clément		051340000C1219		OT				Bâtiment		TOURISME		Propriétaire du local seul		Propriétaire du local seul		Non occupant

		Saint-Clément		051340000C1141		API				Bâtiment		SPOP		Locataire		Locataire		Non occupant		A supprimer ?

		Saint Crepin		05136000ZK0007		Poste de refoulement				Bâtiment		ASSNT		A régulariser		Propriétaire Particuliers		Occupant

		Saint Crepin		051360000G2431		Poste de refoulement				Bâtiment		ASSNT		Inconnu		Inconnu		Occupant		Situé sur domaine non cadastré

		Saint Crepin		051360000G2435		STEP				Bâtiment		ASSNT		Inconnu		Inconnu		Occupant

		Saint Crepin		051360000E0566		Poste de refoulement				Bâtiment		ASSNT		Inconnu		Inconnu		Occupant







Le SDIE

2 /Création 
d’une carte par 
commune du 
territoire

58 bâtiments en 
gestion.
20 bâtiments en 
propriété.



L’écoute des besoins

Comment se prépare t’on à l’action, quels arguments mettre 
en œuvre ?
Le SDIE

1/ Questionnaire à destination de tous les agents de la collectivité
Confort thermique, Confort acoustique, Confort lumineux, Confort olfactif,
Difficultés rencontrées, Solutions proposées.

2/ Liste au père noël des besoins en terme de place et d’agents de tous les services
Aménagement du territoire Gemapi
Assainissement Ordures ménagères
Développement économique Patrimoine
Ecole de Musique et d’Arts Ressources Humaines
Finances Service à la population



L’écoute des besoins

Comment se prépare t’on à l’action, quels arguments mettre 
en œuvre ?
Le SDIE



SDIE

L’échange avec les élu(e)s

Comment se prépare t’on à l’action, quels arguments mettre 
en œuvre ?
Le SDIE

1/ Présenter des données factuelles sous formes diverses
Tableau
Carte
Carte mentale
Diagramme

2/ Lier les données entre elles

Utilisation 
des 

Bâtiments

Recherche 
de

Solutions

Politique 
d’

embauche

Compétences 
à venir

Difficultés 
rencontrées

Besoins

Forte 
motivation 
des équipes
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Les ressources disponibles 
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Les outils ACTEE à disposition
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Disponible sur le site ACTEE Disponible sur le site ACTEE Disponible sur le site ACTEE

https://www.programme-cee-actee.fr/ressources/base-de-ressources/
https://www.programme-cee-actee.fr/ressources/base-de-ressources/
https://www.programme-cee-actee.fr/ressources/base-de-ressources/


actee@fnccr.asso.fr

https://www.programme-cee-actee.fr/

Newsletter 
mensuelle

Retrouvez les actualités ACTEE sur :
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