Envoyé en préfecture le 24/12/2018
Reçu en préfecture le 24/12/2018
Affiché le

DÉLIBÉRATION DUIDCONSEIL
: 033-243301264-20181218-2018_164-DE
COMMUNAUTAIRE
N°2018/164
OBJET : OPÉRATION COCON 33 - ISOLATION DES
COMBLES PERDUS – AVENANT DE LA CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC EDF – APPROBATION DE L’ACTE
CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE COMMANDES
Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 44

Le 18 décembre de l'année deux mille
dix-huit à 18h30
à St Médard d’Eyrans – Salle des Fêtes
Le
Conseil
Communautaire
de
la
Communauté
de
Communes
de
Montesquieu, légalement convoqué, s'est
réuni sous la présidence de Christian
TAMARELLE.

Nombre de Conseillers présents : 38
Nombre de Conseillers présents et représentés : 42
Quorum : 23
Date de convocation : 10 décembre 2018
Date d'affichage de la convocation au siège : 10 décembre 2018
La séance est ouverte
NOM Prénom

Présents*

Excusés,
procuration à

NOM Prénom

Présents*

TAMARELLE Christian
(Président)

P

DANNÉ Philippe
(Maire)

P

BURTIN-DAUZAN
Nathalie
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire)

E

BOURGADE Laurence
(Maire)

E

FATH Bernard

P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P

LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P

MAYEUX Yves
(Maire)

P

DARBO Benoît
(Maire)

P

BOS Fabrice

P

TALABOT Martine

P

CHENNA Nadine

P

BARRÈRE Philippe

E

EYL Muriel

P

LAGARDE Valérie

P

FOURNIER Catherine

P

BLANQUE Thierry

P

LABASTHE
Anne-Marie

P

CANADA Béatrice

P

MOUCLIER
Jean-François

P

BALAYE Philippe

P

POLSTER Monique

P

BOUROUSSE Michèle

P

LACOSTE Benoit

P

GACHET Christian

P

BROSSIER Jean-Marie

P

ROUSSELOT Nathalie

P

BENCTEUX Laure

P

DURAND Félicie

A

CHEVALIER Bernard

P

LARRUE Dominique

P

HEINTZ Jean-Marc

P

BETES Françoise

P

BORDELAIS
Jean-François

P

DE MONTESQUIEU
Alexandre

E

DEBACHY Maryse

P

MARTINEZ Corinne

P

KESLER Jean

A

OHRENSSTEINDUFRANC Sylvie

P

AULANIER Benoist

P

M. HEINTZ

M. MAYEUX

M. DARBO

Sur proposition de Monsieur le Président, Mme CANADA est élu(e) secrétaire de séance
Le procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2018 est adopté à l’unanimité
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent

Excusés,
procuration à

Mme OHRENSSTEINDUFRANC

Signé par : Christian Tamarelle
Date : 21/12/2018
Qualité : Parapheur Présidence
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OBJET : OPÉRATION COCON 33 - ISOLATION DES
COMBLES PERDUS – AVENANT DE LA CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC EDF – APPROBATION DE L’ACTE
CONSTITUTIF DU GROUPEMENT DE COMMANDES
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
Vu les délibérations du Conseil départemental des 30 juin et 14 décembre 2016 relatives à la politique
départementale en matière de transition énergétique et précarité énergétique,
Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la
maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP,
Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux
marchés publics,
Vu la délibération 2017/158 du 12 décembre 2017 relative à l’opération Cocon 33 et à l’adhésion au
groupement de commande pour l’isolation des combles perdus,
EXPOSE
Considérant que l’opération Cocon 33 a pour objectif d’isoler massivement les combles perdus, des
bâtiments publics des collectivités girondines et permettra :
- de contribuer à réduire les charges énergétiques qui pèsent sur les budgets des collectivités et
d’améliorer l’état du patrimoine public,
- d’activer une dynamique locale pour mobiliser les collectivités et les acteurs du territoire girondin autour
des enjeux de la transition énergétique, en termes d’économies d’énergies et de réduction des gaz à effet
de serre
- d’obtenir le soutien financier d’un fournisseur d’énergie pour faciliter la réalisation des travaux via le
dispositif des Certificats d’Economie d’Energie et toute autre source de financement
Considérant que la communauté de communes renforce son engagement dans la lutte contre le
changement climatique à travers cette démarche exemplaire de maîtrise de la demande en énergie et de
réduction des émissions de gaz et effets de serre de ses bâtiments publics.
Considérant que la circulaire relative à la Dotation de Soutien à l’Investissement Local - 2018 précise que
les collectivités peuvent présenter des projets dont elles n 'assurent pas la maîtrise d'ouvrage à condition
qu'elles justifient d'une participation financière à hauteur d'au moins 20% de la totalité des financements
publics mobilisés, que les investissements en faveur de la transition énergétique, notamment à
l’amélioration de la performance thermique des bâtiments publics figurent parmi les priorités financées
par la DSIL.
Considérant que toutes les communes et les EPCI à fiscalité propre sont éligibles à la DSIL, la
communauté de communes sera destinataire de la subvention et il lui appartient de présenter les pièces
justificatives à l’autorité compétente pour le paiement de la subvention (factures acquittées
accompagnées d'un état récapitulatif détaillé, certifié exact par ses soins).
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité :
•

Approuve l’avenant à l'acte constitutif du groupement de commandes, valant contrat de mandat
de maîtrise d'ouvrage, ci-joint en annexe 01,

•

Autorise le Département, en tant que mandataire de la maîtrise d'ouvrage, à rechercher des
financements extérieurs pour le compte des collectivités membres du groupement, en sollicitant
notamment la Dotation de Soutien à l’Investissement Local à hauteur de 30 % du coût des
travaux,

•

Autorise Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision, et à transmettre les pièces justificatives de la réalisation des travaux à l’autorité
compétente pour le paiement de la subvention.

Fait à Martillac, le 18 décembre 2018

Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE
Document signé électroniquement
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Annexe 01 : Avenant à l’acte constitutif du groupement de
commandes, valant contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage,
modifiant l’article 6.2., relatif aux modalités financières
L’article 6.2 est ainsi modifié. Il est ajouté :
Le mandataire est autorisé à rechercher toute source de financement extérieur pour le compte des
collectivités membres du groupement
Dans le cas d’aides financières dont seuls les communes et les EPCI sont éligibles, le mandataire est
autorisé à réaliser la demande de subvention pour l’ensemble des membres, mais chaque membre
bénéficiaire devra transmettre les pièces justificatives nécessaires au solde de l’aide financière à l’autorité
compétente, selon les règles de ladite aide.

