
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2021/142
OBJET : APPROBATION DU CONTRAT DE RELANCE ET DE
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45 Le 07  octobre  de l'année  deux  mille
vingt et un à 18h30 
à Martillac – Salle du Conseil

Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté  de  Communes  de
Montesquieu,  légalement  convoqué,  s'est
réuni sous la présidence de Bernard FATH. 

Nombre de Conseillers présents : 31

Nombre de Conseillers présents et représentés : 37

Quorum : 23

Date de convocation  : 30 septembre 2021

Date d'affichage de la convocation au siège : 30 septembre 2021

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

FATH Bernard
(Président)

P DANNÉ Philippe
(Maire)

E

BARRÈRE Philippe
(Maire) E Mme LAGARDE

CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire) P

GAZEAU Francis
(Maire)

E Mme BOURROUSSE PEREZ Gracia
(Maire)

P (visio)

DUFRANC Michel
(Maire) P

BARBAN Laurent
(Maire) E Mme BONNETOT

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P TAMARELLE Christian
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire) P

BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire) P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P BONNETOT Aurore P

TALABOT Martine A GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie P LABASTHE Anne-Marie A

CLAIR Jean-Georges E Mme CAUSSÉ MOUCLIER Jean-François A

DABAN Mathieu A PERPIGNAA GOULARD 
Véronique

E

BALAYÉ Philippe P PRÉVOTEAU Marie-Louise P

BOURROUSSE Michèle P VIGUIER Marie A

GACHET Christian P POLSTER Monique E M. CLAVERIE

MONGE Jean-Claude P (visio) SIDAOUI Alain E

SAUNIER Catherine P CHEVALIER Bernard P

DURAND François P SABY Nadia P

LEMIRE Jean-André P HEINTZ Jean-Marc P

BOURRIER Sylviane P BÉTENCOURT Catherine P (visio)

LAFFARGUE Alexandre P BORDELAIS Jean-François E Mme BURTIN-DAUZAN

MARTINEZ Corinne P FAURE Christian P

SOUBELET Véronique P (visio) GIRAUDEAU Isabelle P (visio)

AULANIER Benoist P

Le conseil communautaire nomme M. CLÉMENT, secrétaire de séance. * P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2021/142
OBJET :  APPROBATION DU CONTRAT DE RELANCE ET DE
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Vu l’accord de partenariat signé avec les Régions le 28 septembre 2020,

Vu la circulaire du 20 novembre 2020 portant sur l’élaboration des CRTE,

Considérant l’avis favorable du Bureau,

EXPOSE

L’État  propose  aux  collectivités  locales,  une  nouvelle  génération  de  contrats  territoriaux  qui  vise  à
accompagner les collectivités dans leurs projets. 

Pour une durée des 6 années du mandat en cours, les CRTE instituent un nouveau cadre de travail
contractuel avec une méthode qui part des enjeux et des besoins propres à chacun des territoires pour
construire un projet global et pluriannuel sur l’ensemble des actions que l’État peut accompagner. 

La transition écologique est l’axe transversal de ce contrat. La relance économique par l’investissement
public, suite à la crise sanitaire est également un objectif fort pour les premières années du contrat. 

Il s’agit de rendre visibles les dispositifs d’aide de l’État, de les simplifier et de les mettre en cohérence
sur un même territoire. Un des objectifs est de favoriser l’accès aux aides de toute nature, avec un
accent particulier les deux premières années sur celles du plan de relance. 

L’État  a  souhaité  que le  périmètre  de contractualisation du CRTE soit  le  même que pour  le  contrat
d’attractivité avec la Région Nouvelle-Aquitaine, en regroupant les deux EPCI avec la Communauté de
communes de Jalle Eau Bourde. 

Pour réaliser ce contrat, les deux Communautés de communes ont bénéficié d’un accompagnement de
l’ANCT pour formaliser les enjeux et les orientations de ce contrat. 

Les orientations stratégiques du contrat sont au nombre de trois : 

1) S’affirmer comme des acteurs de la transition énergétique et écologique. Cela passe par l’amélioration
de  la  sobriété  énergétique  des  deux  Communautés  de  communes  et  par  le  développement  de  la
production locale d’énergie renouvelable.

2) Protéger et valoriser un environnement de qualité en consolidant la cohésion sociale et territoriale. Il
s’agit à la fois d’améliorer les services à la population, de protéger la qualité des milieux et maîtriser
l’usage des sols et le développement de l’emploi et des activités dans le respect de l’environnement. 

3) Transformer et maîtriser les mobilités. Les deux Communautés de communes ont pour ambition de
devenir des acteurs de la mobilité métropolitaine et de venir en soutien au développement de mobilités
décarbonées et des modes actifs de déplacement.
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité :

• Autorise le Président à signer le CRTE avec l’État,

• Autorise  le  Président  à  mener  toutes  les  démarches  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  la
délibération .

Fait à Martillac, le 7 octobre 2021 Le Président de la CCM
Bernard FATH

Document signé électroniquement
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