
PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

en date du 31 mai 2016

L'an deux mille seize le trente et un mai à 18 heures 30,

Le Conseil Municipal de la commune de Villenave d’Ornon, convoqué par le Maire en date du
25 mai 2016, s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de M. Patrick
PUJOL, en vertu de l'article 2133-17du Code Général des Collectivités Territoriales,

ETAIENT PRESENTS :

M. PUJOL Patrick, M. POIGNONEC Michel, Mme CARAVACA Béatrice, M. GUICHEBAROU Jean-
Claude,  Mme DUPOUY Béatrice,  M. RAYNAUD Joël,  Mme KAMMLER Christine,  M. VERGE
Jean, Mme DULUCQ Nadine, M. PUJOL Olivier, Mme BOY Agnès, Mme BONNEFOY Christine,
M.  BOURHIS  Christian,  Mme  LEMAIRE  Anne-Marie,  Mme  CROZE  Denise,  Mme  REYNIER
Bernadette,  M.  TRUPTIL  Rémy,  M.  TIDOUAN  Jean-François,  Mme  TROTTIER  Brigitte,  M.
XAVIER Georges, Mme ARROUAYS Maïtena, Mme LABESTE Jessy, Mme LEGRIX Marie, Mme
JEAN-MARIE  Michèle,  Mme  ANFRAY  Stéphanie,  M.  DUVERGER  Timothée,  M.  BOUILLOT
Patrick

Formant la majorité des membres en exercice

ÉTAIENT REPRESENTÉS :

- M. KLEINHENTZ Marc donne pouvoir à M. POIGNONEC Michel
- M. DEBUC Bernard donne pouvoir à M. GUICHEBAROU Jean-Claude
- M. HUET Yannick donne pouvoir à M. PUJOL Olivier
- Mme DAUBA Isabelle donne pouvoir à Mme CROZE Denise
- M. HOSY Éric donne pouvoir à M. RAYNAUD Joël
- M. GOURD Alexandre donne pouvoir à Mme ARROUAYS Maïtena
- Mme JARDINÉ Martine donne pouvoir à M. DUVERGER Timothée
- M. MICHIELS Alain donne pouvoir à Mme JEAN-MARIE Michèle

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

- Mme REYNIER Bernadette

Le compte-rendu de la séance du 26 avril 2016 a été adopté à l'unanimité.

COMMUNICATIONS DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE

En applications  des  dispositions  de  l'article  L  2122-22  du  Code Général  des  Collectivités
Territoriales, le Maire a reçu délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par
la délibération du 9 juillet 2010.

En conséquence, M. le Maire informe le conseil  municipal des décisions suivantes, prises
conformément à la délégation :



DÉCISIONS MUNICIPALES

a)  Animation dans le cadre des actions du multi-accueil collectif “les Petits Moussaillons” -
Signature du contrat d'animation avec “Estelle Souques”

Monsieur le maire a signé le contrat d'animation avec estelle Souques pour un montant de
440 € TTC pour des ateliers d'éveil autour de la détente et du bien être d'avril à décembre
2016.

b) Spectacle jeune public “goupil” - La compagnie "les compagnons de Pierre Menard" – 20
mai 2016 – Le Cube – Contrat de cession

Monsieur le Maire a signé avec la Compagnie Les Compagnons de Pierre Ménard le contrat
de  cession  relatif  aux  conditions  d'organisation  du  spectacle  jeune  public   «GOUPIL»,
présenté le 20 mai prochain au Cube en séance scolaire et séance famille). Le montant du
cachet est de 2400 € HT, auquel s'ajouteront les frais de transport de 450 € et de restauration
du soir sur la base du tarif syndéac de 144,80 €, soit une somme totale de 2994,80 € HT
(3159,51  €  TTC).  Les  dépenses  complémentaires  sont  celles  de  catering,  hébergement,
billetterie et droits d'auteur pour un montant prévisionnel estimé à 700 €.

c) Apéro concert - UA TEA – Association "Mets la prise" – 31 mai 2016 – MAV – Contrat de
cession

Monsieur le Maire a signé avec l'Association METS LA PRISE le contrat de cession ayant pour
objet les conditions d'organisation de la soirée apéro-concert de UA TEA qui se produira le 12
janvier 2016 à la Maison des Arts Vivants, dans le cadre des P'tites scènes. Le montant du
cachet est de 843 € HT (889,36 € TTC) auquel s'ajouteront les frais de restauration réglés sur
la base du tarif syndéac ((76,38 €).  Les dépenses complémentaires seront celles liées aux
frais de billetterie, droits d'auteur, catering, estimées à  200 €.

d) Récital d'orgue et cornemuse – Paul Goussot – 24 juin 2016 – Association renaissance de
l'orgue de Bordeaux – Contrat de cession – Eglise Saint Martin

Monsieur le Maire a signé avec l'Association Renaissance de l'Orgue de Bordeaux le contrat
de cession présenté, ayant pour objet les conditions d'organisation du concert d'orgue et
cornemuse le 24 juin 2016 en l'église Saint-Martin.
La partie orgue sera assurée par Paul Goussot, titulaire de l'orgue de l'église Sainte Croix de
Bordeaux, 1er grand prix d'improvisation du concours international d'orgue (Royaume-Uni),
lauréat du concours international d'orgue Musica Antica de Bruges (Belgique) ainsi que de
Saint-Maurice  (Suisse),  1er  prix  d'improvisation  au  concours  international  d'orgue  de
Luxembourg.
La partie cornemuse sera assurée par l'école municipale de musique, sous la direction de
Mickaël  Cozien.  Le montant  du cachet  est  de  1000 € TTC.  Les frais  complémentaires de
billetterie et droits d'auteur sont évalués à un montant de 120 €.



e)  Marché  adapté  16-003  –  Fourniture  de  produits  pour  les  services  espaces  verts  et
entretien des   stades – Signature des marchés

Monsieur le Maire a signé les marchés avec les sociétés ci dessous désignées :
Lot Attributaire

Lot  1 :  engrais  amendements
poudre de marbre 

SOUFFLET VIGNE – Le Pont Rouge  - CS 20125 – Limas  - 69
654 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 

Lot  2 :  désherbants  fongicides
et  autres  produits
phytosanitaires 

SOUFFLET VIGNE – Le Pont Rouge  - CS 20125 – Limas  - 69
654 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 

Lot  3 :  semence  de  gazon  et
divers 

SOUFFLET VIGNE – Le Pont Rouge  - CS 20125 – Limas  - 69
654 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 

Lot 4 : produits de traçage pour
terrains de sport 

SPORT NATURE – 17 rue de Chênot – 56 380 BEIGNON 

Les marchés sont conclus pour une durée de un an. Ils pourront être renouvelés deux fois.
Leur durée totale ne pourra excéder trois ans

Les dépenses seront prélevées sur les lignes 412 60628 / 823 60628 / 412 60631.

f)  Marché 16-008 – Construction d'une maison des solidarités au domaine Jacques Brel –
Signature du marché

Monsieur le Maire a présenté les demandes de subvention auprès de Bordeaux Métropole,
la  Région,  et  les  services  de  l''Etat  dans  le  cadre  de  la  construction  d'une  Maison  des
Solidarités et de l'emploi, qui sera située au cœur du quartier de veille Sarcignan, à proximité
du pont de la Maye, futur centre de Villenave d'Ornon. Le montant total des subventions
sollicité s'élève à 3 207 618 €

g) Régie de recettes multiservices- Modification temporaire “Forum des associations"

Considérant la nécessité de créer un encaissement temporaire, du 17 mai au 16 septembre
2016,  pour  les  produits  issus  de  la  vente  de  repas  aux  participants  du  « forum  des
associations » l'article 4 de la décision municipale du 28 août 2009 est modifié en ce sens

DELIBERATIONS

I.DIRECTION GÉNÉRALE

POLITIQUE  TARIFAIRE  -  REVALORISATION  DES  TARIFS  DES  SERVICES  MUNICIPAUX  -
AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Chaque  année,  le  conseil  municipal  délibère  sur  la  fixation  des  tarifs  des  prestations
municipales qui sont offertes aux habitants de la commune.
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Les tarifs du Pôle Enfance jeunesse, du service culturel, du service animations loisirs et de
l'école de langue sont concernés. En revanche, les tarifs de la piscine ainsi que ceux des salles
municipales ne feront pas l'objet d'une revalorisation en 2016.

Pour l'année 2016, il convient de revaloriser ces tarifs en appliquant une hausse de 1%, en
lien avec la revalorisation des bases fiscales, à l'exception des tarifs de l'école municipale de
langues et de certains tarifs du Cabrit  et  des activités de loisirs retraités.  Le calcul  de la
revalorisation s'effectue sur les tarifs avant arrondis en prenant en compte l'évolution de ces
tarifs depuis les 6 dernières années.

S'agissant de la taxe de séjour du chalet Le Cabrit, le taux retenu correspond à celui voté par
la commune de Luz-Saint-Sauveur.

Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir modifier les tarifs existants selon les
conditions énoncées ci-dessus, à l'exception des tarifs de la piscine et des salles municipales.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord,  le conseil  municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-2, L. 2121-
29, L.2122-22 et L.2331-2 à L.2331-4

Vu les délibérations  du 26 mai  2015 fixant  les  tarifs  municipaux pour  la  période du 1er
septembre 2015 au 31 août 2016

Vu les délibérations du 26 mai 2015 et du 30 juin 2015 fixant les tarifs de la piscine et des
salles municipales au 1er septembre 2015 

Considérant  que  le  Conseil  Municipal  est  compétent  pour  créer  et  adopter  les  tarifs
s’appliquant aux prestations municipales,

La commission administration générale entendue le 24 mai 2016

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré

DECIDE :

Article 1 :
D’adopter les tarifs présentés dans le tableau joint en annexe

Article 2 :
De préciser que les tarifs seront appliqués à compter du 1er septembre 2016

Article 3 : 
D'abroger les délibérations du 26 mai 2015 relatives aux tarifs du pôle enfance jeunesse, du
service  culturel,  du service  animations loisirs  et  de  l'école de langues à  compter du 1er
septembre 2016
Article 4 :
De maintenir les tarifs de la piscine et des salles municipales, votés par délibérations du 26
mai 2015 et du 30 juin 2015



Article 5 :
Les  recettes  correspondantes  seront  enregistrées  sur  le  budget  communal  de  l'exercice
correspondant  

Article 6 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signés au registre après lecture faite

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ
6 CONTRE :

Mme JARDINÉ, M. MICHIELS, Mme JEAN-MARIE,
Mme ANFRAY, M. DUVERGER, M.   BOUILLOT































II.URBANISME - AMÉNAGEMENT

PROJET  D'EXTENSION  DE  L'ECOLE  MATERNELLE  LAFONTAINE  -  DEPOT  DU  PERMIS  DE
CONSTRUIRE AU NOM DE LA COMMUNE - AUTORISATION

Le rapporteur expose : 

Dans  la  perspective  d'augmenter  la  capacité  d'accueil  de  l'école  maternelle  LAFONTAINE
d'une classe supplémentaire, il est projeté de construire un bâtiment sur la parcelle CM 26,
située 18, rue Alfred NOBEL. Ce nouveau bâtiment sera isolé de celui existant et comprendra
une classe, un réfectoire avec cuisine de type office, des vestiaires pour le personnel et des
sanitaires.

A  cet  effet,  la  Commune de  Villenave-d'Ornon  a  lancé  un  marché  à  procédure  adaptée
restreinte de maîtrise d'oeuvre le 17 juillet 2015 pour la mission de conception du bâtiment
permettant  l'extension  de  l'école  maternelle  LAFONTAINE,  et  le  dépôt  d'un  permis  de
construire.

Le marché de maîtrise d'oeuvre a été notifié le 15 mars 2016. La Ville a retenu l'équipe de
maîtrise d'oeuvre DUFON Architecte Associé.

Afin  de  permettre  la  construction  de  ce  nouveau  bâtiment,  il  est  proposé  au  Conseil
municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de permis de
construire.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2 et L.2121-
29

Vu l'article R 421-1 du Code de l'Urbanisme,

Vu le PLU de BORDEAUX METROPOLE approuvé le 21 juillet 2006, modifié le 18 janvier 2008,
le 29 mai 2009, le 27 novembre 2009, le 25 mars 2011, le 28 septembre 2012, le 14 février
2014 et le 10 juillet 2015, classant ce secteur en zone Upc4,

Vu l'acquisition de la parcelle CM 26 située 18, rue Alfred NOBEL en date du 20 octobre 1970
par la Commune de Villenave d'Ornon,

Considérant que la Commune de Villenave d'Ornon a décidé la construction d'un bâtiment
permettant l'extension de l'école maternelle LAFONTAINE,

Considérant que la Commune de Villenave d'Ornon a lancé un marché à procédure adaptée
restreinte  de  maîtrise  d'oeuvre  le  17  juillet  2015  pour  la  mission  de  conception  d'un
bâtiment permettant l'extension de l'école maternelle LAFONTAINE, et le dépôt d'un permis
de construire,
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Considérant que le rapport d'analyse de la phase « offre » de fin février 2016, propose de
retenir l'équipe de maîtrise d'oeuvre DUFON Architecte Associé,

Considérant que le marché de maîtrise d'oeuvre a été notifié le 15 mars 2016,

Considérant que cet espace est propriété de la Commune de Villenave d'Ornon,

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux Publics, Sécurité entendue le 23 mai 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'autoriser Monsieur le Maire à déposer le dossier de permis de construire relatif au projet
d'extension de l'école maternelle  LAFONTAINE – 18,  rue Alfred NOBEL 33140 VILLENAVE
D'ORNON (parcelle cadastrée CM 26).

Article 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce permis de construire.

Article 3 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ





III.POLITIQUE DE LA VILLE

FONDS DEPARTEMENTAL D'AIDE A L'EQUIPEMENT DES COMMUNES (FDAEC) -  EXERCICE
2016

Le rapporteur expose : 

Créé en 1978, le Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes (FDAEC)  a pour
objectif d’aider les communes et les groupements de communes à la réalisation de travaux
de  construction,  de  rénovation  sur  bâtiments  communaux,  de  voirie  ou  d’acquisition  de
matériel. 
Ce fonds permet d'intervenir au delà des dispositifs de droit commun du Département.

L'assemblée  plénière  du  Conseil  Départemental  a,  depuis,  adopté  des  modifications
concernant l'attribution du FDAEC :

I.Les opérations éligibles (travaux sur bâtiments, acquisitions de matériels ou de mobilier)
doivent concerner exclusivement la section d'investissement et être réalisées sous maîtrise
d'ouvrage communale,
II.Le cumul de la subvention FDAEC et d'une autre subvention départementale sur la même
opération n'est pas autorisé,
III.L'autofinancement communal calculé sur le coût H.T. doit respecter un taux minimum de
20%
IV.En cas de non respect du règlement, le versement des dotations s'effectuera au prorata
des opérations éligibles,
V.Les travaux d'équipement éligibles doivent répondre au moins à 3 des critères prévus dans
la délibération « Agenda 21 » du Conseil Général du 16 décembre 2005,

L'enveloppe globale allouée au titre de l'année 2016 pour l'ensemble des communes de la
Gironde s'élève à  10 114 358 €. Compte-tenu de l'effet des critères (population, coefficient
de solidarité), l'évolution de la dotation par canton sera limitée à 2 % en plus ou en moins,
par rapport à la dotation 2015.

Au regard du redécoupage cantonal en 2015, le nombre de cantons est passé de 63 à 33, et
la commune intègre, à présent, le canton unique de « Bègles-Villenave d'Ornon ».

Les modalités de répartition de l'enveloppe ont été revues en conséquence en s'appuyant
sur  la  population par  canton et  sur  le  nombre de communes,  en prenant  en compte le
Coefficient Départemental de Solidarité. L'enveloppe du canton « Bègles-Villenave d'Ornon »
est ainsi portée à 163 031 € pour les deux communes.

Dans  ces  conditions,  le  montant  spécifique  alloué  par  le  Département  pour  la  Ville  de
Villenave d'Ornon s'élève à 90 906 €.

La  réunion  qui  s'est  tenue  en  Mairie  le  9  mai  2016  en  présence  de  Madame  Martine
JARDINÉ,  Conseillère  Départementale,  de  Monsieur  Jacques  RAYNAUD,  Conseiller
Départemental, et de Monsieur le Maire, a proposé l'affectation de cette subvention à des
projets déterminés collégialement.
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Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire, au titre
du FDAEC 2016 à déposer les demandes de subventions afférents aux projets mentionnés à
l'article 1.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 1111-2 et L 2121-
29
Vu la lettre du Président du Conseil Départemental de la Gironde en date du 24 décembre
2015,

Considérant que l'assemblée plénière du Conseil Départemental a adopté des modifications
concernant l'attribution du FDAEC :

VI.Les opérations éligibles (travaux sur bâtiments, acquisitions de matériels ou de mobilier)
doivent concerner exclusivement la section d'investissement et être réalisées sous maîtrise
d'ouvrage communale,
VII.Le cumul de la subvention FDAEC et d'une autre subvention départementale sur la même
opération n'est pas autorisé,
VIII.L'autofinancement communal calculé sur le coût H.T. doit respecter un taux minimum de
20%
IX.En cas de non respect du règlement, le versement des dotations s'effectuera au prorata
des opérations éligibles,
X.Les travaux d'équipement éligibles doivent répondre au moins à 3 des critères prévus dans
la délibération « Agenda 21 » du Conseil Général du 16 décembre 2005,

Considérant l'enveloppe globale au titre de l'année 2016 pour l'ensemble des communes de
la Gironde s'élevant à  10 114 358 € ,

Considérant qu'au regard du redécoupage cantonal, le nombre de cantons est passé de 63 à
33, et que la commune intégre, à présent, le canton unique de « Bègles-Villenave d'Ornon »,

Considérant que les modalités de répartition de l'enveloppe ont été revues en conséquence
en s'appuyant sur la population par canton et sur le nombre de communes, en prenant en
compte le Coefficient Départemental de Solidarité,

Considérant que l'enveloppe du canton est portée à 163 031 € pour les deux communes,

Considérant que le montant spécifique alloué par le Département pour la Ville de Villenave
d'Ornon s'élève à 90 906 €,

Considérant la réunion, en Mairie, en date du 10 mai 2016 en présence de Madame Martine
JARDINÉ,  Conseillère  Départementale,  de  Monsieur  Jacques  RAYNAUD,  Conseiller
Départemental, et de Monsieur le Maire, proposant l'affectation de cette subvention à des
projets déterminés collégialement,

Considérant la répartition du FDAEC en 2016 sur les opérations suivantes : 

1. Extension du Centre Socioculturel St Exupéry



Conseil Départemental - FDAEC 8 000 € 50%

Commune 8 000 € 50%

 Total 16 000 € 100%

Rénovation des tribunes  du Stade Trigan

Conseil Départemental - FDAEC 30 000 € 55%

Commune 25 000 € 45%

                                                     Total 55 000 € 100%

Construction de la Maison des Solidarités

Conseil Départemental - FDAEC 22 906 € 1%

Commune 3 177 094 € 99%

                                                     Total 3 200 000 € 100%

Club Amitié – Espace Animations Seniors

Conseil Départemental - FDAEC 30 000 € 4%

Commune 762 000 € 96%

                                                     Total 792 000 € 100%

La Commission Administration Générale entendue le 24 mai 2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  solliciter  les  subventions  conformément  aux  opérations
désignées ci-dessus,

Article 2
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  tous  les  documents  relatifs  à  ces  demandes  de
subventions.

Ainsi fait et délibéré,
Et ont les membres présents et représentés, signé au registre après lecture faite

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ



IV.DÉVELOPPEMENT DURABLE

ADHESION A LA CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES POUR L'ACCOMPAGNEMENT
A  L'EFFICACITE  ENERGETIQUE  DU  PATRIMOINE  PROPOSEE  PAR  LE  SYNDICAT
DEPARTEMENTAL  D'ENERGIE  ELECTRIQUE  DE  LA  GIRONDE  (SDEEG)  -  AUTORISATION
SIGNATURE

Le rapporteur expose : 

Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et la nécessité de diminuer le
coût  énergétique,  la maîtrise  de la consommation de l'énergie et  le  développement des
énergies  renouvelables  sont  devenus  une  préoccupation  majeure  pour  toutes  les
Communes.

Soucieux de prendre en considération cette composante « Energie » et face à ce nouveau
contexte énergétique et environnemental, le Syndicat Départemental d'Energie Electrique de
la GIRONDE (SDEEG) souhaite inciter les Communes à s'engager sur la voie de l'utilisation
rationnelle  de  l'énergie,  et  dans  la  mise  en  œuvre  d'une  politique  de  bonne  gestion
énergétique.

Pour cela, le SDEEG s'est doté d'un ensemble de prestations permettant d'accompagner les
démarches d'efficacité énergétique (étude et travaux) des Collectivités.

Pour ce faire, le SDEEG a conclu, après procédure de mise en concurrence réglementaire un
ensemble de marchés de prestations de services avec des sociétés apportant les réponses
nécessaires à améliorer efficacement la gestion du patrimoine au sens du développement
durable.

Ces prestations sont retranscrites dans une convention dont le projet est joint en annexe.

Ainsi les outils mis à disposition de la Commune, au travers de cette convention, pourront
porter notamment sur :

I.les audits énergétiques bâtiments et éclairage public,
II.les études de faisabilité,
III.l'assistance à Maîtrise d'Ouvrage,
IV.le suivi énergétique et patrimonial.

L'adhésion à la convention est gratuite pour la Commune, et lui permet immédiatement de
valoriser financièrement certains de ces travaux d'économies d'énergie grâce au dispositif
des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE).

Au moment de la survenance du besoin, la Commune sollicitera la ou les prestation(s) auprès
du SDEEG qui  chiffrera le  coût  de la/ou des mission(s),  au vu des conditions  financières
annexées à la convention et cadrées par les divers marchés conclus.

Si  le  SDEEG  bénéficie  d'un  programme  d'aide  (ADEME,  REGION,  CEE...)  par  le  ou  les
prestations(s)  commandée(s),  la  Commune en  sera  informée et  une  minoration  du  coût
chiffré sera directement appliquée à la facturation.
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Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir adopter le projet de convention de
prestations de services pour l'accompagnement à l'efficacité énergétique du patrimoine.

Sous réserve que cette proposition recueille son accord, le Conseil  Municipal  est invité à
adopter les termes de la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-2, L.2121-29
et L 5212-16  

Vu le Code de l’Énergie,

Vu la Loi GRENELLE II du 12 juillet 2010 présentant un caractère d'intérêt général pour la
protection de l'environnement par l'obligation pesant sur les Collectivités d'une meilleure
connaissance  de  leurs  performances  énergétiques  et  d'entreprendre  des  travaux
d'amélioration,

Vu  les  statuts  du  Syndicat  Départemental  d'Energie  Electrique  de  la  GIRONDE  (SDEEG)
modifiés par arrêté préfectoral en date du 22 août 2006,

Vu les délibérations du Comité Syndical  du SDEEG en date du 16 décembre 2011, du 14
décembre 2012 et du 27 juin 2013,

Considérant  l'enjeu  que  représentent  aujourd'hui  l'efficacité  énergétique  et  les  énergies
renouvelables, le SDEEG souhaite encourager et soutenir ses Communes adhérentes dans la
mise en œuvre d'une politique de bonne gestion énergétique,

Considérant  l'intérêt  d'adhérer  aux  prestations  de  services  pour  l'accompagnement  à
l'efficacité  énergétique  du  patrimoine  proposée  par  le  Syndicat  Départemental  d'Energie
Electrique de la GIRONDE (SDEEG) selon les modalités décrites dans la convention et ses
annexes.

La Commission Cadre de Vie, Patrimoine, Travaux publics, Sécurité entendue le lundi 23 mai
2016,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

Article 1er :
D'adhérer aux prestations de services du SDEEG, prévus à l'article 8 de ses statuts pour une
durée minimale de 5 (cinq) ans pouvant se prolonger concomitamment avec l'existence du
dispositif des Certificats d'Economies d'Energie (CEE).

Article 2 :
D'adopter  la  convention  de  prestations  de  services  pour  l'accompagnement  à  l'efficacité
énergétique du patrimoine.

Article 3 :
D'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  de  prestations  de  services  pour
l'accompagnement à l'efficacité énergétique du patrimoine.



Article 4 :
De charger Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ






























































































































































