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Ville de Gujan-Mestras

) Bassin par nature

Conseil Municipal du 16 février 2018

Extrait du Registre
Des Délibérations du Conseil Municipal

2018 - 02 - 11 - ADHÉSION A LA CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES POUR
L'ACCOMPAGNEMENT A L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DU PATRIMOINE PROPOSÉE PAR
LE S.D.E.E.G.

L'an deux mil dix-huit, le seize février, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune,
dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la présidence
de:

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras.
Nombre des conseillers municipaux en exercice:

33

Date de la convocation du Conseil Municipal : 9 février

PRESENTS:
Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAËS, Annie DUROUX, Monique POISSON,
André MOUSTIÉ, adjoints
Chantal DABÉ, André CASTANDET, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, Bruno DUMONTEIL,
Mireille MAZURIER, Bernard COLUNET, Sylvie BAN SARD, Michèle BOURGOIN, Maxime KHELOUFI,
Michelle LOUSSOUARN, Claude RAUUN, Danièle DU BOURDIEU, Alain POU, Sylviane STOME, Jérémy
DUPOUY, Joël LE FLECHER, Jean-Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION
Évelyne DONZEAUD donne procuration à Annie DUROUX
David DEUGEY donne procuration à Xavier PARIS
Ludovic DUCOURAU donne procuration à Mireille MAZURIER
Nicole NUGEYRE donne procuration à Élisabeth REZER-SANDILLON
Tony LOURENÇO donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX
Justine BONNEAUD donne procuration à Monique POISSON

ABSENT EXCUSÉ
Jacques CHAUVET

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance

Vu l'article L5212-16 du code général des collectivités territoriales relatif aux syndicats à la
carte/
Vu les statuts du Syndicat Départemental dEnergie Electrique de la Gironde (SDEEG)
modifiés par arrêté préfectoral en date du 22 août 200fi
Vu de 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 lobligation pesant sur les collectivités dune meilleure
connaissance de leurs petformances énergétiques et d'entreprendre des travaux
d'amélioration.
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.
A cette fin, 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.
Ainsi les outils mis à disposition de la Ville, au travers de cette convention, pourront porter
notamment sur:
~
~
~
~

Les audits énergétiques bâtiments et éclairage public.
Les études de faisabilité.
L'Assistanceà Maîtrise d'Ouvrage
Le suivi énergétique et patrimonial

L'adhésion à la convention est gratuite pour la Ville et lui permet immédiatement de valoriser
financièrement certains de ces travaux d'économies d'énergie grâce au dispositif des
Certificats d'Economies d'Energie (CEE).
Au moment de la survenance du besoin, la Ville sollicitera la ou les prestation(s) auprès du
SDEEG qui chiffrera le coût de la ou des mission(s) au vue 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. .. ) pour le ou les prestation(s)
commandée(s), la Ville en sera informée et une minoration du coût chiffré sera directement
appliquée à la facturation.
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature et se
prolongera concomitamment à l'existence du dispositif des CEE mis en place par l'Etat ou à
minima pour une durée de cinq ans.
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, telles qu'approuvées par délibération du Comité syndical du SDEEG en date du 16
décembre 2011, du 14 Décembre 2012 et du 27 Juin 2013,
Je vous propose de bien vouloir:
APPROUVER le principe de l'adhésion à la convention de prestations de services pour
l'accompagnement à l'efficacité énergétique du patrimoine, proposée par le SDEEG,
AUTORISERle Maire ou son représentant, à signer la convention d'adhésion dans les termes
et conditions fixées par la présente délibération et ses pièces annexes.

DECISION

DU CONSEIL MUNICIPAL:

ADOPTÉ À L' UNANIMITÉ

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents.

Pour copie conforme au registre.
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