EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

VILLE DE

Séance du Mercredi 30 Septembre 2015

Nombre de Conseillers : 33
En exercice : 33

Le Mercredi 30 Septembre 2015, le conseil municipal de la commune de
Ramonville Saint-Agne s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, après
convocation légale et affichage du 24 Septembre 2015, sous la présidence de
Monsieur Christophe LUBAC, Maire.

Présents ou représentés : 33
Nombre de votants : 33

Numéro
2015/SEPT/85

Point de l'ordre du jour
10

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur Pablo ARCE est nommé secrétaire de séance, et ceci à
l'unanimité des membres présents.
Membres présents :
M. Ch. LUBAC, Mme Cl. FAIVRE, M. P. ARCE, M. G. ROZENKNOP, Mme M-P. DOSTE, Mme V.
LETARD, M. J-B. CHEVALLIER, Mme P. MATON, M. P-Y. SCHANEN, M. S. ROSTAN, Mme M-P.
GLEIZES, Mme M-A. SCANO, M. E. JAECK, M. J-L. PALÉVODY, M. J. DAHAN, Mlle D.
NSIMBA LUMPUNI, M. A. CARRAL, Mme G. BAUX, Mme Cl. GRIET, Mme V. BLANSTIER, M. P.
BROT, Mme M. CABAU, M. M. CHARLIER, Mme A. POL, M. Fr. MERELLE, Mme Ch. ARRIGHI,
M. J-P. PERICAUD et Mme L. TACHOIRES.

Membres excusés et représentés par pouvoir :

OBJET
CONVENTION
CONSTITUTIVE D'UN
REGROUPEMENT DE
COMMANDES POUR LA
RÉALISATION D'AUDITS
ÉNERGÉTIQUES DES
BÂTIMENTS PUBLICS DU
TERRITOIRE DU SICOVAL

RAPPORTEUR
Mme LETARD

Rendu exécutoire compte-tenu de :
La transmission en Préfecture le : 13/10/2015
L'affichage en mairie le : 13/10/2015
La notification le : 13/10/2015

Le Maire
Christophe LUBAC

Mme Cl. GEORGELIN a donné procuration à Mme Cl. FAIVRE
M. B. PASSERIEU a donné procuration à M. E. JAECK
M. Fr. ESCANDE a donné procuration à M. P. BROT
M. H. AREVALO a donné procuration à Mme Ch. ARRIGHI
M. A. CLEMENT a donné procuration à Mme P. MATON

Exposé des motifs
Madame LETARD indique que dans le cadre du programme d'actions de
l'Agenda 21, au titre de l'action N° 3 et de la mesure 3.1.2 pour la réduction des
impacts, à la demande du Sicoval, Ramonville Saint-Agne a identifié et transmis
une liste de bâtiments à réhabiliter.
Suite à l'attribution du statut « Territoire à Énergie Positive pour une croissance
verte » (TEPCV), le Sicoval est identifié pour recevoir des financements de l'État
pour la rénovation des bâtiments publics de son territoire.
Les deux premières parties de la rénovation sont :

1. Un audit énergétique permettant d'établir un programme de travaux
Et

2. Une

analyse juridico économique pour
financement des travaux au cas par cas.

optimiser

le

plan

de

La seconde étape est prise en charge par le Sicoval au travers de son
actionnariat dans la « SPL Midi Pyrénées Construction ». Cependant la première
étape est indispensable. Le Sicoval ayant des bâtiments à auditer, il est donc
proposé aux communes de participer à un marché groupé des audits
énergétiques de leurs bâtiments.
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Cette organisation apporte plusieurs intérêts :
• Le volume permettrait d'obtenir des prix très compétitifs ;
• Le Sicoval serait payeur, les études pourraient par conséquent être
subventionnées jusqu'à 80 % par TEPCV ;
• Le reste à la charge de la commune serrait modique. Suivant le type de
bâtiment on peut penser qu'une étude moyenne serait de l'ordre de 3 000
€ reste à la charge de la commune 600 € ;
• Le principe du marché à bon de commande n'oblige pas à passer la

commande. La commune peut donc se positionner sur ce marché
rapidement sans risque de dépense non maîtrisée.
Dans ce cadre, à l’appui du programme pluriannuel d'investissement
2015/2020, il ressort notamment les priorités suivantes :
• L'école Sajus pour compléter le pré programme dans le domaine
énergétique ;
• Les écoles Jean Jaurès et 5ème groupe. En complément des travaux de

rénovation réalisés en 2015 ;
• La piscine pour compléter le pré programme dans le domaine
énergétique.
• Établir un programme de rénovation des chaufferies les plus anciennes à
l’appui du bilan d'entretien et des consommations.

Cette liste n'est pas limitatives dans les choix qui seront opérés par les
élu(e)s.

Décision
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de Madame LETARD, et après en avoir
délibéré À L'UNANIMITÉ :
➢ APPROUVE le principe de la démarche ;
➢ AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention

constitutive d'un groupement de commande pour la réalisation d'audits
énergétiques des bâtiments publics du territoire du Sicoval entre les
communes et la communauté d'agglomération du Sicoval.

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus
Au registre sont les signatures

Le Maire
Christophe LUBAC

Date la signature : 13/10/2015
Nom du signataire : Christophe LUBAC

Délibération du Conseil Municipal de la Ville de Ramonville Saint-Agne
du 30 Septembre 2015

