VILLE DE

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Jeudi 17 Novembre 2016

Nombre de Conseillers : 33
En exercice : 33
Présents ou représentés : 33
Nombre de votants : 33

Numéro
2016/NOV/115

Le Jeudi 17 Novembre 2016, 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 10 Novembre 2016, sous la présidence de Monsieur Christophe LUBAC,
Maire.
Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame Véronique BLANSTIER est nommée secrétaire de séance, et ceci à
l'unanimité des membres présents.

Membres présents :
M. Ch. LUBAC, Mme Cl. FAIVRE, Mme Cl. GEORGELIN, M. G. ROZENKNOP, Mme MP. DOSTE, Mme V. LETARD, Mme P. MATON, M. A. CLEMENT, M. P-Y SCHANEN, Mme
M-A. SCANO, M. J- . PALÉVODY, Mme C. CIERLAK-SINDOU, Mlle D. NSIMBA LUMPUNI,
Mme Cl. GRIET, M. B. PASSERIEU, Mme V. BLANSTIER, M. P. BROT, Mme M. CABAU,
M. M. CHARLIER, M. Fr. MERELLE, M. H. AREVALO, M. J-P. PERICAUD et Mme L.
TACHOIRES.

Membres excusés et représentés par pouvoir :

Point de l'ordre du jour
10

OBJET
CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC
CERQUAL

M. P. ARCE a donné procuration à Mme V. BLANSTIER
M. J-B. CHEVALLIER a donné procuration à Mme V. LETARD
M. S. ROSTAN a donné procuration à Mme Cl. GEORGELIN
Mme M-P. GLEIZES a donné procuration à Mme M- A. SCANO
M. E. JAECK a donné procuration à Mme Cl. FAIVRE
M. A. CARRAL a donné procuration à Mme M-P. DOSTE
Mme G. BAUX a donné procuration à Mme Cl. GRIET
M. Fr. ESCANDE a donné procuration à M. M. CHARLIER
Mme A. POL a donné procuration à M. Fr. MERELLE
Mme Ch. ARRIGHI a donné procuration Mme L. TACHOIRES

Exposé des motifs

RAPPORTEUR
Mme FAIVRE

Rendu exécutoire compte-tenu de :
La transmission en Préfecture le : 22/11/2016
L'affichage en mairie le : 22/11/2016
La notification le : 22/11/2016
Le Maire
Christophe LUBAC

Dans le cadre du Programme Local de l’Habitat, le Sicoval et CERQUAL, organisme de
certification tiers et indépendant, accrédité par le COFRAC, ont signé le 2 septembre
2011 une convention de partenariat visant à proposer un habitat plus confortable et
respectueux de l’environnement en s’appuyant sur la certification Habitat &
Environnement.
Depuis le 15 septembre 2015, dans le cadre de la réorganisation de ses offres de
certifications, CERQUAL a mis en place une marque unique de certification, NF Habitat,
associée ou non à la démarche HQE.
Pour continuer à offrir aux habitants de son territoire des logements de qualité
(qualité technique, énergétique et environnementale) et pour répondre aux ambitions
fixées dans son PLH, le Sicoval s’est à nouveau rapproché de CERQUAL pour établir la
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présente convention et s’engager dans la démarche de certification NF Habitat/NF
Habitat HQE.
La présente convention vient compléter la convention de partenariat du 2
septembre 2011 sur la certification Habitat & Environnement, avec :
• La certification NF Habitat pour les opérations de construction de moins de 10
logements ;
• La certification NF Habitat HQE pour les opérations de construction de 10
logements et plus.
Les exigences définies dans le référentiel CERQUAL sont les suivantes :
QUALITE DE VIE :
Des lieux de vie plus sûrs et qui favorisent la santé : sécurité et sûreté, qualité
de l’air intérieur, qualité de l’eau.
• Des espaces agréables à vivre, pratiques et confortables : fonctionnalité des
lieux, confort hygrothermique, qualité acoustique, confort visuel.
•

•

Des services qui facilitent le bien vivre ensemble : services et transports.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :
• Une utilisation raisonnée des énergies et des ressources naturelles :
performance énergétique, réduction des consommations d’eau, utilisation des
sols.

Une limitation des pollutions et la lutte contre le changement climatique :
déchets, changement climatique.

•

•

Une prise en compte de la nature et de la biodiversité.

PERFORMANCE ECONOMIQUE :
• Une optimisation des charges et des coûts : coût d’entretien et durabilité de
l’enveloppe, maîtrise des consommations et des charges et coût global.

La certification s’impose à tous les maîtres d’ouvrages sociaux ou privés concernés
par les constructions de logements collectifs et individuels groupés, résidences
services, établissements médico-sociaux, sur les opérations d’aménagement
communautaires et communales. Cette convention sera applicable aux projets
communaux lorsque les communes auront délibéré favorablement à son application.
Les délibérations seront jointes en annexe à la présente convention.
La certification est recommandée sur les terrains du secteur diffus.
Les prix des prestations fournies par CERQUAL pour la Certification NF Habitat/NF
Habitat HQE sont à la charge des maîtres d’ouvrage. CERQUAL accordera aux maîtres
d’ouvrage une réduction de 5% sur :
•

Le prix des prestations d’évaluation dans le cadre du processus complet ;

•

Le montant du droit d’usage dans le cadre des processus allégés.

Les prix de base des prestations de CERQUAL feront l’objet d’une révision annuelle,
au premier janvier de chaque année. Les prix des prestations et les conditions de
règlement figureront plus précisément dans le contrat qui sera établi entre CERQUAL
et chaque maître d’ouvrage.
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Décision
•

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation ;

• Vu la délibération du Sicoval n°2016-06- enregistrée en Préfecture le 28 juin
2016 ;

Le conseil municipal, ouï l'exposé de Madame FAIVRE et après en avoir délibéré
À L'UNANIMITÉ :
➢ APPROUVE la signature de la convention de partenariat avec Cerqual relative
à la certification NF Habitat/NF Habitat HQE jointe en annexe ;
➢ AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document
afférent à ce dossier.

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

Le Maire
Christophe LUBAC

Date la signature : 18/11/2016
Nom du signataire : Christophe LUBAC
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Construction

Applicatifs NF 500-10 Construction Logement, NF 500 – 11 Construction Résidence Services,
NF 500-12 Construction Etablissement médico-social,
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CONVENTION DE PARTENARIAT
NF Habitat – NF Habitat HQETM

ENTRE,

XE

La société CERQUAL Qualitel Certification, société par actions simplifiée au capital social
de 907.889 euros, dont le siège social est sis à Paris 6ème, 136 boulevard SaintGermain, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 451 299 598, représentée par son
Président, Monsieur Antoine DESBARRIERES,
Ci-après désignée par CERQUAL,

ET,

NE

d’une part,

La Communauté d’agglomération du Sud-Est Toulousain, 65 rue du chêne vert, 31670
Labège, Siret N° 224 100 633 0011, représentée par Monsieur Jacques OBERTI,
agissant en qualité de Président.

AN

Ci-après désignée par « LE SICOVAL »
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PREAMBULE
Le SICOVAL et CERQUAL, organisme de certification tiers et indépendant, accrédité par le
COFRAC* sur le logement collectif et individuel groupé, ont signé le 2 septembre 2011 une
convention de partenariat visant à proposer un habitat plus confortable et respectueux de
l’environnement. Le SICOVAL avait ainsi placé les enjeux du développement durable parmi ses
priorités à toutes les étapes des projets communautaires de construction de logements en s’appuyant
sur la certification environnementale Habitat & Environnement.

XE

Depuis le 15 septembre 2015, dans le cadre de la réorganisation de ses offres de certifications,
CERQUAL a mis en place une marque unique de certification, NF Habitat, mandaté par AFNOR
TM
Certification pour délivrer la certification NF Habitat associée ou non à la démarche HQE , et dont les
Règles de certification sont annexées (annexe 1). Elle reprend celles existantes à ce jour : Qualitel,
Habitat & Environnement, Habitat & Environnement Performance ou coût global, NF Logement, NF
TM
Logement Démarche HQE , Patrimoine Habitat, Patrimoine Habitat & Environnement, Patrimoine
Copropriété, Patrimoine Copropriété & Environnement, Qualitel Exploitation, H&E Exploitation, PH
Exploitation et PH&E Exploitation.

NE

Afin de poursuivre ses objectifs d’habitat confortable et respectueux de l’environnement, pour
continuer à offrir aux habitants de son territoire des logements de qualité (qualité technique,
énergétique et environnementale) et pour répondre aux ambitions fixées dans son PLH, le
SICOVAL s’est à nouveau rapproché de CERQUAL pour établir la présente convention et s’engager
dans une démarche de qualité des logements, conformément aux rubriques du référentiel NF HabitatTM
NF Habitat HQE , décrites ci-dessous.

AN

La présente convention vient compléter la convention de partenariat du 2 septembre 2011 sur la
certification Habitat & Environnement, avec :
- La certification NF Habitat pour les opérations de construction de moins de 10 logements,
TM
- La certification NF Habitat HQE pour les opérations de construction de 10 logements et
plus.
Pour obtenir la certification NF Habitat, les exigences définies dans le référentiel doivent être
TM
respectées ; pour obtenir la certification NF Habitat HQE , des rubriques définies dans le référentiel
s’ajoutent au référentiel NF Habitat (rubriques en gras) et doivent être respectées.

Les rubriques sont organisées selon le Cadre de référence du bâtiment durable :
QUALITE DE VIE :
Des lieux de vie plus sûrs et qui favorisent la santé : Sécurité et sûreté, qualité de l’air
intérieur, qualité de l’eau,
Des espaces agréables à vivre, pratiques et confortables : Fonctionnalité des lieux, confort
hygrothermique, qualité acoustique, confort visuel.
- Des services qui facilitent le bien vivre ensemble : Services et transports.

* Accréditation Cofrac n°5-0050 par la section certification de produits et services, liste des sites accrédités et portée disponibles sur www.cofrac.fr

Modèle convention de partenariat
TM
NF Habitat HQE

Direction du
développement

Mise à jour le 13/10/2015

Page 3 / 8

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :
Une utilisation raisonnée des énergies et des ressources naturelles : Performance
énergétique, réduction des consommations d’eau, utilisation des sols,

Une limitation des pollutions et la lutte contre le changement climatique : déchets,
changement climatique,
-

Une prise en compte de la nature et de la biodiversité : Biodiversité ;

PERFORMANCE ECONOMIQUE :

XE

Une optimisation des charges et des coûts : Coût d’entretien et durabilité de l’enveloppe,
maîtrise des consommations et des charges et coût global.

NE

GISELE est un extranet développé par l’Association QUALITEL dans le cadre de sa mission d’intérêt
général de promotion de la qualité de l’habitat par l’information.
Il permet de rassembler l’ensemble des informations techniques sur la construction et l’exploitation
d’un ensemble immobilier de logements neufs destiné à être régi soit par le statut de la copropriété
soit par le statut de la propriété unique en vue de locations. Il constitue ainsi une mémoire technique
des modes constructifs et des équipements installés, connaissance qui facilitera les travaux futurs.
GISELE est destiné à accompagner les usagers qu’ils soient occupants (copropriétaires ou locataires)
ou gestionnaires (bailleur ou syndic) dans l’exploitation de l’immeuble, le bon usage du logement :
maîtrise des consommations d’eau, bon usage des équipements techniques et information sur les
consommations énergétiques répondant ainsi aux exigences de l’article 23 de la Réglementation
Thermique 2012 (RT 2012).

AN

GISELE a enfin vocation à répondre à l’article 11 de la loi de Transition Energétique pour la
er
Croissance Verte instituant un carnet numérique de suivi et d’entretien du logement à compter du 1
janvier 2017 lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété.
LES PARTIES SE SONT EN CONSEQUENCE RAPPROCHEES ET SONT CONVENUES DE CE
QUI SUIT.
Seront désignés par les termes suivants :
Maître d’ouvrage : les bailleurs et promoteurs,
Communes : les communes ayant délibéré favorablement à l’application de cette convention,
Opérations communautaires : opérations d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage SICOVAL,
Opérations communales : opérations d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage communale,
Opérations sur des terrains du secteur diffus : opération de construction sous maîtrise d’ouvrage
privée.
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
La présente convention manifeste l’engagement volontaire du SICOVAL de s’engager dans une
démarche de qualité environnementale des logements, conformément aux rubriques du référentiel,
appliqué aux constructions de logements neufs collectifs et maisons individuelles groupées, qui
obtiendront un permis de construire délivré par une des 36 communes constituant le SICOVAL. Les
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opérations concernées pourront être réalisées dans le cadre des opérations d’aménagement ou sur
des terrains du secteur diffus.
Cette convention sera applicable aux projets communaux lorsque les communes auront délibéré
favorablement à son application. Les délibérations seront jointes en annexe à la présente convention
ou transmises au fur et à mesure.
La certification
- s’impose à tous les Maîtres d’Ouvrages sociaux ou privés concernés par les constructions de
logements, résidences services, établissements médico-sociaux, sur les opérations
d’aménagement communautaires et communales,
- est recommandée à tous les Maîtres d’Ouvrages sociaux ou privés concernés par les
constructions de logements, résidences services, établissements médico-sociaux, sur les
terrains du secteur diffus.

XE

ARTICLE 2 - CONDITIONS DU PARTENARIAT
2-1 Afin de s’assurer de la prise en compte de la qualité environnementale dans la conception et la
réalisation des bâtiments de logements neufs, le SICOVAL et/ou les communes exigeront, à compter
de la date de signature des présentes, dans les consultations de réalisation de programmes de
logements, l’obtention de la certification NF Habitat pour les opérations de construction de moins de
TM
10 logements ou NF Habitat HQE pour les opérations de construction de 10 logements et plus.

NE

Le SICOVAL et/ou les communes diffuseront les recommandations de GISELE - Guide d’Information
Sur les Equipements du Logement et leur Entretien – pour les opérations de logements.

2-2 Le référentiel de certification NF Habitat dispose d’un processus de certification unique variant
selon l’engagement et la maturité des maîtres d’ouvrage.

AN

Dans le cas où un maître d’ouvrage n’est pas engagé dans une démarche d’obtention du droit
TM
d’usage de la marque NF Habitat HQE avec CERQUAL, un contrat sera alors établi pour chaque
opération, avec vérification systématique des opérations.
TM

Dans le cas où un maître d’ouvrage est déjà titulaire du droit d’usage de la marque NF Habitat HQE
avec CERQUAL, ce dernier devra déclarer l’opération auprès de CERQUAL, des vérifications
allégées sont alors prévues.

2-3 Le SICOVAL s’engage à informer CERQUAL de la désignation des Maîtres d’Ouvrage afin de
formaliser l’intervention de CERQUAL et du Maître d’Ouvrage.
2-4 CERQUAL s’engage à accorder aux Maîtres d’ouvrage, pour son intervention, un tarif préférentiel
qui tient compte de l’importance des réalisations de logements sur ce territoire.
2-5 CERQUAL se tiendra à la disposition des Maîtres d’Ouvrage et de leurs équipes de conception et
s’engage à :
§ Organiser un rendez-vous de présentation de la démarche de certification NF Habitat
TM
HQE
TM

§ Adresser un dossier de demande de certification NF Habitat HQE

§ Instruire le dossier et délivrer la certification suivant les processus de certification définis
en annexe 1.
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ARTICLE 3 - SUIVI DE L’APPLICATION DE LA CONVENTION
3-1 Le SICOVAL et CERQUAL se réuniront au minimum tous les neuf mois afin de dresser le bilan sur
les applications de la présente convention et l’avancement des opérations immobilières de logements
neufs.
Un tableau de bord (annexe 3), renseigné par les deux parties, et l’extranet collectivités constitueront
les outils de travail privilégiés d’échange d’informations.

XE

3-2 Au cours de cette réunion de coordination seront également évoquées les difficultés majeures
rencontrées dans l’application de la présente Convention et éventuellement les relations avec les
Maîtres d’Ouvrage que les parties s’efforceraient de régler par un accord amiable ou un arbitrage.

ARTICLE 4 - CONDITIONS FINANCIERES

4-1 Les prix des prestations fournies par CERQUAL pour la Certification NF Habitat HQE sont à la
charge des Maîtres d’Ouvrage et mentionnés en annexes (annexe 2 et 4).

NE

CERQUAL accordera aux Maîtres d’Ouvrage une réduction de 5% sur :
- le prix des prestations d’évaluation dans le cadre du processus complet (1)
- le montant du droit d’usage dans le cadre des processus allégés (2) et (3)

4-2 Les phases de contrôle sont précisées dans les Règles de certification de la Marque

AN

4-3 Les prix de base des prestations de CERQUAL feront l’objet d’une révision annuelle, au premier
janvier de chaque année.
Les prix des prestations et les conditions de règlement figureront plus précisément dans le contrat qui
sera établi entre CERQUAL et chaque Maître d’Ouvrage.

ARTICLE 5 - PROMOTION ET PUBLICITE
Les signataires s’engagent, à travers leurs politiques et outils de communication, à promouvoir la
politique de qualité environnementale poursuivie sur le territoire du SICOVAL, et notamment la
TM
certification NF Habitat HQE , objet de la présente convention.

Les Maîtres d’Ouvrage concernés seront autorisés à faire référence, dans leurs documents
TM
publicitaires et commerciaux, à leur engagement à demander la Certification NF Habitat HQE pour
les opérations de logements réalisées sur le territoire du SICOVAL. Cette publicité ne peut cependant
faire paraître ou supposer que la certification est délivrée pour l’ensemble de leurs opérations.
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ARTICLE 6 - DUREE DE LA CONVENTION

Fait à
Le
En deux exemplaires originaux

Le Président de CERQUAL

Fait à

Le Président du SICOVAL

Monsieur Jacques OBERTI

NE

Monsieur Antoine DESBARRIERES

XE

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de signature.
Elle se renouvellera ensuite tacitement par période de trois ans, sauf dénonciation préalable par l’un
ou l’autre des signataires signifiée au moins un mois avant son échéance par lettre recommandée
avec avis de réception.

Fait à

Le

AN

Le

(date, cachet de CERQUAL et signature)
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ANNEXES

Annexe 1 : Les Règles de certification de la Marque NF Habitat

§

Annexe 2 : La tarification en vigueur

§

Annexe 3 : Tableau de bord de suivi d’avancement des opérations

§

Annexe 4 : Liste des communes signataires de la convention

AN

NE

XE

§
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