
CANDIDATURE DE VGA A L ’APPEL A MANIFESTATION  
D’ INTERET (AMI) EN VUE DU DEPLOIEMENT LOCAL PLATEFORME  

DE RENOVATION ENERGETIQUE DE L ’HABITAT PRIVE (PREHP) 
 

 Conseil Communautaire du 15 Avril 2015 

 
Etaient présents  
 

Agmé  Patrick GAUBAN (jusqu’au dossier 5) 
Beaupuy  Maryse HERVÉ (+pouvoir Pascal LAPERCHE)   
Birac sur T rec Jean-Luc AGNIC - Alain LERDU 
Calonges  François NÉRAUD 
Castelnau Sur Gupie   Alexandre FRESCHI - Guy IANOTTO  
Caubon Sur Sauveur   Catherine BERNARD 
Caumont Sur Garonne   Michel BROUSSE - Pierre IMBERT 
Clairac  Bernard CABANE - Carole VERHAEGHE - Michel PERAT 
Cocumont  Jean-Luc ARMAND (+ pouvoir Sylvie BARBE) - Lisette DE LUCA 
Couthures Sur Garonne   Jean-Michel MOREAU 
Escassefort   Christian FRAISSINÈDE - Edith LORIGGIOLA 
Fauguerolles   Maryline DE PARSCAU - Emmanuel MORIZET 
Fauillet   Gilbert DUFOURG - Michel NAU  
Fourques Sur Garonne  Jacques BILIRIT (+ pouvoir de Yannick LAURENT) - Josette PATISSOU 
Gaujac  Jean-François THOUMAZEAU (pour le dossier 1) 
Gontaud de Nogaret   Danièle ANGOT - Thierry CONSTANS  
Grateloup Saint Gayrand   Yann PATENOTTE [suppléant] (jusqu’au dossier 4) 
Jusix  Michel GUIGNAN 
Lafitte Sur Lot  Patricia GAVA - Maryse VULLIAMY 
Lagruère  Guy PÉREUIL 
Lagupie  Jean-Max MARTIN  
Le Mas d’Agenais   Francis DUTHIL 
Longueville  Guy FARBOS 
Marcellus  Bernard DIO (+ pouvoir Jean-Claude DERC) 
Marmande   Lydie ANGELY – Daniel BENQUET (+ pouvoir Bernard MANIER) – Martine CALZAVARA – Charles CILLIÈRES 

(jusqu’au dossier 5) - Patrick COUZINEAU – Didier DUTHEIL –Joël HOCQUELET (+ pouvoir Régine POVEDA) – 
Josette JACQUET (jusqu’au dossier 4) - Philippe LABARDIN - Jean-Pierre MARCHAND  (jusqu’au dossier 7) - 
Anne MAHIEU (+ pouvoir de Charles CILLIERES à partir du dossier 6) - Sylvie GENEAU DE LAMARLIERE  
(+ pouvoir  Marie-Françoise BOUGUES)  - Laurence VALAY (+ pouvoir Josette JACQUET à partir du dossier 5) 

Mauvezin sur Gupie  ----------------------------- 
Meilhan sur Garonne   ----------------------------- 
Montpouillan  Didier MONPOUILLAN (+ pouvoir Claudette TILLOT) 
Puymiclan  Michel FEYRI 
Saint Avit   ----------------------------- 
Saint Barthélémy d ’Agenais   Gaëtan MALANGE 
Saint Martin Petit   Marie-France BONNEAU (+ pouvoir Jean-François THOUMAZEAU à partir du dossier 2) 
Saint Pardoux du Breuil   Jean-Marc DUBAN – Nicolas MINER 
Saint Sauveur de Meilhan   Francis LABEAU 
Sainte Bazeille   Gilles LAGAÜZÈRE – Philippe RIGAL – Christine VOINOT 
Samazan  Serge LAGROLLET – Paul-Bernard MONPOUILLAN 
Sénestis  Jacques PIN [suppléant] 
Seyches  Isabelle CESA – André CORIOU  
Sénestis  Jean-Pierre VACQUÉ 
Tonneins  Daniel BARBAS – Liliane BORDES – Eric BOUCHAUD – Liliane KULTON – Guy LAUMET – Laurence 

LOUBIAT/MOREAU – Dante RINAUDO 
Varès  Gérard MARTET - Jacky TROUVÉ  
Villeton  Jean GUIRAUD 
Virazeil  Christophe COURREGELONGUE – Caroline DELRIEU GILLET 
 
Absents ou excusés  Pascal LAPERCHE - Alain PRÉDOUR - Michel ZANETTE - Sylvie BARBE  - Jean-Claude DERC – Marie-Françoise 

BOUGUES - Bernard MANIER - Daniel BORDENEUVE - Yannick LAURENT - Régine POVÉDA - Claudette TILLOT - Michel 
COUZIGOU - Jacques BRO – Jean-François THOUMAZEAU (à compter du dossier 2) – Yann PATENOTTE (à compter du 
dossier 5) – Josette JACQUET (à compter du dossier 5) – Patrick GAUBAN (à compter du dossier 6) – Charles CILLIERES (à 
compter du dossier 6) – Philippe RIGAL (à compter du dossier 6) – Jean-Pierre MARCHAND (à compter du dossier 8) 

 
Pouvoir s de   Pascal LAPERCHE à Maryse HERVE - Sylvie BARBE à Jean-Luc ARMAND - Marie-Françoise BOUGUES à Sylvie GENEAU 

DE LAMARLIERE – Bernard MANIER à Daniel BENQUET – Jean-Claude DERC à Bernard DIO -  Régine POVEDA à Joël 
HOCQUELET – Yannick LAURENT à Jacques BILIRIT -  Claudette TILLOT à Didier MONPOUILLAN – Jean-François 
THOUMAZEAU à compter du dossier 2 – Josette JACQUET à compter du dossier 5 – Charles CILLIERES à compter du 
dossier 6  

 

D 2015 B 48 
Le Conseil de Val de Garonne 
Agglomération, légalement convoqué le  
9 avril 2015  s’est réuni à Tonneins , en 
séance publique, sous la présidence de 
Daniel  BENQUET. 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice     88 

Présents         77 (dossier 1) – 76 (dossier 2 à 4) – 74 (dossier 5) – 71 (dossiers 6 et 7) – 70 
(dossier 8 et suivants)  

Votants    
  

85 (dossier 1 à 4) – 84 (dossier 5) – 82 (dossier 6 et 7) – 81 (dossier 8 et 
suivants) 

 

Secrétaire de 
Séance   Lydie ANGELY 

Accusé de réception en préfecture
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Date de télétransmission : 20/04/2015
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Dossier n°29 -   

 
                 

CANDIDATURE DE VAL DE GARONNE AGGLOMERATION A L ’APPEL A MANIFESTATION D ’INTERET (AMI)   DE 
L ’ADEME  EN VUE DU DEPLOIEMENT LOCAL DE PLATEFORME DE RENOVATION ENERGETIQUE DE L ’HABITAT 

PRIVE (PREHP) 
 
 

Dans le cadre du déploiement du Plan de Rénovation Energétique de l’Habitat Aquitain (PREH Aquitain), 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) vient de lancer un Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) en vue du déploiement local de Plateformes de rénovation énergétique de 
l’Habitat Privé (PREHP) 
 
Objectifs  : 
Ce dispositif poursuit un double objectif : 

• déclencher et soutenir des démarches de rénovations  énergétiques de particuliers  ; 
• mobiliser les professionnels du bâtiment, de l’immo bilier et du secteur bancaire  pour faciliter 

le passage à l’acte de rénover. 
 
Le rôle des plateformes de rénovation énergétique d e l’Habitat privé:   
Elles doivent s’imposer comme le guichet unique pour tous les acteurs  d’un projet rénovation , via : 

• Un accompagnement des particuliers  dans leur projet : 
� Conseil, définition et co-conception du projet de rénovation énergétique, 
� Aide à la définition du plan de financement et à son montage avec les opérateurs, 
� Accompagnement lors de la réalisation des travaux : analyse des consultations des entreprises… 
� Accompagnement post travaux : suivi consommations, sensibilisation à la « bonne » conduite du 

logement. 
 

• Une structuration de l’offre des professionnels du Bâtiment :  
� Incitation à la formation et à la qualification des professionnels, 
� Aide à la mise en œuvre de réseaux de professionnels : animation des réseaux d’acteurs ; 

soutien à la constitution de groupements pour réaliser un chantier... 
 

• Un engagement des opérateurs financiers et juridiques  : 
� Mobilisation des réseaux bancaires locaux et des professionnels de l’immobilier (agences, 

syndics, notaires), 
 
Les aides financières destinées aux collectivités l auréates :  
Les territoires retenus recevront de l’ADEME un financement sur la base d’un contrat d’objectifs d’une 
durée de trois ans  (les objectifs porteront sur le nombre de foyers accompagnés par la plateforme 
jusqu’aux travaux). 
 
Le soutien de l’ADEME prendra la forme d’une aide maximale calculée de la manière suivante : 

1. Un montant forfaitaire  suivant la taille de la collectivité : 
Pour une collectivité de la taille de VGA, le soutien forfaitaire de l’ADEME sur les frais d’a nimation 
(poste de contractuels), de communication, de formations, d’étude ou de se nsibilisation s’élève à 
135 000 €/ 3ans  (soit 45 000€/an) 
 

2. Un montant variable  suivant le taux de réalisation des objectifs définis (et sur la base de 50€/foyer 
accompagné jusqu’aux travaux). 

 
Le montant total de l’aide est plafonné à 450 000 € / territoire. 

Les modalités de l’AMI :  
Calendrier : 
Les candidatures sont à déposer avant le 15 avril 2015 .  
  
Composition du  dossier de candidature: 

1. Délibération de la collectivité indiquant sa décision de candidater à l’AMI, 
2. Un diagnostic « Habitat » du territoire, 
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3. Le programme d’actions de la collectivité. Celui est articulé autour de 4 axes :  
o L’animation générale du dispositif : communication et sensibilisation à la rénovation, 
o L’accompagnement des particuliers dans leur projet de rénovation, 
o Le soutien à la formation et à la structuration des professionnels du bâtiment, 
o La mobilisation des professionnels de l’immobilier et du secteur bancaire. 

4. Un budget prévisionnel pour 3 ans (animation / communication /formation…). 
 
Les intérêts d’une candidature de VGA :  
Le positionnement de VGA sur cette AMI permettra : 

• D’apporter une réponse aux problématiques identifiées au sein de dispositifs portés par 
l’agglomération : 

- Le Plan Climat Energie Territorial : 

Les travaux de rénovations énergétiques encouragés via la PREHP permettront de réduire les émissions de 
Gaz à Effet de Serre sur le territoire (pour rappel, le secteur résidentiel est le 3ème poste émetteur de Gaz à 
Effet de Serre sur le territoire - avec 14% des émissions). 
 

- Le PIG « centres-bourgs » :  

� En permettant le réinvestissement du bâti existant dans les cœurs de bourgs; 
� En apportant une réponse à la problématique de vacance que connait le territoire  (pour 

rappel le taux de vacance sur VGA - 12% - est le double de celui observé à l’échelle 
Régionale) ; 

� En incitant à la valorisation du patrimoine bâtit local. 
 
En parallèle, les objectifs du PREHP sont en adéquation avec les orientations du SCOT Val de Garonne qui 
préconise la limitation de la consommation d’espace par des constructions neuves. 
 

• De stimuler la demande en travaux de rénovation des particuliers et de dynamiser ainsi l’activité 
économique locale . 

•  De proposer un « service » gratuit aux habitants  du Val de Garonne. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
 

Décide   de candidater à l’appel à Manifestation d’intérêt de l’ADEME en vue du déploiement d’une 
Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat Privé sur le périmètre de Val de Garonne 
Agglomération.  

 Valide   le dossier de candidature tel que présenté.  
 
Autorise  M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération. 
 
 
Résultat du vote 
 

Votants 81  

Pour 81  

Contre /  

Abstention /  

  

 

 
Fait à Marmande, le 15 Avril 2015 

Le Président, 
 
 
 
 

Daniel BENQUET  

 

Publication / Affichage 
 

Le 17.04.2015 
 
 

Notification 
 

Le 


