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COMML'HAUTÉDE COMMUNES

Extrait du Registre
Des

Délibérations

L'an deux miLLe vingt
Le 30 Septembre 2020 à 18 heures
Le Conseil Communautaire de Grand Cubzaguais Communauté de Communes dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire au siège de Grand Cubzaguais Communauté sous
La présidence de Madame VaLérie GUINAUDIE, Présidente de séance.

Date de convocation Le 21 Septembre 2G20,

DELEGUES EN EXERCICE : 37
NOMBRE DE PRESENTS : 34
NOMBRE DE VOTANTS : 3A

Objet : Dotation de Soutien à l'Investissement Local Exceptionnel 2020 Demande de
Subventions

Présents : 3^

AYMAT Pascale (Saint André de Cubzac), BAGNAUD Gérard (Cubzac Les Ponts), BLANC Jean
Franck (TeuiLlac). Madame BOUCHET Marie Christine (Prignac et Marcamps), BORRELLY
Marie Claire (Saint André de Cubzac). BOUR5EAU Christiane (Virsac), BRIDOUX-MICHEL Nadia
(Cubzac les Ponts), BRUN Jean Paul (Saint Antoine-Val de Virvée). CAILLAUD Mathieu (Saint
André de Cubzac), COUPAUD Catherine (Pugnac). COURSEAUX Michael (Saint André de
Cubzac) DARHAN Laurence (Bourg). FAMEL (Saint André de Cubzac), FUSEAU Michael
(Pugnac), GALLIER Patrice (Saint Gervais). GUINAUDIE Sylvain (Aubie/Espessas-Val de
Virvée). GUINAUDIE Valérie (Mombrier), HERNANDEZ Sandrine (Saint André de Cubzac),
JEANNET Serge (Gauriaguet), JOLLIVET Célia (Peujard), JOLY Pierre (Bourg), LAVAUD
Véronique (Saint André de Cubzac), LOUBAT Sylvie (Salignac-Val de Virvée). MARTIAL
Christophe (Val de Virvée), MON5EIGNE Célia (Saint André de Cubzac), PEROU Laurence
(Saint André de Cubzac), PINSTON Stéphane (Saint André de Cubzac) POUCHARD Eric
(LAN5AC). POUX Vincent (Saint André de Cubzac) RAMBERT Jacqueline (Saint Gervais).
5UBERVILLE Jean Pierre (Saint Laurent d'Arce). TABONE Alain (Cubzac les Ponts), TARIS
Roger (Tauriac), TELLIER Nicolas (Saint André de Cubzac).

Absents excusés a ant donné ouvoir : 0

Absents : 3

BELMONTE Georges (Saint André de Cubzac), GRAVINO Bruno (Saint Trojan). MABILLE
Christian (Peujard),

Secrétaires de séance : DARHAN Laurence
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Par courrier éLectronique en date du 05 août 2020 La Sous-Préfecture de BLaye a informé
Grand Cubza^uais Communauté du dépLoiement de crédits budgétaires d'Etat exceptionnels
dans Le cadre d'un plan de relance via la Dotation de Soutien à L'Investissement Local (D51L),

Par courrier en date du 14 août 202D, Madame La Présidente a pris rang en portant à La
connaissance de L'Etat 15 fiches actions susceptibles d'être financées. Ces fiches actions
sont résumées dans un tableau de synthèse joint au présent rapport annexe 1

Les 15 actions ont été retenues par les services de L'Etat comme étigible à un financement
D51L

Afin de finaLiser Le dossier iL convient d'approuver Le plan de financement joint en annexe 2

Sur avis du Bureau,

Après en avoir déLibéré Le Conseil Communautaire décide .

-D'approuver Le plan de financement dans Le cadre de La D51L exceptionnelle 2020,

-De soLLiciter une subvention totale au titre de La D51L exceptionneL 2020 d'un montant de
61G 298. 05  auprès des services de ['Etat,

-D'autoriser Mme La Présidente à signer tous Les actes nécessaires à la réaLisation de ce
dossier et notamment Le coumer de demande de subvention.

Pour:34

Contre : D
Abstention : 0

Enregistrée en sous-préfecture
Le:

PubLiée Le :

Pour extrait certifié conforme

Fait à Saint André de Cubzac

Le 1er Octobre 2020

CP^M
La Préside <^.

AINT-^IDRÉ
DE

CUBZAC
aie . l A^'

*

2/2



,GR;A,ND< DEMANDES DE SUBVENTION DSIL 2020 EXCEPTIONNEL 01/10/2020

THEME ACTION

l- Réfection et isolation : Point Rencontre
Information Jeunesse de Bourg

2- Réfection, isolation et mise en sécurité :
école de musique intercommunale

3- Travaux d'isolation : Maison de la Petite
Enfance à Saint-André de Cubzac

4- Travaux d'isolation : Structure Multi-
Accueil Intercommunale Les Galopins des

TRANSITION ECOLOGIQUE - RENOVATION ENERGETIQUE Vignes
DES BATIMENT COMMUNAUTAIRES

ENJEUX/OBJECTIFS AXES / ACTIONS - PCAET du Grand
Montant de

l'Opération HT
Montant DSIL

sollicité

Dans le cadre du PCAET mené par la Communauté de Communes, et afin de lutter

contre une chaleur trop importante l'été et l'inefficacité du chauffage l'hiver, il .
apparaît indispensable de reprendre l'isolation du local afin d'éviter ̂  ̂ ^^»°2 Sobriété et transition énergétique ». sous axe « améliorer les
perdition de chaleur. Ces travaux répondent à la fois à'l'axen»2et'àraxe5'du'Plan performan s . éner8étic'ue\ et ^environnementales àe l'_Habitat», 353^0^
stratégique du PCAET. Ils contribueront également à améliorer la qualité au travail des ̂ ^« Grand ̂ bzaguais^rritoire engage», action n°39 : « Réduire la - """'-
agentetravaillantau sein de la crèche, en réduisant les écarts thermiques a^sein"du ̂ ^^ion énergétique des bâtants publics »
bâtiment.

Les travaux de rénovation envisagés s'inscrivent dans le cadre du PCAET mené par la
Communauté de Communes, et de sa politique publique d'enseignement artistique. Ils Axeno^ffsofc"erê ettransition ^^t'^ '>, sous axe « améliorer les
visent à améliorer les performances énergétiques du bâtiments ainsi que les conditions Performances ^énergétiques^ et ^environnementales _de l'Habitat»,
de travail des professeurs et des élèves, en réduisant les écarts thermiques au sein du Axe "°5 ' Grmd cubza9M'^ temto"'e en9a3év ' oction n'^ .' " Réduire la
bâtiment. ' consommation énergétique des bâtiments publics »

Dans le cadre du PCAET mené par la Communauté de Communes, Grand Cubzaguais
souhaite reprendre toute l'isolation de ce bâtiment construit en 1996, afin d'améliorer Axe, nZ^obrié^t^ansitiMenergétlque^sous. axe^ ameliorerles
ses performances énergétiques, et réduire sesconsommations-énergétiques:Cesperfomanos_, energétique\__et_, environnementales . de llH abitat8'

travaux permettront éga'Ïement d'améliorer les conditions d'accueil des^unes'enfants A>le n°5 « Grand ̂ bzagua^ territoire engagé», action n°39 : « Réduire la
de 0 à 3 ans et celles des agents. consommation énergétique des bâtiments publics »

Dans le cadre du PCAET mené par la Communauté de Communes, Grand Cubzaguais
souhaite, par la réalisation de travaux d'isolation, améliorer les performances Axe n°2 « Sobriété et transition énergétique », sous axe « améliorer les
thermiques de ce bâtiment construit en 2007, et réduire aussi sa consommation performances énergétiques et environnementales de l'Habitat »,
énergétique. Ils contribueront également à améliorer la qualité d'accueil des enfants Axe n°5 « Grand Cubzaguais, territoire engagé », action n°39 : « Réduire la
ainsi que celle au travail des agents travaillant au sein de la crèche, en réduisant les consommation énergétique des bâtiments publics »
écarts thermiques au sein du bâtiment.

17 500,00  

50 000, 00  25 000, 00  

85 000, 00  42 500,00  

38 000,00  19 000, 00  

5- Travaux d'isolation : Micro-crèche de Val
de Virvée / Aubie Espessas

Dans le cadre du PCAET mené par la Communauté de Communes, Grand Cubzaguais . ^
souhaite, par la réalisation de travaux d'isolation, améliorer'les p^,^^^^ "^riété et transition énergétique ». sous axe « améliorer les
thermiques de ce bâtiment construit en 2007, -et- réduire aussi sa consommation performanres. _ . energétiques.. et . environnementales de I^Habitat »,
énergétique. Ils permettront également d'améliorer les conditions d'accueil'des jeunes Axen°5_HGrwd^bzaguais'territwe enga9e" . actior} n°39 '. << Réduire la
enfants de 0 à 3 ans et les conditions de travail de ses agents. -" ' '"" """ ~ consommation énergétique des bâtiments publics »

20 000,00  10 000, 00  

Dans le cadre du PCAET mené par la Communauté de Communes, Grand Cubzaguais
6- Travaux d'isolation : Salle de sieste de souhaite, par la réalisation de travaux d'isolation, améliorer les performances
l'ALSH intercommunal de Val de Virvée/Aubie thermiques de ce bâtiment construit en 2007, et réduire aussi sa consommation
Espessas énergétique. Ils permettront également d'améliorer les conditions d'accueil des jeunes

enfants de 3 à 12 ans et les conditions de travail de ses agents.

Axe n°2 « Sobriété et transition énergétique », sous axe « améliorer les
performances énergétiques et environnementales de l'Habitat »,
Axe n°5 « Grand Cubzaguais, territoire engagé », action n°39 : « Réduire la
consommation énergétique des bâtiments publics »

13 000, 00  6 500,00  

7- Mise en place d'ilots d'ombrage dans les
piscines intercommunale d'été

Dans le cadre du PCAET mené par la Communauté de Communes, Grand Cubzaguais . _
souhaite améliorer les conditions d'accueil du public et notamment des personnes les ̂ e 3 « Aménager un territoire résilient face aux changement ^
plus vulnérables, en augmentant les espaces d;ombrage sur les plages des Piscines de c"mati^es "' SMS oxe (( Proté9er 1° POP^on des effets du changement
Saint-André-de-Cubzac et Val de Virvée. climatique ».

Dans le cadre du PCAET mené par la Communauté de Communes, Grand Cubzaguais .... .... ....
;:^^^^^piscined'été^haite1tudie7le^auses^e^efuiteet'met^^pi^

climatiques », action n°15 « Réduire la consommation en eau feau potable »

48 500, 00  

31 500, 00  

24 250,00  

15 750,00  

RESIDENCE SANITAIRE ET RENOVATION THERMIQUE 9- Mise en conformité sanitaire des futurs
locaux du Relais Assistantes Maternelle

L'opération consiste à mettre en conformité les futurs locaux de ce « Pôle Petite

Enfance » en procédant notamment à leur rénovation thermique et au respect des
règles sanitaires devenues indispensables depuis le Covid-19.

46 500, 00  23 250, 00  

TRANSITION ECOLOGIQUE 10- Installation de bornes de recharges pour
les véhicules électriques

Le Grand Cubzaguais Communauté de Communes souhaite proposer un maillage local
en bornes de recharge pour véhicules électriques. L'objertif étant d'encourager Axe n° l " Réduire la mobilité carbonée", Action n °3 " Faciliter la conversion
l'acquisition de véhicules alternatifs des habitants de la communauté de communes et à l'électrique"
de permettre aux personnes de passage de pouvoir recharger leur voiture

20 000, 00  10 000,00  
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DEMANDES DE SUBVENTION DSIL 2020 EXCEPTIONNEL 01/10/2020

11- Elaboration d'un schéma durecteur des

énergies renouvelables

12- Elaboration d'un cadastre solaire à

TRANSITION ECOLOGIQUE - ENERGIES RENOUVELABLES l'échelle du Grand Cubzaguais

13- Installation d'arbres à vent sur le Parc

d'Aquitaine - production d'énergie verte

14 - Installation d'ombrières solaires de
production électrique sur le parking de la
MSAP

L'élaboration d'un Schéma Directeur des Energies Renouvelables intervient comme étape de
mise en ouvre de l'action 10 du PCAET : « Mettre en place un accompagnement

intercommunal des projets de production d'ENR et de valorisation de l'énergie fatale ». A
travers cette action il s'agit de poser les bases nécessaires à un développement anticipé,
cohérent et opérationnel des ENR sur le territoire, en réponse aux objectifs chiffrés que s'est
fixé le territoire du Grand Cubzaguais.

Axe n°2 "Sobriété et transition énergétique", Action n°10 : » Mettre en place un

accompagnement intercommunal des projets de production d'ENR et de
valorisation de l'énergie fatale ».

40 000,00  20 000,00  

Le développement d'un cadastre solaire intervient comme une étape de mise en
ouvre de l'action 11 du PCAET ; « Favoriser ta diversification du mix énergétique ». Il
sera un outil d'aide à la décision pour les habitants et les professionnels, ïew Axe n°2 "Sobriété et transition énergétique", action 11 du PCAET :
permettant d'évaluer le potentiel solaire de leurs toitures et surface de parkings. « Favoriser la diversification du mix énergétique »
L'objectif est d'augmenter la production locale d'énergie renouvelable sur le territoire
en encourageant le développement privé du solaire en toiture, en ombrière et au sol.

A travers son axe 5 du PCAET « Grand Cubzaguals, territoire engagé », le Grand Cubzaguais
ambitionne de montrer l'exemple en matière de transition écologique. Dans ce contexte, la

collectivité projette d'installer deux arbres à vent sur les espaces publics de la ZAC Parc ̂ n°2 « Sobriété et tronsft/on énergique », action n°ll favoriser/o
iit d'un système éolien de production d'électricité, composé d'un «tronc», de _,..... __, ^.. __^.. __ ^.. ",.. j. ^^. ^,.

îiTicotion au mix énergétique »,
« branches » et de «feuilles» qui agissent comme autant de petites éoliennes en réagissant au ̂ . ---^--^-' -^...^.. -. -. ^--.^-, --^ .^
moindo'sou^d-ai^Plus qu'un°élément décoratif permettant de produire de"l-énergie Al<e n°5 << Grand ̂ zaguais, territoire engagé »,
renouvelable, il s'agira d'un véritable marqueur pour un territoire résolument engagé vers la
transition énergétique et environnementale.

39 000, 00  19 500,00  

100 000, 00  50 000, 00  

A travers son axe 5 du PCAET « Grand Cubzaguais, territoire engagé », le Grand
Cubzaguais ambitionne de montrer l'exemple en matière de production d'énergie
renouvelable, en recouvrant le parking de la Maison des Services Publics d'ombrières
photovoltaïques. En effet, l'exemplarité du Grand Cubzaguais, intercommunalité et des
communes nnembres, est primordiale pour impulser une dynamique locale portée par
l'ensemble des acteurs locaux (habitants, entreprises, associations, ... ) en faveur de la
transition énergétique et environnementale. L'objectif étant bien entendu étant
d'augmenter la production locale d'énergie renouvelable

Axen°2 « Sobriété et transition énergétique », action n°ll «Favoriser la
diversification du mix énergétique »,
Axe n°5 « Grand Cubiaguais, territoire engagé »,

250 000,00  125 000,00  

TRANSITION ECOLOGIQUE - MOBILITE

Les déplacements sont la première source de consommation d'énergie (60%) et
d'émissions de GES (75%) du Grand Cubzaguais. Ils sont caractérisés par ['utilisation
quasi exclusive des produits pétroliers, dont la combustion est génératrice d'émissions
de GES et de polluants atmosphériques. La marge de manouvre du territoire sur la
mobilité est importante, avec un impact conséquent sur la réduction des
consommations d'énergie et des émissions de GES. C'est dans ce contexte que s'inscrit ^ _ ^, ̂  r_.._...... .. ". __t. :i:.» .-».-" "" -i-» ,. »^t, ^». ̂ °c

15- Réalisation de voies vertes sur le Parc "' -.;-"-;- ,""^*"B": _'""," '""'.~-"'""'7-~,7/. ~r>^^ T^~^^^~,. ~^ T-"- ~^^ Axe n° l « Favoriser une mobilité sobre en carbone », actions n °5 «
le projet de réalisation de voies vertes sur la ZAC Parc d'Aquitaine, l'un des bassins 'Z~. ^.. ^.-^.^i^^^.. ^7^,^^^. ^.^^,^.,»^:A,

d'Aquitaine : Bouclage et interconnexion avec T,.^1.^. "^' ^°1'I°^', VI', 1 ','.
' 

^"T^ZL?/-. -"'-!.'"^^^''^^^.. '^' ^ ̂ li ^.'Z^ encourager l'utilisation du vélo » et 6 « redonner « voies » aux piétons en

d'activités et d'emplois le plus important du territoire (32 sociétés déjà implantées, ̂ .^ y^ "
313 emplois dont 270 créations).
Il a donc semblé indispensable aux élus de relier cette zone d'activités au centre-ville et
à la gare de Saint-André de Cubzac, ainsi qu'aux communes voisines, via un réseau de
voies douées sécurisées, en favorisant l'accessibilité des équipements structurants

publics et privés installés ou en projet sur la zone, dans un souci de développement
durable et de multi modalités.

15- Réalisation de voies vertes sur le Parc

le maillage existant

560 716, 00  208 048,05  

milieu urbain »

1377 216, 00  616 298,05  
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ACTION
Montant de Montant DSIL

l'Opération HT sollicité
Dépenses Recettes

Autofinancement

Recettes

Recettes
Totales

l- Réfection et isolation : Point Rencontre
Information Jeunesse de Bourg

35 000, 00   17 500, 00   17 500, 00   35 000, 00  

2- Réfection, isolation et mise en sécurité :
école de musique intercommunale

50 000,00   25 000,00   25 000,00   50 000,00  

3- Travaux d'isolation : Maison de la Petite
Enfance à Saint-André de Cubzac

85 000, 00   42 500, 00   42 500, 00   85 000, 00  

4- Travaux d'isolation : Structure Multi-
Accueil Intercommunale Les Galopins des
Vignes

38000,00e 19 000,00   19 000,00   38 000,00  

5- Travaux d'isolation : Micro-crèche de Val
de Virvée / Aubie Espessas

20000, 00  10 000, 00   10 000, 00   20 000, 00  

6- Travaux d'isolation : Salle de sieste de

l'ALSH intercommunal de Val de Virvée/Aubie 13 000, 00  
Espessas

6 500, 00   6 500, 00   13 000, 00  

7- Mise en place d'ilots d'ombrage dans les
iscines intercommunale d'été

48 500,00   24 250,00   24 250,00   48 500,00  

8- Réparation d'une fuite d'eau - Piscine d'été
de Val de Virvée : Aubie Espessas

31 500, 00   15 750, 00   15 750, 00   31 500, 00  

9- Mise en conformité sanitaire des futurs
locaux du Relais Assistantes Maternelle

46 500, 00   23 250, 00   23 250, 00   46 500, 00  

10- Installation de bornes de recharges pour
les véhicules électriques

20 000,00   10 000,00   10 000,00   20 000,00  

11- Elaboration d'un schéma durecteur des

énergies renouvelables
40 000,00   20 000,00   20 000,00   40 000,00  
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12- Elaboration d'un cadastre solaire à
l'échelle du Grand Cubzaguais

39 000,00  19 500, 00  19 500, 00   39 000,00  

13- Installation d'arbres à vent sur le Parc

d'Aquitaine - production d'énergie verte
100 000,00  50 000, 00  50 000, 00   100 000, 00  

14 - Installation d'ombrières solaires de

production électrique sur le parking de la 250 000,00   125 000,00  
MSAP
15- Réalisation de voies vertes sur le Parc

d'Aquitaine : Bouclage et interconnexion avec 560 716,00   208 048,05  
le mailla e existant

Total 1377 216, 00   616 298, 05  

125 000,00   250 000, 00  

352 667, 95   560 716, 00  

760 917, 95   1377 216, 00  


