
République Française
Département de la Charente-Maritime

Vals de Saintonge Communauté

Bureau communautaire du 19 septembre 2022

Objet   : Convention de service unifié - plateforme 
territoriale de rénovation énergétique

Numéro de délibération : BC2022_036

L'an deux mille vingt deux, le dix neuf septembre, le Bureau communautaire de Vals de Saintonge
Communauté, dûment convoqué le 13 septembre 2022, s’est réuni en séance plénière à Salle
Espace Porte de Niort sous la présidence de M. Jean-Claude GODINEAU, Président de Vals de
Saintonge Communauté.

Délégués présents     :   
Daniel LAGARDE, Annie POINOT-RIVIERE, Philippe HARMEGNIES, Henri AUGER, Alain 
FOUCHER, Jacky RAUD, Alain VILLENEUVE, Michel PELLETIER, Frédéric BRUNETEAU, Joël 
WICIAK, Maurice PERRIER, Wilfrid HAIRIE, Gérard BIELKA, Pierre DENECHERE, Didier 
BASCLE, Philippe BARRIERE, Annie PEROCHON, Dominique GUILLON, Jean-Claude 
GODINEAU, Sylviane DORNAT, Laurent BOUILLE, Julien GOURRAUD

Absents excusés ayant donné procuration     :  

Absents     :  
René ESCLOUPIER, Hubert COUPEZ, Valérie BOUILLAGUET, Ornella TACHE, Françoise 
MESNARD, Cyril CHAPPET, Frédéric EMARD

Secrétaire de séance : 
Annie PEROCHON

Assistaient à la séance     :  
ROSIER Renaud
BEBIEN Marie-Paule
HOUET Patricia
SERRA Johanna
GUIBERTEAU Cécilia

Nombres de membres     :  
En exercice : 29
Quorum : 15
Présents : 22
Votants : 22
Pouvoirs : 0

Publication (affichage) ou notification du     :  
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Convention de service unifié - plateforme territoriale 
de rénovation énergétique

Vu la délibération n°CC2020_134 du conseil communautaire en date du 30 novembre 2020 portant
délégation de fonction au président et au bureau communautaire,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5111-1, L. 5111-1-1 et
R. 5111-1,
Vu les statuts de Vals de Saintonge Communauté,
Vu les délibérations concordantes des trois communautés de communes en date du 29/09/2018 
(Aunis Atlantique), du 18/09/2018 (Aunis Sud), et du 24/09/2018 (Vals de Saintonge Communauté)
concernant la création d’un service unifié pour le portage d’un Espace info énergie (EIE).
Vu la convention du service unifié pour la gestion de la Plateforme Territoriale de Rénovation 
Énergétique Aunis-Vals de Saintonge entre les communautés de communes Aunis Atlantique, 
Aunis Sud et Vals de Saintonge Communauté signée le 15 mars 2021.

Pour rappel, le service unifié initié en 2018 pour le portage de l'Espace info énergie (EIE) constitue
un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les services et équipements de 
différentes structures pour une mise en commun des moyens afin de favoriser la réalisation d’une 
mission d’intérêt public locale sur un territoire. L’EIE est devenu une Plateforme Territoriale de la 
Rénovation Énergétique (PTRE) en 2021.

Les PTRE ont vocation à incarner un tiers de confiance tout au long du parcours de rénovation 
d’un logement. Elles concentrent en un seul guichet l’ensemble des informations des partenaires 
qui travaillent sur la question de la rénovation énergétique de l’habitat.

Au-delà des missions portées auparavant par l’EIE, la plateforme est amenée à proposer 
également un service d’accompagnement aux travaux pour favoriser les projets de rénovations 
globales et performantes des particuliers mais également du petit tertiaire.

Guichet unique de conseil et d’accompagnement pour la rénovation globale, performante et bas 
carbone des logements et des locaux du petit tertiaire privé. La PTRE assure notamment, de 
manière neutre et gratuite :

• le conseil aux ménages (financier, juridique, technique et social), sur les solutions adaptées
à leur projet de rénovation énergétique, de l’information de 1er niveau à l’évaluation 
énergétique selon les besoins

• l’accompagnement du petit tertiaire sur l’efficacité énergétique de leurs locaux (bâti et 
usages) et de leur process

• la dynamique territoriale autour de la rénovation énergétique performante et bas carbone 
en mobilisant les professionnels et acteurs concernés

•une communication, une sensibilisation et une animation auprès des ménages et des 
professionnels du bâtiment et de l’habitat

Les évolutions successives de la PTRE nécessitent l’actualisation de la convention du service 
unifié. Les mises à jour intègrent en particulier :

• l’augmentation de personnel avec : le recrutement en mars 2022 d’une coordinatrice en 
charge du développement de la plateforme et du soutien de la conseillère aux 
renseignements des habitants

• l’évolution de la durée de la convention : calée sur la durée de financement du programme 
SARE courant jusqu’à la fin de l’année 2023
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En conséquence, il est proposé au bureau communautaire :
•d'autoriser monsieur le président à signer la convention du service unifié pour la gestion de 

la Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE) Aunis-Vals de Saintonge entre
les communautés de communes Aunis Atlantique, Aunis Sud et Vals de Saintonge 
Communauté ainsi que tout autre document relatif à ce programme communautaire,

•de prévoir les crédits nécessaires au financement du service de la PTRE,
•d’autoriser monsieur le président, ou son représentant, à signer tous les actes et à prendre 

toutes les décisions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
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Adopté à l'unanimité.

•Pour : 22
•Contre : 0
•Abstention : 0

Ainsi fait et délibéré, les jours et an susdits,

Au registre sont les signatures,

Pour copie certifiée conforme.

Fait à Saint-Jean d'Angély,

#signature#
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