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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Soutien aux porteurs historiques d’Espace Info Energie pour 

leurs candidatures à l’appel à manifestation d’intérêt régional 

pour le maintien du service public 
 
 
 
 

L’an deux mille vingt, le 1er octobre et à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 22 septembre 2020 par monsieur 
Pierre Chevalier, président, s’est réuni à Meymac. 
 

Pierre Mathes est nommé secrétaire de séance. 
 
 
 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

• Élus ayant donné pouvoir : 
 

Maryse Badia à Michel Pesteil Laurence Boyer à Marc Bujon 

Tony Calla à Philippe Pelat Tony Cornelissen à Christophe Arfeuillère 

Daniel Couderc à Gérard Arnaud Sandra Delibit à Jean-Pierre Guitard 

Robert Gantheil à Philippe Roche Patrice Juillard à Patrick Jouve 

Michel Lacrocq à Jean-François Loge Laurent Nathalie à Gérard Loche 

Nathalie Le Gall à Didier Beaumont Sandrine Le Royer à Eric Ziolo 

Christiane Monteil à Jean-François Michon Catherine Nirelli à Jean-Pierre Saugeras 

François Ratelade à Pascal Montigny Franck Rebuzzi à Marie-Claude Lepage 

Jean-Marc Sauviat à Marilou Padilla- Ratelade 
 
 

• Élus excusés : 
 

Bodin Jean-Marc ; Bourzat Michel ; Bredèche Robert (représenté) ; Escurat Daniel (représenté) ; Peyrat 
Nathalie ; Peyraud Stéphane ; Picano Carole ; Simandoux Nelly (représentée). 

  

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 80 

Pouvoirs 17 

Votants 97 
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Le président explique que les Espaces Info Energie [EIE] sont des services publics 

indépendants et gratuits de conseils aux particuliers pour les travaux de rénovations 

thermiques des bâtiments.  

Deux structures associatives portent depuis une dizaine d’années des EIE sur le territoire de 

Haute-Corrèze Communauté : 

- Energie pour demain sur le périmètre du Parc Naturel 

- Le CPIE 19 sur le périmètre hors Parc Naturel 
 

Financé historiquement par l’Etat via son agence l’ADEME, et par la Région, le mode de 

financement est modifié en date du 1er janvier 2021, pour un financement Région et SARE 

(financements privés via le mécanisme de certificats d’économies d’énergie).  
 

Cette modification de financement donne lieu pour l’année 2021 à un appel à manifestation 

d’intérêt de la Région « Déploiement des plateformes de la rénovation énergétique en 

nouvelle-aquitaine », pour lequel les intercommunalités doivent mettre en place le service sur 

le territoire. 
 

Pour laisser le temps aux EPCI d’organiser le service, la Région propose un volet « Territoire 

en Devenir » permettant la continuité de financement des opérateurs historiques pour 2021 

via la candidature de ces derniers. 
 

Afin de pouvoir candidater à cet appel à manifestation d’intérêt, les deux structures porteuses 

doivent présenter des lettres de cooptations des territoires qu’elles couvrent. Ces lettres de 

soutiens doivent justifier de la volonté des intercommunalités de voir ce service public 

maintenu par ces opérateurs pour l’année 2021. 
 

Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 
 

• APPROUVE le soutien aux opérateurs historiques - Energie pour Demain et le CPIE 
19 - pour leurs candidatures à l’appel à manifestation d’intérêt « Territoire en 
devenir » ; 
 

• AUTORISE le Président à signer une lettre de cooptation pour chacune des deux 
structures. 

 
 

 

 

 

A l’unanimité 
Votants 97 

Pour 97 

Contre 0 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 

À Meymac, le 1er octobre 2020 
    

Le président, 

Pierre Chevalier 




