


Le lundi 03 octobre 2022 à 18h30
Salle de l’OCTAV de Vic en Bigorre

COMPTE-RENDU
Commission « Sobriété » n°1/2022



Présents :

Frédéric RÉ (P) Isabelle CARCHAN

Jean NADAL (VP) Bruno DE ARCANGÉLIS
Alain MOULET Patrick BAYLÈRE

Christian BOURBON

Louis DINTRANS (VP)

Elodie BOUMALHA

Maryse BORDIER

Jean-Louis LASSALLE

Robert MAISONNEUVE(VP)

Julien LACAZE (VP)

Franck BOCHER

Véronique THIRAULT (VP)

Jean-Pierre CURDI (VP)

Christian PUYO

Excusés :

Pierre RENON
Véronique SOUBABÈRE

Bernard ROUSSIN

Alexis BONNARGENT

Antoine BRIGE

Animation : Jean NADAL

Référente administrative : Sandrine BONNET,

Référents techniques : Marie-Line FOURCADE et Florent LASSALLE

Début : 18h30

Fin : 20h00

COMMISSION “SOBRIÉTÉ” n°1/2022

Conviés:

Tous les membres des 
commissions :

Développement territorial (31)

Environnement (21)

Bâtiments (9)



COMMISSION “SOBRIÉTÉ” n°1/2022

Frédéric RÉ ouvre la séance et constate avec regret le peu de

participants à cette première commission sur une thématique pourtant à

enjeu pour la collectivité.

L’objectif n’est pas de faire peur mais d’alerter sur une situation bien

réelle dont il faut se préoccuper.

Il passe la parole à Jean NADAL, président de la commission qui rappelle,

en préambule, l’objectif de l’Etat : réduire la consommation énergétique

du pays de 10 % en 2 ans.



Ordre du Jour Séance

# 1

ORDRE DU JOUR

1 Présentation synthétique « audit énergétique » des

bâtiments communautaires

0,50 h

2 Étude des autres postes particulièrement impactés par

l’inflation

0,25 h

3 Feuille de route des actions à engager relatives aux
enjeux énergétiques de la CCAM

0,50 h

4 Questions diverses 0,25 h



Rappel contexte

# 1

Contexte inédit d’explosion des factures d’énergie

Impact très significatif sur les budgets de la collectivité au risque de
devoir renoncer à certains investissements ou de réduire le service
rendu aux administrés

Recherche de solutions opérationnelles (à court, moyen et
long terme) pour diminuer les consommations d’énergie dans
un contexte où le gouvernement met en place un « plan de
sobriété » avec pour objectif une diminution de 10% de la
consommation énergétique du pays en 2 années (année de
référence = 2019)

A noter: Les économies réalisées en matière de consommation énergétique n’auront pour effet 
que d’atténuer l’augmentation financière des dépenses énergétiques.



Définition

# 1

Sobriété énergétique :
Démarche qui vise la modération, voire la réduction de la production et de
la consommation d’énergie via un changement de comportement, de
mode de vie et d’organisation collective.
Il s’agit d’éviter toute surconsommation d’énergie en tenant compte de
notre impact environnemental, mais aussi de ce que sont nos
besoins réels.

PROPOSITION

Mettre en place une politique de sobriété énergétique à la CCAM qui
consiste à devenir acteur de sa consommation d’énergie et donc à atténuer
le montant de sa facture énergétique en priorisant les besoins

La sobriété est transversale: il ne s’agit pas de s’arrêter à la
réduction de la consommation de chauffage, électricité,
carburant… mais de l’appliquer à tous les domaines (organisation
des services, organisation du temps de travail )



# 1

CCAM - AUDIT ENERGÉTIQUE

Commission Sobriété



Audit Energétique – Nombre de contrats

# 1

Service Electricité Gaz
Réseau 
Chaleur

Fioul

Ecoles 33 9 4 3

Patrimoine CCAM 9 1 1

Culture 5 1

Pole Environnement 5

Santé 5 1

Développement Eco 3

Eclairage Public 14

GDV 2

Piscine 1 1

TOTAL 77 12 6 3

79%

12%
6%

3%

Electricité Gaz Réseau Chaleur Fioul

Franck BOCHER, Maire de Ponson Debat Pouts,
demande à ce que soit rajoutée une colonne
« bois » afin de prendre en compte le groupe
scolaire du Palay



Audit Energétique – Bilan financier

BP

Article Désignation 2 019 2 020 2 021 sept 2022

60612 ELECTRICITE ET GAZ 220 157,74   215 077,22   215 533,34   278 056,33   

60613 RESEAU CHALEUR BOIS 108 236,69   96 354,51   118 771,16   86 291,60   

60622 FIOUL 3 160,79   6 576,36   8 230,00   6 406,97   

60622 GRANULE 3 228,28   2 605,68   2 813,03   -

TOTAL 336 802,50   322 633,77   347 368,53   370 754,90   

CMM

60612 ELECTRICITE ET GAZ 12 360,66 7 882,61 8 382,46 10 355,34

60613 RESEAU CHALEUR BOIS 24 734,30 23 589,22 24 027,73 16 898,37

TOTAL 37 094,96   31 471,83   32 410,19   27 253,71   

HE

60612 ELECTRICITE ET GAZ 14 713,12 24 036,04 18 986,5 27 496,31

60613 RESEAU CHALEUR BOIS 6 581,31   6 579,15   9 611,36   2 266,99   

TOTAL 21 294,43   30 615,19   28 597,86   29 763,30   

OM 60612 ELECTRICITE 9 234,15 12 132,48 9 708,31 13 988,38

CDS 60612 ELECTRICITE 1 580,17

Total des Budgets Consommation énergétique 404 426,04 396 853,27 417 084,89 443 340,46



Audit Energétique – Bilan consommation

# 1

Prospective consommation annuelle 2022 :

Electricité : entre 1 200 Mw/h et 1 250 Mw/h
Gaz : entre 400 Mw/h et 450 Mw/h 
Réseau chaleur : entre 1 350 Mw/h et 1 400 Mw/h

Soit un total prévisionnel de consommation fin 2022 à 3 100Mw/H

SOURCE ENERGIE 2019 2020 2021 sept-22

ELECTRICITE 1 017 461 Kw/h  979 478 Kw/h  1 209 825 Kw/h  847 424 Kw/h  

GAZ 310 425 Kw/h  274 981 Kw/h  403 816 Kw/h  237 389 Kw/h  

Réseau Chaleur 1 254 126 Kw/h  937 244 Kw/h   1 438 644 Kw/h  832 158  Kw/h 

TOTAL 2 582 012 Kw/h 2 191 703  Kw/h 3 052 285 Kw/h 1 916 971  Kw/h 



Audit Energétique – Evolution conso / coût

Prospective consommation coût 2022 :

Electricité et gaz : 334 600€ en 2022 contre 252 610€ en 2021
Réseau chaleur bois : 176 400€ en 2022 contre 152 410€ en 2021
Estimation Fioul et granules : 20 000€ pour 2022

Soit un niveau de dépenses estimé pour 2022 de 532 000€ (contre 418 000€ en 2021)

2019                         2020                            2021                         2022  
Evolution de la consommation

2019                         2020                            2021                         2022  
Evolution des dépenses énergétiques



Audit Energétique – Evolution conso / coût

Franck BOCHER, Maire de Ponson Debat Pouts, trouverait intéressant de

connaître le pourcentage d’augmentation par type d’énergie.

Jean NADAL sensibilise les élus sur le fait qu’il faut prendre ces chiffres à

bras le corps et agir promptement.

Frédéric RÉ rebondit sur ce qui vient d’être dit en précisant que dans le

cadre de l’examen du projet de loi de finances rectificative, les députés

ont voté en faveur de la mise en place d’une dotation afin de faire face

notamment à la hausse des prix de l’énergie. On parle ici d’une prise en

charge jusqu’à 70% de la hausse des prix de l’énergie pour les

collectivités en 2022 sous conditions de remplir 3 critères, mais cette

bouffée d’oxygène sera-t-elle toujours assurée sur les dépenses 2023?



Audit Energétique – Projection 2023

# 1



Audit Energétique – Projection 2023

# 1



Projection énergétique 2023

# 1

Source énergie
Prévisionnel

En MWH
Prévisionnel 

En €

ELECTRICITE 1 200 404 000

GAZ 400 86 000

Réseau chaleur 1 350 250 000

Fioul 20 000

Granulés 5 000

Prospective coût 2023 745 000

Rappels:
Coût 2021: 418 000 €
Estim coût 2022: 532 000 €

Franck BOCHER, Maire de Ponson Debat Pouts, précise que la collectivité n’a pas la
main sur les tarifs mais peut agir sur la consommation.
Michel MENONI, Maire de Liac, note l’absence de l’eau dans la démarche
engagée => Marie-Line FOURCADE indique qu’il n’y a pas d’augmentation
significative à noter sur cette ressource.



# 1

CCAM – ÉTUDE DES AUTRES POSTES 

PARTICULIÈREMENT IMPACTÉS PAR L’INFLATION

Commission Sobriété



Autres postes impactés par l’inflation

2019 2020 2021 2022

Litre 132 515        132 942        140 494        88 317          

OM 209 788        180 651        207 044        169 365        

BP 45 862          22 930          29 801          33 163          

Total 255 650        203 581        236 845        202 528        

Carburants

Produits d’entretien
2019 2020 2021 2022

BP 47 213,07     62 739,73     75 546,06     43 604,91    

HE 1 393,00       5 016,00       3 399,00       3 289,00       

OM 4 765,00       7 470,00       9 732,00       10 272,00    

Total 53 371,07    75 225,73    88 677,06    57 165,91    

Cantines et denrées alimentaires : + 5%



# 1

CCAM – FEUILLE DE ROUTE 

ACTIONS A ENGAGER

Commission Sobriété



Les questions à se poser

# 1

- Consommer moins ou autrement?

- Quelles ambitions pour maintenir les activités et les
services de la collectivité à un niveau acceptable?

- Aura-t-on les moyens de poursuivre la même
politique en terme de service à la population?

Décider des actions à engager en fonction de nos
contraintes et de nos possibilités pour permettre
de répondre aux enjeux de sobriété énergétique



Feuille de route des actions à engager

# 1

Définition d’actions rénovation/utilisation des bâtiments

Mise en place d’actions à 
court terme
- Thermostat
- Régul température chauffages 

bâtiments
- Réduction intensité et plages 

horaires éclairage public
- Réduction saison de chauffe 

des bâtiments
- …

Mise en place d’actions à
moyen terme
- Bilan énergétique du

patrimoine de la CCAM avec
SDE 65

- Optimisation de l’utilisation
des bâtiments

- Prise en compte dans les
chantiers en cours



Feuille de route des actions à engager

# 1

Définition d’actions organisationnelles des services

Mise en place d’actions 
à court terme
- Mobilisation des agents sur la 

notion de sobriété
- Organisation de la semaine 

de travail
- Horaires
- Télétravail
- Réduction de la fréquence 

des services (ex: collecte 
OM, tonte, élagage)

Mise en place d’actions 
à moyen terme
- Concentration de services
- Diminution du patrimoine 

de la CCAM



Feuille de route des actions à engager

# 1

- Quels objectifs spécifiques se fixer ?

- Quelle méthode de travail à adopter? 
(constitution d’un groupe de travail)

- Quel calendrier de travail?



TEMPS D’ÉCHANGE



Débat / Échanges

# 1

Christian BOURBON, Maire de Lascazères, indique qu’il avait travaillé la

question et retrouve ses préconisations dans ce qui vient d’être proposé, à

savoir fermeture de bâtiments, réduction des plages horaires d’ouverture

au public, réduction éclairage public.

Florent LASSALLE, responsable des Services Techniques de la CCAM, précise

que le passage à l’éclairage LED a toutefois permis de maîtriser la dépense

et rajoute que la CCAM a fait la démarche auprès du SDE 65 pour couper

l’éclairage public dans les zones. Reste à régler un problème d’horloge.

Jean-Pierre CURDI, Maire de Saint-Sever de Rustan, suggère que les maires

s’assurent que les chauffages soient bien éteints dans les écoles et dans les

sites périscolaires à chaque période de vacances scolaires.

Franck BOCHER, Maire de Ponson Debat Pouts, demande une analyse plus

fine au niveau des bâtiments en termes de consommation, d’isolation, …

sur la base de ratios, d’indicateurs afin de revoir la consommation des

ressources sans que cela ne nuise au confort des personnes qui y travaillent



Débat / Échanges

# 1

Robert MAISONNEUVE, Maire de Labatut-Rivière, revient sur un élément que

l’on ne maîtrise pas : la météo qui selon qu’elle soit clémente ou pas, peut

interférer sur les prévisions.

Frédéric RÉ sensibilise les élus présents sur la notion de mutualisation des

locaux. A titre d’illustration, il s’appuie sur la salle de l’OCTAV et les discussions

actuelles autour de la copropriété avec la commune de Vic en Bigorre.

Mais aussi sur la cession des bâtiments, comme ce fut le cas du bâtiment

Tujaque qui ne va plus peser sur les finances de la collectivité ou bien encore

les locaux du pôle administratif de Maubourguet cédés à la commune de

Maubourguet qui accueillent aujourd’hui la trésorerie et qui ont valu

quelques manifestations au titre de la fermeture des services publics.

Ou encore l’optimisation de l’utilisation de locaux en prenant l’exemple de la

piscine intercommunale de Vic en Bigorre (déficit annoncé cette année de

270.000,00 € qu’il faut impérativement réduire en 2023)

=> Cela demande du courage politique car il faut travailler sur un nouvel

usage des locaux et des équipements et une nouvelle organisation des

services.



Débat / Échanges

# 1

Sandrine BONNET, DGS, précise que tout cela ne peut se faire sans

sensibilisation, communication et pédagogie auprès des élus, des agents et

des administrés de manière générale

Frédéric RÉ clôt son intervention en indiquant qu’il se refuse à lever la fiscalité

impunément sans avoir cherché au préalable d’autres sources d’économies.

Patrick BAYLÈRE, Maire de Sedze-Maubecq, indique que les efforts ne

peuvent se concevoir sans une prise de conscience de la population.

Travailler sur des économies est donc primordial mais il arrive un point de non

retour où plus aucune économie n’est possible => avoir une vision à plus long

terme sur les bâtiments communautaires les plus utilisés sur lesquels pourrait

s’envisager la production d’énergies renouvelables dans l’optique d’avoir

très rapidement un retour sur investissement. D’autant plus qu’avec le plan

de relance, on peut facilement obtenir des financements.



RELEVÉ DE PROPOSITIONS



Relevé de propositions

# 1

1/ Envoyer le diaporama diffusé en séance aux membres des 3

commissions conviées afin qu’ils puissent faire remonter leurs observations,

suggestions, commentaires sur la présentation de ce soir

2/ Constituer un groupe de travail « sobriété » d’une quinzaine de

personnes dont les membres sont issus des 3 commissions conviées

=> Candidatures à faire remonter avant la fin du mois d’octobre au

secrétariat de la CCAM

3/ Mandater le service « communication » de la CCAM pour travailler sur la

sensibilisation auprès du grand public sur cette notion de sobriété



# 1

QUESTIONS DIVERSES


