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DECISION DU PRESIDENT
N°dP.2021.005

SEQUOIA appel à manifestation d'intérêt 

Demande de subvention auprès de la Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt SEQUOIA du 
programme ACTEE2 en tant que mandataire d'un groupement composé de 16 
communes et d'un syndicat (SIBANO)

LE PRÉSIDENT,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-10 et L. 5216-5 ;

Vu la  délibération  du  Conseil  communautaire  de  Versailles  Grand  Parc  n°  D.2020.10.3  du  
6  octobre  2020,  portant  délégation  de  compétences  au  Président  et  au  Bureau  de  la
communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc pour la mandature 2020-2026;

 Vu les statuts de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc ;

Vu le budget en cours.
-----------

Contexte

La Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc souhaite faire de la transition énergétique
l’un de ses axes majeurs d’action. Parmi les champs d’action identifiés, la rénovation énergétique des
bâtiments  publics  est  apparue  comme  un  domaine  prioritaire  car  elle  représente  tant  un  enjeu
environnemental que financier pour les collectivités. Par ailleurs, la parution du décret tertiaire impose
un rythme soutenu à tous les propriétaires de bâtiments supérieurs à 1000 m2.

L’AMI SEQUOIA, porté par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies, qui met
l’accent  sur  la  mutualisation  des  moyens  (économe  de  flux,  outils  de  suivi,  audit…),  offre  une
opportunité unique à Versailles Grand Parc de structurer son action dans ce domaine et d’offrir aux
communes de son territoire, les moyens d’identifier les sources d’économies qu’elles peuvent réaliser
sur leurs bâtiments et de répondre aux exigences du décret tertiaire. 

Versailles Grand Parc est mandataire d’un groupement composé de :
 Un EPCI : Versailles Grand Parc 
 16 Communes
 1 Syndicat : SIBANO

La candidature porte sur 147 bâtiments, représentants plus de 300 000m2 ainsi répartis : 

Commune Nombre d’habitants Bâtiments
concernés Surface (m2)

Bailly 3 800 3 6 068
Bievres 4 750 9 13 642

Bois d’Arcy 15 220 19 43 711

Cet acte est affiché le jour du retour du contrôle de légalité et est susceptible d’être déféré devant le tribunal administratif de Versailles dans un
délai de deux mois à compter de cette date.





Bougival 8 798 4 7 297
Buc 6 000 8 11 150

Châteaufort 1 480 8 1 210
Fontenay Le Fleury 13 500 9 18 037

Jouy en Josas 8 124 8 15 513
La Celle Saint Cloud 21 237 15 47 253

Le Chesnay-Rocquencourt 32 000 2 2 330
Noisy le Roi 7 550 5 8 084

Saint Cyr l’École 18 221 11 26 894
SIBANO - 1 1 593

Vélizy-Villacoublay 22 036 14 50 000
Versailles 85 771   21* 70 206
Viroflay 16 129 10 28 640

*dont 3 gérés pour le compte de Versailles Grand Parc dans le cadre de leur mutualisation.

Les montants d’aide sollicités par le groupement sont ainsi détaillés : 

Tableau récapitulatif pour le 
groupement

Montant total
du projet €

Aide
sollicitée

Montant
participation du

groupement
Lot 1 Etudes techniques 855 000 427 500 427 500
Lot 2 Ressources humaines 138 000 69 000 69 000
Lot 3 Outils de suivi de 
consommation énergétique 627 000 295 500 295 500
Lot 4 Maitrise d'œuvre 28 773 504 208 000 208 000
Total 30 393 504 1 000 000 1 000 000

La part pour Versailles Grand Parc en tant que membre du groupement est la suivante :

Tableau récapitulatif pour le 
groupement

Montant total
du projet €

Aide
sollicitée

Montant
participation de
Versailles Grand

Parc
Lot 1 Etudes techniques 10 500 5250 5250
Lot 2 Ressources humaines 138 000 69000 69000
Lot 3 Outils de suivi de 
consommation énergétique 17 800 8900 8900
Lot 4 Maitrise d'œuvre
Total 166 300 83150 83150

-----------

Cet acte est affiché le jour du retour du contrôle de légalité et est susceptible d’être déféré devant le tribunal administratif de Versailles dans un
délai de deux mois à compter de cette date.



LE PRESIDENT DECIDE :

1) de  solliciter  une  subvention  à  hauteur  de  1 000 000  €  (un  million  d’euros)  auprès  de  la
Fédération Nationale  des Collectivités Concédantes et  Régies dans le  cadre de l’appel  à
manifestation  d’intérêt  SEQUOIA du  programme  ACTEE2  en  tant  que  mandataire  d’un
groupement composé de 16 communes et d’un syndicat (SIBANO) 

2)  d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant, à signer  tout document s’y rapportant 
-----------

Cet acte est affiché le jour du retour du contrôle de légalité et est susceptible d’être déféré devant le tribunal administratif de Versailles dans un
délai de deux mois à compter de cette date.
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