COPROPRIÉTÉS
Réussir votre Rénovation avec
l’accompagnement de Bordeaux Métropole !
Appel à Manifestation d’Intérêt pour le Financement
d’une Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage
pour les projets de Rénovation Energétique des copropriétés

1 OBJET DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
1.1 Contexte général
Bordeaux Métropole porte un objectif ambitieux pour devenir une Métropole à énergie positive :
engager la rénovation énergétique de 9 000 logements du territoire chaque année. Plus d’1 logement
sur 3 est en copropriété et nombreux sont ceux qui ont été construits avant la première règlementation
thermique, soit souvent sans isolation d’origine. La métropole souhaite donc accompagner ces
copropriétés particulièrement énergivores dans un projet de rénovation énergétique ambitieux.
En plus de diminuer la facture énergétique de façon importante, une rénovation énergétique
permet également d’améliorer le confort des occupants en hiver et également en été : obtenir une
température homogène et réduire les nuisances sonores liées à l’environnement extérieur, ventiler pour
une meilleure qualité de l’air intérieur en limitant les risques de pathologies (comme les moisissures
par exemple) et limiter les déperditions de chaleur liées au renouvellement d’air. Cet engagement pour
l’environnement permet d’entretenir le bâtiment, et de revaloriser le patrimoine immobilier à des niveaux
significatifs. Le service public d’accompagnement sur le sujet de l’énergie dans l’habitat, Ma Rénov’
Bordeaux Métropole, propose à cet effet un accompagnement renforcé de copropriétés dans leur
parcours de rénovation énergétique.
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1.2 L’accompagnement proposé
L’accompagnement renforcé prendra la forme d’une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) qui
accompagnera la copropriété tout au long de son projet. Cet expert (AMO) sélectionné par Ma Rénov’
Bordeaux Métropole sera un facilitateur, permettant à la copropriété d’être dans un climat de
confiance et d’avoir un soutien de la phase conception jusqu’à la fin des travaux. L’expert apportera :
- Un accompagnement technique dans l’élaboration et le suivi du projet de travaux ;
- Un accompagnement financier, avec l’établissement du plan de financement du projet ;
- Un accompagnement social, notamment dans le cas où la copropriété serait éligible à des
aides spécifiques.
Les copropriétés intéressées par les démarches de rénovation énergétique et non lauréates de cet
AMI pourront continuer à bénéficier des conseils de l’Alec (Agence locale de l’énergie et du climat)
en s’inscrivant sur la plateforme CoachCopro (https://bxmetro.coachcopro.com/), si elles n’étaient pas
enregistrées préalablement

Figure 1: Accompagnement de l'expert AMO

Il est rappelé que dans le cadre établi par les règlements d’intervention de Bordeaux Métropole le
rôle d’information et de guidage neutre et indépendant de l’Alec auprès des copropriétés
métropolitaines ne saurait valoir prestation d’AMO, de MOE, ou d’Ingénierie Financière.

1.3 Les bénéficiaires
Cet appel à manifestation s’adresse aux syndicats de copropriétaires directement ou représentés par
les syndics de copropriétés présentes sur le territoire de Bordeaux Métropole.

2 CARACTERISTIQUES DES PROJETS ATTENDUS ET
CRITERES DE SELECTION
2.1 Critères d’éligibilité
Les copropriétés candidates doivent répondre aux critères d’éligibilité ci-dessous :
1. Être présente sur le territoire de Bordeaux Métropole (28 communes) ;
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2. Comporter au minimum 75% de lots d’habitation occupés en résidence principale et construites
avant 1990 ;
3. Disposer d’une inscription à jour au registre national d’immatriculation des copropriétés ;
4. Faire preuve d’une motivation réelle pour la construction d’un projet de rénovation énergétique
ambitieux, motivation qui sera en partie attestée grâce à l’inscription à l’outil CoachCopro ;
5. Avoir une étiquette énergétique comprise entre D et G, attestée par un audit énergétique dans
les 5 dernières années. Les résultats de l’audit énergétique devront faire apparaître des
scénarios de travaux permettant un gain énergétique de plus de 25% et l’atteinte de l’étiquette C
a minima. Lors du lancement de la mission d’AMO, la copropriété devra avoir réalisé le diagnostic
technique global, en complément de l’audit énergétique déjà justifié préalablement (et ce
notamment afin de pouvoir accéder aux aides aux travaux de Bordeaux Métropole) ;
6. Ne pas cumuler d’autres aides à l’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre d’autre
mécanismes de subvention notamment sur une Opération programmée d'amélioration de
l'habitat (OPAH)
Les dossiers ne répondant pas à ces critères d’éligibilité feront l’objet d’un refus.

2.2 L’engagement des bénéficiaires
Les copropriétés retenues devront :
• S’engager à accepter l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage sélectionnée par Bordeaux Métropole et
à mettre en place de bonnes conditions pour un bon déroulement de la mission,
• A informer l’ensemble des parties prenantes du déroulement de l’accompagnement et des
décisions du conseil syndical qui pourraient avoir un impact sur la démarche,
• S’engager à fournir à Bordeaux Métropole l’ensemble des factures des travaux de rénovation
énergétique effectuées

3 PROCESSUS DE SELECTION
3.1 Le dépôt des candidatures
Le syndic de copropriété, avec l’appui du conseil syndical devra compléter le formulaire ci-après et
mettre à disposition de Bordeaux Métropole l’ensemble des éléments suivants :
• Copie attestation d’inscription au CoachCopro (délivrée par l’ALEC) ;
• Copie de l’attestation d’inscription au registre national d’immatriculation des copropriétés à jour ;
• Un calendrier des AG (et éventuels autres évènements) prévues par la copropriété sur les
années 2020 , 2021 et 2022
• Une copie du procès-verbal des deux dernières assemblées générales ;
• L’audit énergétique réalisé (néanmoins le DTG devra être réalisé au démarrage de la mission
d’AMO) ;
• La liste des membres du conseil syndical et leurs coordonnées.
• Le formulaire de candidature
Si la copropriété venait à être présélectionnée, d’autres pièces pourraient être demandées afin
de compléter le dossier et de permettre à l’AMO de bien calibrer sa mission, par exemple :
• Une copie du règlement de la copropriété ;
• Le contrat d’exploitation chauffage s’il y en a un ;
• Une copie du carnet d’entretien le cas échéant ;
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• Le budget prévisionnel annuel avec une indication du taux d’impayés de charges, s’il n’apparait
pas dans les procès-verbaux.

4 Contact
4.1 Les personnes à contacter
Xavier LATORTUE - Chargé de mission rénovation énergétique habitat^
Service rénovation énergétique habitat et tertiaire
Direction Energie, Ecologie et Développement Durable
Direction Générale Haute Qualité de Vie
Bordeaux Métropole
Tél. 05 56 46 82 20
x.latortue@bordeaux-metropole.fr

4.2 Comment déposer votre dossier de candidature
Par courrier adressé à :
Xavier LATORTUE
Service rénovation énergétique habitat et tertiaire
Direction Energie, Ecologie et Développement durable
Direction Générale Haute Qualité de Vie
Bordeaux Métropole - Immeuble Laure Gatet
31-41 Cours du Maréchal Juin
33000 Bordeaux
Par mail :
xlatortue@bordeaux-metropole.fr
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COPROPRIÉTÉS
Réussir votre Rénovation avec l’accompagnement de Bordeaux Métropole !

Nom et Prénom du répondant :
Nom et Prénom du référent
rénovation de la copropriété (si différent) :
N° de tél. du répondant :
Email du répondant :
Responsabilité du répondant :

Membre du conseil syndical
Syndic de copropriété (préciser le nom du syndic)
Autre (préciser)

Nom et Adresse de la Copropriété :

Code Postal :

Ville :

N° d’immatriculation de la copropriété :
Déclare au nom de la propriété à s’engager à respecter les conditions d’aides définies dans l’Appel à Manifestation
d’Intérêt. S’engage en particulier
à accepter l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage sélectionnée par Bordeaux Métropole et à mettre en place
de bonnes conditions pour un bon déroulement de la mission,
à informer l’ensemble des parties prenantes du déroulement de l’accompagnement et des décisions prises
par le conseil syndical qui pourraient avoir un impact sur la démarche
à fournir l’ensemble des factures des travaux de rénovation énergétique.

Liste des pièces à fournir pour le dossier de candidature







Copie attestation d’inscription au CoachCopro ;
Copie de l’attestation d’inscription au registre national d’immatriculation des copropriétés à jour ;
Une copie du procès-verbal des deux dernières assemblées générales ;
Le DTG et/ou l’audit énergétique réalisé ;
Un document relevant le montant du fond de travaux de la copropriété s’il y en a un ;
La liste des membres du conseil syndical et leurs coordonnées.

Signature du membre du conseil syndical:

Date :

Signature du membre du syndic de copropriété:

COPROPRIÉTÉS
Réussir votre Rénovation avec l’accompagnement de Bordeaux Métropole !

Décrivez les motivations qui vous poussent à vous engager dans un projet de rénovation énergétique:

Décrivez l’état d’avancement du projet de rénovation au sein de votre copropriété:

Avez-vous prévu des travaux d’entretien dans les prochaines années au niveau de la copropriété ?
(ravalement, entretien des toitures, traitement de l’humidité)

