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M IXTE DU POLE D'EQUILIBRE
COMITE SYNDICAL DU SYNDI
TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS DU CAMBRESIS

L'an deux mille vingt, le quatre novembre à dix- huit heures, le comité syndical du Syndicat l/ixte du PETR du
Pays du Cambrésis s'est réuni, à la base de loisirs du Val du Riot, à Caudry, sur convocation qui lui a été
adressée le vingthuit octobre deux-mille vingt, en application de l'article L2121-12 du Code Général des
Collectivités Tenitoriales, sous la Présidence de Monsieur Sylvain TRANOY. (Délibérations avec condition de
quorum)

[/El\.4BRES PRESENIS : (45 : 42 titulaires

-

3 suppléants)

45 membres sont présents avec voix délibérative (sur 84 délégués), le quorum étant atteint, la séance peut donc
commencer.
Membres présents avqq rrq!L!!é!lbriratlye

tE5).

Communauté d'aqqlomération de Cambrai (24 votants

L

-

23 titulaires

10. Jean FICHAUX,
11. Jean-Piene

Yvefte BLANCHARD,

2. Pascal BRUNIAUX,
3. GuyCOQUELLE,
4, Jacques DENOYELLE,
5. Eddy DHERBECOURT,
6. Gilbert DRAIN,
7. Nathalie DROBINOHA,
8. Pascal DUEZ,
9, Christian DUIUONT,

-

1 suppléant

afattpbtetu-ppsu

18.

;

Pascal MOMPACH,

19. Francis N0BLECOURï,

20.

GOLEBIEWSKI,

Daniel POTEAU,

'12. Jean-Claude GUINET,

21. Michel PRETTRE,

13.
14.

Bernard HUREZ,

22.

Femande LAI/OURET,

23. Sylvain TRANOY

Gérard SETAN,

15. Marc LANGLAIS,
16. Philippe LOYEZ,
17. Romain MANESSE,

Jean-Paul BASSELET(S) (procuration de Thierry BOUTEMAN (T»
Communauté d'aqolomération du Caudrésis

1.

FabriceBACCOUT,
Alexandre BASQUIN,

2.
3. Etienne BASQUIN,
4. Didier CATTOEN,
5. Maurice DEFAUX,
6.
7.

Marie-Josée DEPREZ,
Bemadette DUBUIS,

-

Catésis 18 votants -'17 titulaires

- I suDoléant aua nt obtenu

orocuration)

8, Piene-Henri DUDANï,
9, Yannick HERBET,

14. Henri QUONIOU,

10, Michel HENNEQUART,
11. Didier KEHL,

16. , Jeremy RICHARD,
17. Liliane RICHOMME,

15.

Laurence RIBES

'12. Jacques OLIVIER,

13. PatriceQUEVREUX,

lVlarie- Christine WIELG0SZ (S) (procuration de Stéphane JUMEAUX (T»

§yndicat Mixte du Pôte d'Équilibre Territorial et Rural
Espace

Cambrésis 14 rue Neuve, BP 50049 . 59401 CAMBRAI Cedex
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Communauté de Communes du Pavs Solesmois (3 votants

1.

2.

-

2 tilulaires

-

1

suooléant)

:

Jean-Marc BOUCLY,
Paul SAGNIEZ

Jacky CALZADA (procuration de Roland SALENGR0)

l\,4embres excusés (T), ayant

donné orocuration (3)

:

Thierry B0UTEMAN (T) a donné procuration à Jean-Paul BASSELET (S)
Stéphane JUMEAUX (T) a donné procuration à [/arie- Christine WIELGOSZ (S)
Roland SALENGRO (T) a donné procuration à Jacky CALZADA (S)

Membres excusés (T)

Gérard ALLART, Marie-Bemadette BUISSET-LAVALARD, Olivier DELSAUX, Jean-Marie DEVILERS, Benoit
DHORDAIN, Jean-Piene DHORME, Marie-Thérèse DOIGNAUX, Dominique GAILLARD, Olivier GOBERT, Bruno

IVANEC, Bruno LEFEBVRE, Yves i/ARECAILLE, Stêphane MAURICE, Karine MORELLE, Slimane RAHEM,
Maryvone RINGEVAL, Laurence SAYDON, Nicolas SIEGLER,

Frédéric BRICOUT, Mathieu DAVOINE, Véronique GODELIEZ NICAISE, Daniel FORRIERES, Jean-Claude
GERARD, Stéphane JUMEAUX, Jean-Felix MACAREa Bertrand LEFEBVRE, Julien LE0NARD, Jerome MELI,
Joseph M0DARELLI, Gilles PELLETIER, Bemard PLET, Paul SOUPLY
Michel DHANEUS, Didier ESCARTIN, Georges FLAMENGT, Joselyne GILLERON, Sylüane MAROUZE
l\,4embres orésents sans voix délibérative (12)

.

Christelle MARQUES, Bernard DEBUT, Jeân-Jacky LAURENT, Mailne LABALETTE, Alban DOBREMETZ, MarieDanièle CHEVALLIER, Jeannie HOSSELET, Claire BURLET

Aymeric DEItttADE, Guy DRUENNE, Virginie MERESSE, Pascal PAQUET
Secrétaire de séance
Michel HENNEQUART
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4 DiC 2020

à la Sous-Préfecture
OBJET

:

CHARTE Coup oe Pouce

«

CHAUFFAGE oEs BATTMENTS TERTTATRES »

Ce dispositif a pour objectif d'inciter financièrement les propriétaires ou geslionnaires de bâtiments
tertiaires

à remplacer leurs équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire

au

charbon, au fioul ou au gaz autres qu'à condensation au profil lorsqu'il est possible, d'un raccordement à
un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou, à

défaut, en cas d'impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place
d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul.

Les acteurs éligibles au dispositif CEE peuvent proposer des offres Coup de pouce « Chauffage des
bâtiments tertiaires » en adressant la « Charle » dûment remplie. Le Pays se propose de porter cette
charte afin de proposer ce dispositif au tenitoire.

ll vous est proposé de porter cefte charte Coup de Pouce

«

chauffage des bâtiments tertiaires

»

afin de proposer ce dispositif au territoire.

ADOPTE A L'UNANIMITE

Fait en séance à la date que dessus.
Pour extrait conforme,

Le Président,

Publié le

-

f

0Ec. 2020

Certifié exécutoire le

- l, t)EC. 2020

Syl

Délibération transmise à la Sous-Préfecture de CAMBRAI le

Syndicat Mixte du Pôle d'Équilibre Territorial et Rural
Espace

Gmbrésis

14 rue Neuve, BP 50049

. 59401

CAMBRAI Cedex

0327729260.

0327709699

Les

certificats

B'ECtIiltIMIES

D'ENERGIE
CHARTE D'ENqAQEMENT
"Coup de pouce Chauffage des bâtirnents tertiaires"
Engagement pris par
N'SIREN :.
Pour les délégataires d'obligations CEE :
Date de la notification du statut de délégataire par le PNCEE : .........1.........1.........
Adresse du siège social : .. . . ... . .. . .
Date de prise d'effet de la charte (postérieure à la date de signature)

S'agifil d'un avenant à la charte "Coup de pouce Chauffage des bâtiy'aents tertiaires"

n Oui tr

Non

Si oui, objet de I'avenant :

....................

Je participe à l'opération "Coup de pouce Chauffage des bâtiraents tertiaires", dans le cadre
du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter
financièrement les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments du secteur tertiaire à remplacer
leurs équipements de chauffage au charbon, au fioul ou au gaz autres qu'à condensation au profit
lorsqu'il est possible, d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des
énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet
décidé), ou à défaut et sous réserve d'avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur
la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement, par d'autres moyens
de chauffage performants.

Je n''erüe'j3 à promouvoir, auprès de chaque bénéficiaire, la réalisation d'autres actions de
rénovation, afin de les inscrire dans un parcours de rénovation complet. Je m'engage notamment
à diffuser des informations sur les travaux complémentaires envisageables, les dispositifs d'aide
existants ainsi que sur le réseau

RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT

Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la Direction
générale de l'énergie et du climat (DGEC) la présente charte dûment complétée, datée et porteuse
de ma signature et de mon cachet commercial.

1

Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE

Dès publication des références de mon offre sur le site internet du Ministère chargé de I'Energie,
je serai autorisé à :

-

Utiliser la dénomination "Coup de pouce Chauffage d.es bâtim,ents

tertiaires"

;

Bénéficier de la bonification prévue par I'article 3-4 de I'arrêté du 29 décembre 2014 modifié
relatif aux modalités d'âpplication du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour
les opérations engagées postérieurement à la date de prise d'effet de ma charte et le
31 décembre 2021 inclus, et achevées avant Ie 31 décembrc 2022.

Je m'engaga à transmettre chaque mois à la DGEC un point d'avancement sur les opérations
effectuées dans le cadre de mes offres, selon une trame fournie et comportant notamment les
éléments suivants en distinguant ces opérations selon les secteurs d'activités suivants du domaine
tertiaire (bureaux, enseignement, santé, hôtellerie/restauration, commerce et autre) :
le nombre de bâtiments faisant I'objet d'une offre proposée et le montant d'offres
proposées ;
le nombre et la surface totale chauffée des bâtiments faisant l'objet de travaux engagés en
précisant la puissance thermique totale des équipements remplacés et l'énergie de
chauffage remplacée (charbon, fioul ou gaz) ;
le nombre et la surface totale chauffée des bâtiments faisant I'objet de travaux achevés en
précisant la puissance thermique totale des équipements remplacés et l'énergie de
chauffage remplacée (charbon, fioul ou gaz) ainsi que la puissance thermique totale des
équipements mis en place ;

-

-

le nombre et la surface totale chauffée des bâtiments faisant l'objet d'une incitation
financière versée et le montant des incitations financières versées.

Ces éléments sont transmis avant le 5 du mois suivant

Je prends acte que je peux mettre fin à mon engagement dans les conditions fixées à l'article 3-8
de l'arrêté du 29 décembre 2014 relalil aux modalités d'application du dispositif des certificats
d'économies d'énergie et que le ministre chargé de l'énergie peut me retirer le bénéflce des droits
attachés à la présente charte, en cas de manquement à cette charte ou aux dispositions relatives
aux certificats d'économies d'énergie, après mise en demeure non suivie d'effet. Mes offres sont
alors retirées du site internet du ministère chargé de l'énergie et je m engaga à supprimer toute
référence à mon engagement dès que ma charte est résiliée ou m'est retirée.
Fait à

Le....../

(Nom et qualité du signataire, signature et cachet)

