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GOMMUNAUÏK O'AGGLOMÉRATtON

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 5 avril 2022

Date de convocation : mercredi 30 mars 2022 Délibération n° CCJiOîZjû9
Nomenclature : 3.2.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 45
Votants : 54
Pouvoirs :
M. Jean-Michel ROUGËR à M. Jérôme
GARDELLE, Mme Claudine BRUNETEAU à M.
Francis GRELLIER, M. Philippe CREACHCÂDEC à
Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Pierre
MAUDOUX à Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE,
Mme Evelyne PARISi à Mme Véronique
CAMBON, M. Joël TERRIEN à M, Thierry BARON,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Caroline
AUDOUIN, Mme Charlotte TOUSSAINT à M.
Philippe CÂLLAUD, Mme Céline VIOLLET à M.
Jean-Pferre ROUDiER
Ne prend pas part: au vote : 0

OBJET ; Convention de regroupement avec
Cerfcinergy pour la valorisation des Certificats
d'Economie d'Energle (CEE) issus des travaux
i-éaUsés sur te patrimoine de La CDA de Saintes

Le 5 avril 2022, te Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle des Fêtes de Vénérand, sous ta présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents ;
M. Bruno DRAPRON, M. Raymond MOHSEN, M. Gérard PERRiN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric
PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, Mme Sylvie BARDEY, M. Eric
BIGOT, M. Pascal G1LLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M,
Joseph DE MINÎAC, M. Jérôme GÂRDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M, Alexandre GRENOT, Mme Agnès
POTTIER, Mme Claudine PEYRAMAURE, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. David MUSSEAU, M.
Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABEL1N-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN,
M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDÂI, M. Philippe CALLAUD, Mme
Véronique CAMBON, MmeMarie-LlneCHEMINÂDE, M. Laurent DAVI ET, Mme DomimqueDEREN, M. Pierre
DIETZ, M. Jean-PhiUppe MACHON, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda
LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, Mme Corinne PEQ.UiGNOT, M. Michel ROUX, Mme ELIane TRAIN,
Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
Mme Annie GRELET, M. Jean-Claude DURRAT-SPRINGER, M. GabyTOUZINAUD, Mme Sylvie CHURLAUD,
M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Florence BETIZEAU, M. Rémy CATROU, M. Charles DELCROIX, M. François
EHLINGER, M. Patrick PÂYET

Secrétaire de séance : M. Raymond MOHSEN

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que Le partenariat établi en 2018 avec CERTiNERGY vise à vatoriser les
Certificats d'Economie d'Energle (CEE) générés par la CDA de Saintes et les communes du territoire
suite aux travaux d'efftcadté énergétique réalisés sur leurs patrimoines respectifs.
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Concrètement, les CEE issus des travaux sont cédés à CERTINERGY qui, en tant que « r'egroupeur »,
se charge de déposer (es dossiers auprès de l'autorité compétente (le Pôle National des CEE -PNCEE)
et verse ensuite une prime financière (« prime CEE ») au maître d'ouvrage.

La convention de regroupement, établie entre ta CDA de Saintes et ŒRTfNERGY, pour Le patrimoine
intercommunat, initialement signée en vertu de la délibération n°2018"277j est échue en date du
31/12/2021.

La réception des travaux de rénovation énergétique du futur siège adminisfcrafcîf de la CDÂ de Saintes
étant prévue fin avril 2022, une nouvelle convention de regroupement doit être établie pour pouvoir
justifier la relation de partenariat avec ŒRTINERGY au moment de La réception des travaux et
pennefctre? à la CDAde Saintes d'obfcenir la prime CEE estimée à 53 950,10 €.

Cette nouvelle convention est établie pour une durée de 2 ans à compter de sa signature par Les
parties. Elle comporte une clause d'exclusivifcé qui ne s'apptique qu'aux seules opérations pour
Lesquelles CERTINERGY a déjà été soLUdtée, c'est-à-dire uniquement pour les travaux de rénovation
énergétique du futur siège administratif,

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Terrifcoriaies/

Vu Le Code de ['environnement et notamment ['article L. 229-26, qui dispose que le plan cÈimat-air-
énergie territorial (PCAET) est porté par Les intercommunatités de plus de 20 000 habitants et
concerne tout te territoire de L EPCI,

Vu le Code de ('énergie et notamment Les articles L. 221 "7 et L. 221-8, qui prévoient que Les CEE sont
des biens meubles négociables qui peuvent être détenus, acquis ou cédés par des collectivités
temtoriales, des groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publies, ainsi que
L'articte R. 221-5 du Code de l'énergie qui mentionne qu'une personne soumise à une obligation
d'économies d'énergie en application de l'article R. 221-3 peut déléguer La totalité de son obUgation
d'écononmes d'énergie de ta période à un tiers (le délégataire),

Vu les statuts de la Communauté d'Âgglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment L'artide 6, ii/ 1 °, comprenant entre autres « la protection et mise en valeur de
l'environnement et du cadre de vie », et ptus particulièrement « te soutien aux actions de maîtrise
de la demande d'énergie »,

Vu la délibération nB2021-58 du Conseil Communaufcaire en date du 30 mars 2021 portant iancement
de ta démarche d'élaboration du Plan Climat Energie Territorial (PCAET) sur l'aggloméfation de
Saintes,

Considérant que la CDA de Saintes a fait appel à CERTiNERGY pour valoriser les CEE générés par Les
travaux de rénovation énergétique de son futur siège administratif, et que Ea prime CEE estimée avant
[e Lancement des travaux s'élève à 53 950,10 €,

Considérant que ta convention de regroupement initiale est échue et qu'il convient de la renouveler
pour justifier la relgtion de partenariat avec CERTiNERGY au moment de la réœpLion des travaux de
rénovation énergétique du futur siège administratif prévue fin avril 2022,

Considérant que ŒRTINERGY versera à la CDA de Sainles une prime CEE suite à la valorisation des
CEE générés par ses travaux selon ta formule suivante ; 5€ HT/MWhcumac X Volume de CEE généré,

Considérant que L'opération ne générera pas de coûts pour la CDÀ de Saintes mais seulement des
recettes inscrites au budget prindpat 2022, au compte 74718.

il est proposé au Conseil Communautaire :

u:,..7.()T/.,,ft^, Coi~i-A':n!,i(jii cl? rc'îirtii.iiieii'nïin ;iv,--1c l'.^î'linory/ D'jifi' [.'•i '.'.'il(}iit;-iliijii ci;"; L'?i'i.ifit;;)l'-. d');:<;n!H)!'rsi;:l f.Ci-jic'ryi;; ((.;1.7t-i
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d'autoriser Monsieur Le Président, ou son représentant en charge notamment de la Transition
Ecologique, à signer la convention de regroupement d-jomte pour le dépôt de dossiers de
demandes de CEE avec CERTINERGY, et tous documents y afférents,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimtté l'ensembte de ces propositions par ;

54 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

Pour te Président absent et par délégation de signature,
yer Vice-Président,

f '-.'If

^"\ 17H)0 ç/^Çry ./ "J J^\c f^NNAUD

^0 ,;'':'?i\^-;~''~~~~"—

En application des dispositîons des articles R..-Ii21-1 à R.-421-5 du Code ctè Justice Admlnist^tivtî/I^jirésenfce décision peut faire
['objet d'un recours en annutaUon par courrier ou par t'application Télérecours cîto^ns "accessible à partir du site
www<telcrccours,fr devant leTrîbunqtÂdmîmstratifde Poitiers dans un détat de deux moi^â compter de sa publicité,
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Convention die regroupement pour le dépôt de dossiers de

Partenaire ; Communauté d'Agglomération de Saintes

Date limite de validité de cette proposition de convention : 31 mars 2022

Au-delà de cette date, CertiNergy pourra considérer cette proposition caduque,

Dossier référence ? 2022 - 204134 suivi par. .

Responsable Partenaiisfs - Pôle Tertiaire & Habitat Collectif

Mobile : 7 ~ ^cef-îinergy-engie. com



ŒRTINÊRGY
& SOLUTIONS

Entre les soussignées :

La collectivité territoriale : Connmunaufé d'Agglomération de Saintes

Forme juridique ; Communauté d'aggloméraîion
NAF/APE:84.11Z
Dont le siège social est situé ; 4, avenue deTombouctou à 17100 SAINTES
immatriculée sous ie numéro de SIREN : 200 036 473
Représentée par :
Agissant en qualité de :
Dûment habiiité(e) aux fins des présentes,
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Ci-après dénommé ie « Partenaire », d'une part,

Et

CerfiNergy
Société par Actions Simplifiée
Au capital social de : 500 000 euros
Dont le siège social est situé : 11 place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon

CS 60048 " 75675 PARIS CEDEX 14
Immatriculée sous le numéro de SIREN : 798 641 999
Représentée par ; Monsieur Arnaud GUILLEMAiN
Agissant en qualité de : Président
Dûment habi!ité aux fins des présentes,

CE-après dénommée « CertiNergy » d'autre part,

Le Partenaire et CertiNergy étant individueliement dénommés ci-après une « Partie » et

collectivement les c< Parties »,

Page 2 - 9
CNP COM F.NR 07 -V 13092021 - Stnctomont Conficienlie!

Paraphes :



Envoyé en préfecture le 13/04/2022

Reçu en préfecture le 1 3/04/2022

Affiché ie 13/04/2022 =:sf m— °1-^

ID:017-200036473-20220406-CC 2022 69-DEC€RTIN€RGY
& SOLUTIONS

^^^^^^^^^^3^^^^^^^S'S^^S^SSSKSS-:-w^S^,^^;;-";--»-.-?s:-:-\'-.'---^^^ -'...-.:- ..-.."-- "•..-•-•.--•. ::v-m;..;...";-.-.-:;-::.::-'.".-!.'r-.';-j

Préambule

Depuis 2008, CertiNergy accompagne les acteurs publics et privés (collectivités, entreprises, bailleurs
sociaux, industriels...) dans le financement de leurs projets d'efficacité énergétique, en s'appuyant
notamment sur le dispositif des Certificats d'Economies d'Energie, ci-après Ses « CEE ».

Le dispositif des CEE, te! que résultant de l'enseinble des disposEUons législatives et réglementaires
applicables aux CEE (d-après le « Dispositif »), est depuis devenu le principai instrument de [a maîtrise
de ia demande énergétique en France avec des périodes de plus en plus ambitieuses, à la fois en
termes de volumes d'obligations et en termes de périmètre (création des CEE précarité, apparition des
programmes CEE...).

Le volume d'économies d'énergie généré est exprimé en kilowaUheures cumulés et actuaiisés, ci-après
<( kWh cumac ».

En promouvant acÈivement le Dispositif et l'efficacité énergétique, CertiNergy est devenue l'un dââ
principaux acteurs du secteur, titulaire du statut de délégataire au sens du dispositif des CEE. A ce titre,
CertiNergy peut inciter ses partenaires à réduire leurs consommations d'énergie en mettant en œuvre
des actions pouvant faire l'objet de CEE. Cette incitation se matériaiise sous forme de contributions
financières, ci-après les « Primes CEE ».

Pour pouvoir déposer des dossiers de demande de CEE auprès du Pô!e National CEE, CertiNergy et
!e PARTENAIRE ont souhaité, comme Fy autorisent les dispositions de l'article L. 221-7 du Code de
l'Energie, conclure la présente Convention de regroupement (ci-après !a « Convention ») et désigner
CertiNergy pour obtenir sur son compte, ies CEE générés dans [e cadre d'opéraîions réalisées et
financées par le Partenaire,

La Convention est constituée du présent document et des Conditions générales annexées aux
présentes. En cas de contradiction, les disposiUons du présent document prévaudront sur celles des
Conditions générales.

Page 3 - 9
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Article 1 - ÊnjeuK et contexte du Partenariat

Afin de bénéficier du DisposiÈif, Je Partenaire a choisi de travailler avec CertJNergy qui se chargera de
ia constitution des dossiers de demandes de CEE (ci-après les « Dossiers CEE ») et de !eur dépôt
auprès de l'autorité administrative compétente (ci-après l'« AutoriÉé Compétente »), A la date de
signature de !a présente Convention, l'Autorité Compétente est le Pôle Nationa! des CEE (ci-après !e
« PNCEE »),

Article 2 ~ Objet de la Convention

La Convention a pour objet de mettre en œuvre le dispositif de regroupement prévu à l'article L 221 -7
du Code de l'Energie et de définir ies modalités inhérentes au fonctionnement de ce regroupement.

Article 3 - Engagements du Partenaire

Le Partenaire désigne CertiNergy comme regroupeur au sens de ['article L 221-7 du Code de i'Energie.

Article 4 ~ Engagements de CertïNergy

CertjNergy s'engage à réaliser !a détection, la constitution et l'instruction des dossiers de demande de
CEE pour ie compte du Partenaire en :

organisant, afin de îancer le dispositif, une réunion d'information à destination de l'ensemble
des responsables des services concernés, visant à présenter le périmètre de la Convention et
définir les modalités cTactions et d'échanges ;
établissant pour chacune des opérations identifiées par CertiNergy ou présentées par le
Partenaire, dans un délai de 5 Jours à compter de la date de réception des documents transmis
et dont la complétude sera validée par CertiNergy, le volume de CEE qui pourrait être obtenu
et montant de prime associé ;
collectant les pièces auprès du Partenaire afin de constituer le Dossier CEE ;
participant financièrement à l'opération en contrepartie de ['obtention sur son compte EMMY
des CEE y afférant ;
prenant en charge la compilation et l'archivage de ['ensemble des documents justifiant de la
réalisation des actions d'économie d'énergie et les tenir à [a disposition du Partenaire et du
PNCEE durant le délai légal, conformément à la réglementation en vigueur ;
réalisant un comité de pilotage pour présenter le bilan du partenariat,

CertiNergy s'engage à effectuer la demande de CEE sous réserve de disposer de i'ensemble des
informations et justificatifs nécessaires au dépôt. Ces éléments sont mentionnés dans ['annexe 2 de
l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la iiste des éléments d'une demande de certificats d'économies
d'énergie et ies documents à archiver par ie demandeur.

Article 5 - tViodaIités financières

Les Parties conviennent expressément que CertiNergy agissant en qualité de regroupeur, sera chargée
de !a constitution des Dossiers CEE et que le Partenaire cédera à CertiNergy l'intégraiité des droits qu'il
détient sur les CEE générés à la suite des opérations réaiisées sur son patrimoine.

En contrepartie de la cession des droits détenus par le Partenaire sur les CEE. CertiNergy versera au
Partenaire une prime CEE (ci-après « Prime CEE ») calcuiée en fonction du volume de CEE Classique
et/ou Précarité enregistrés sur le compte de CertiNergy dans le cadre de la Convention (ci-après
<( Volume Obtenu »^ exprimé en MWh cumac) selon la formule suivante :

Prime CEE ^ Volume Obtenu * 5,00€ HT/ÏVlWh cumac

Paye 4 - 9
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Un appel à facturation mensuel indiquant le Volume Obtenu sera adressé au Partenaire dans les 15
jours ouvrés du mois M+1, IVI étant le mois de l'enregistrement des CEE sur le Compte Emmy.

Le paiement de la facture s'effectuera dans un délai de 30 jours à compter de sa réception par
CertiNergy,

Articles - Durée

La Convention prend effet à compter de sa date de signature pour une durée fixe de 2 (deux) ans. En
cas de contradiction entre les dispositions de la Convention et des nouvelles dispositions Empératives,
les Parties conviendront que ces dernières se substitueront automatiquement aux anciennes
dispositions devenues caduques sans que les Parties soient obligées de conclure un avenant à la
Convention.

Article 7 - Exclusivité

Le Partenaire s'engage à ne pas valoriser de CEE avec des sociétés concurrentes de CertiNergy au
titre de toute Opération pour lesquelies CertiNergy a réaiisé une estimation de volume CEE et/ou de
Prime CEE.
Cette exclusivité est souscrite sur le territoire national pendant toute [a durée de l'exécution des
présentes et leurs éventueiies périodes de reconduction.

Article 8 Clause atfributive de compétence

La Convention est soumise à la !oi française, Pour tout litige susceptibîe de s'élever entre [es Parties,
eî qui ne pourra être résolu à l'amiable, quant à l'exécution ou f'interprétation des présentes, il est fait
attribution expresse à la juridiction compétente dans le ressort du siège social du Partenaire,

Faite

En 2 exempiaires originaux

Le Partenaire

Représenté par :
En qualité de :
Dûment habilité aux fins des présentes

le ./....../.

(Signature et cachet de i'organisafion)

CertiMergy

Représenté par ; IVÏonsieur Arnaud GUILLEIVIAIN
En qualité de i Président
Dûment habilité aux fins des présentes

(Signature et cachet de l'organisatson)

CNP COM ENR 07 -V 13W2021 ~ Stiictement Contidentie!
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Conditions générales

IVfandat

Le Partenaire, par les présentes, donne mandat, au sens de
i'articte -(984 du Code Civil à CertiNergy qui l'accepte
expressément, d'agir en son nom et pour son compte aux
fins d'obtenir toute information nécessaire à la seule
condultû de la mission qui Iti! a été confiée aux termes de ia
Convenlion jusc)U'à la Einalisatlon de ladite mission auprès
des fournisseurs et prestataires du Partenaire.

Le mandat ne confère à CertiNergy aucun pouvoir
particulier de signer un engagement en lieu et place du
Partenaire qui demeure seul cfécisionnaire et signaiaire de
ses engagements conEractuete.

Confîdenfialtté

CertiNergy s'engage, tant pendant i'exécution de ia
Convention que dans un délai de deux ans après son
expiration ou pour quelque cause que ce soit, à l'égard de
toute personne étrangère à [a mission, à faire preuve d'une
totale confidentjalité concernant son objet, à ne divulguer
aucune information, ne communiquer aucun document qui
lui ssra confié par le Partenaire.

Le préseni engagement de œnndentlaiité ne s'applique
toutefois pas aux informations suivantes :

• Les informaiions qui appartSennent au domaine pub!ic
ou tombent dans !e domaine public sans que cela soit
je fait des Parties ;

« Les informations devant être transmises à loute
autorité adminislrative compétente, susceplible
d'inlervenir dans la réalisation de la mission de
CertiNergy ;
Les informations devant êire transmises à toutes
autorités judiciaires ou administratives
consécutivement à une injonction de communiquer.

Le Partenaire reconnaît par ailleurs que l'ensembie des
techniques, connaissances et méthodes utilisées par
CeriiNergy pour la réalisation de sa mission, ainsi que les
conditions conlractuelîes obtenues constituent ou refiètent
un savoir-faire propre à CertiNergy et s'engage, pendant et
après l'exécution de la Convention, à ne pas révéier à des
tiers, directement ou indirectement, tout ou partie des
éléments constituant ce savoir-faire.

Contrôle

CertiNergy est dotée d'une politique de contrôle. Ceux-ci
peuvent notamment être réalisés sur le lieu des Opérations
Ëiigibles pour ies Opérations à contrôîe obligatoire.

Ces contrôSes sont mandatés et pris en charge
financièrement par CeriiNeryy ou !e Partenaire, selon
accord écrit entre les Parties, et réalisés par un organisme
répondant aux e>;igonces de la régiementatlon en vigueur
préalabiemenl au dépôi de Dossiers CEE auprès du
PNCEE.

Dans l'éventualité où ces contrôles sont mandatés et pris
en charge par le Partenaire, ii en informe CertiNergy dans
les meilleurs dé!a!s par la personne habilitée à engager ie
Partenaire,

Le Partenaire accepte que CertiNergy procède aux
contrôles susvisés et s'engage à faciliter l'accès sur site à
l'organlsme accréciité pour la bonne réalisation de ces
contrôles,

Dans le cadre de ces Opérations, GertiNergy et le
Partenaire conviennent que CeriiNergy n'acceptera auûun
dossier pour lesquels ia date de preuve de réalisation de
['Opération excéderait 6 (six) mois.

Chaque Opération contrôlée fera l'objel d'un rapport
affirmant ou infirmant la conformité des travaux réalisés.
Les éléments de preuve attestant de ia conformité des
travaux réalisés menés sur les Opératbns d'un Dossier
CEE sera transmise au PNCEE.

Dans le cas d'une Opération Jugée non satisfaisante par
l'organlsme accrédité, le Partenaire s'engage à transmeilre
à CerilNergy les preuves de la remise en conformité de
i'Opération dans un délai maximal de 1 (un} mois suivant la
notifjcalion par CertiNergy de ladite non-conformilé, A
réception, CertiNergy procédera à un nouveau contrôle.

Dans le cas d'une nouvelle non-conformlté ou d'un délai ne
permettant pas Se dépôt du Dossier CEE de ladite
Opération, CeriiNergy se laisse la possibilité de facturer au
Partenaire Se coût des contrôies réalisés sur le lieu de
l'Opéraiion.

En compiément de ce qui précède, CertiNercjy se réserve le
droH de faire conErôler un nombre complémentaire
d'Opérations Eiigibies avant [e dépôt de Dossier CEE
auprès du PNCEE. Le cas échéant, CertiNergy enverra au
Partenaire la liste des Opérations ENgibies concernées
avant contrôle.

Communication

Les Parties s'auioriseni expressément à mentionner leurs
raisons sociales respectives au lifre des références
commerdaies, et ïaire figurer leurs noms, marques et [ogos
respectifs dans toui document commercial et sur ieurs sites
Internet pendant toute la durée de la présente Convention.

CeEte aLitonsatlon à titre gratuit et révocable ne pourra pas
être considérée comme une aclion contrevenant à
l'obligation de confidentialité exposée ci-après.

Responsabilité - assurance

Les Parties seront responsables de leurs actions
respectives au iiEre ou en raison de j'exécution de la
présente, conformément aux dispositions de droit commun.
Les Parties s'engageant à faire leurs meilieurs efforts et à
mettre l'ensemble des moyens et oulils dont elles disposent
dans le cadre de j'exécution du cûnirat ne seront tenues
qu'à une obligation de moyens el ne pourront pas voir leur
responsabilité engagée pour le cas où les CEE ne seraient
obtenus, l'attiribuEion des CEE relevant uniquement de
['appréciation souveraine du PNCEE.

Par ailleurs, Sa responsabilité de CertiNergy ne pourra en
aucun cas êire recherchée et/ou engagée au motif qu'une
ou plusieurs informations qui auraient été communiquées
par le Partenaire à CerifNergy se révéieraient ou seraient
jugées par le PNCEE (ou touie autre aulofiié adminlslrative
compétente}, constituiives de « doublon » ou inexactes.
Dans ce cas, CertiNergy se réservera le droit de réclamer
au Partenaire la tolaltté des pénalités financières et des
conséquencÊS pécuniaires des sanctions qui seraient
prononcées à son encontre par l'AuEorité adminisirative au
titre des manquements qui auraient été constatés et pour
lesquels CertiNergy ne serait aucunemenl responsable, en
ce compris toute dédsion d'annulation de CEE. Par ailleurs,
la responsabilité de CertlNergy est strictement limitée, en
cas d'exécution défectueuse de la misstoii. à la correction
des prestations correspondantes ou à défaut, au montant
de la Prime CEE afférente à Iq mission défectueuse.
CertiNergy ne saurait être tenue responsable de tout
préjudice commercial et immatériel subi par le Partenaire,
ses collaborateurs ou des tiers, causé directement ou
indirectement par !es prestations fournies et ffîiss en œuvre
cîe conseils et préconisatsons au titre de la Convention.
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CertiNergy a souscrit un contrat d'assurance civile et
professionnelie auprès d'une compagnie notaire et
solvable, couvrant sa responsabilité contractueile dans le
cadre du présent contrat.

Protection des données à caractère personne!

Les nolions el quaiificatfons utilisées dans le présent contrat
ont le sens que leur attribue ie cèglement (UË) 2016/679 du
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à caractère personnes
et à la libre circtiîation de ces données (ci-après « RGPD »},

Les Parties s'engagent, dans le cadre de ['exécution de la
Convention, à agir conformément à la léfllslation applicable
à la proteciion des données personneîles.

Dans i'hypothèse où le Partenaire serait amené à iraiter des
données pour le compte de CertlNergy, il s'engage
noiamment à respecter toutes ies obligations stipulées à
i'article 28 du RGPD et à ce que les personnes autorisées
aient accès aux données personnelles dans ia limite de
l'exécution de leurs prestations el s'engage à respecter la
confidentialité liée à la Convention.

Finalités. Les données à caractère personnel sonE

traitées dans le cadre :
- de ia gestion administrative de la présente Convention,
- de l'exécufion des obligations contraciuelies des Parties

au litre de la présente Conveniion,

Personnes concernées par les traitements de

données. Dans ie cadre de la gestion admlnistraEive de la
présente Convention, chaque Partie accède aux
coordonnées professionnelles des interlûGuteurs de l'aulre
Partie à !a Convention. Dans le cadre de l'instruction des
Dossiers CEE - objet de la présente Convention-, le
Psrtenaire communique à CertiNergy des données à
caractère personnel.

Catégories de données personnelles traitées.

Dans le cadre de la gestion administra live du présent
contrai, les données à caractère personnel concernent des
employés de chaque Partie. Dans le cadre de ['exécution
des prestations de valorisation - objet de la présente
Convention -, catégories des données traitées par
CeriiNergy sont limitées aux données à caractère personnel
qui sont sErictement nécessaires à l'exécutlon des
prestations, à savoir, notamment : noms, adresses et
numéros de téléphone des occupante des sites sur lesquels
se déroulent les travaux, noms des gardiens des sites,
coordonnées de j'înstaliateur ayant réalisés les travaux,
factures.

Durée. La durée du traitement est limitée à la durée de
prescription des aclîons iiées à la Convention, sauf
obligations légales de conservation plus longue. Au terme
de la durée susvisée, CertiNergy supprime toutes les
données à caractère personne!, à moins que le droit de
l'Union ou le droit national n'exige la conservation des
données à caractère personnel.

Obligations du responsable du traitement. Dans le cadre de
i'instruction des Dossiers CEE, objet de la présente
Convention, CertiNergy traite les données dans le respect
du RGPD el à cet égard, s'engage à :

* Ne coSlecter, communlcjuer et traiter les données
personnelles que confonnémenl à i'objet des
prestations

Ne pas reproduire, exploiter ou utiliser les données
personnelles co!jeclées à l'occasion des prestations à
d'autres fins ou pour le compte de liera

Préserver !a sécurité, Hntégrité et la confidentiaiité des
données personnelîes dès [ors qu'il procède à leur
traitement, collecte ou enregistrement

Ne communiquer les données personneiles à aucun
tiers outre Se sous-traiiant mentionné cj-dessous, sans
î'accorc! du Partenaire.

• Mettre en place toui système de sécurisaflon des
données qui serait requis soît en raison d'une analyse
d'Jmpacl interne, soit en raison d'une législation
spécifique imposant de recourir à des modalités
déterminées de conservalion des données,

Le Partenaire est informé que CertiNergy utilise !e iogiciel
de !a société 4D dans le cadre de la valorisation des CEE
et de la gestion du contrat. Ce sous-lraitant au sens du
RGPD peut accéder aux données personneiles dans le
cadre de la mainlenance et du développement du logiciel.
CeriiNergy a signé des ciauses coniracluelles types avec
ce prestataire et s'est assuré du respect des engagements
de sécurité et de conformité au RGPD de ce prestataire.

Obliyatîons du Pïirtenaire. Le Partenaire déclare avoir

été informé et être autorisé par les personnes physicjues
concernées à communiquer les données personnelles en
corrélation avec [a finalité des Erailemenis. En conséquence
de ce qui précède, CertiNergy avise immédiatement le
Partenaire lorsque des données à caractère porsonnel qui
iul sont communiquées dépassent ce qui est strictement
nécessaire à la finalité et n'auraienl raisonnablement pas dû
lui être communiquées, En outre, les personnes
concernées seront susceptibles de faire valoir leurs droits
directement auprès de CertiNergy, qui s'engage à en
informer le bénéficiaire iequel collaborera avec CerliNergy
si sa contribution devait s'avérer nécessaire. Le Partenaire
reconnaîl ne pas agir en qualité de responsable conjoint du
traitement selon i'article 26 du RGPD,

Sécurité du traitement. CertiNergy prend les mesures

techniques et organisationneîles appropriées afin de
garantir un niveau de sécuriié adapté au risque ei afin
d'empêcher toute violation de sécurité entraînant de
manière accîdentelie ou lilicite, la destruciion, la perte,
l'alléralion, la divulgation non autorisée de données à
caractère personnoi transmises, conservées ou traitées
d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de teiles
données.

ËHercîce des droits des personnes concernées.

Le Partenaire s'engage (sans répondre directement aux
personnes concernées) à informer sans délai CerliNergyde
toute requête d'une personne concernée au dire de ses
droits sur ses données personnelles coitociées dans la
cadre du dispositif CEE et apporter toute l'aide nécessaire
à CertiNergy pour faciliter la réponse à ces demandes.

Violation de ctonnées à carîictère personnel. En

cas de violation de données à caractère personne! ou
iorsqu'il déroule des circonstances qu'une telle violation est
susceptible de se produire, CertsNergy doit dans les 48
(quaranîe-huit) heures après en avais' eu connaissance,
notifier au Partenaire cette violation, CertiNergy s'engage à
coopérer afin de permettre au Partenaire de notifier la
vioiation des Données Personnelles à toute autorité de
conErôie compétente en conforrnité avec ies ioirs Protection
des Données Personnelles, En toute hypothèse, CertiNergy
agira de façon à satisfaire aux obligations qui lui incombent
en vertu du RGPD et de la réglementation sur ia protection
de données à caractère personnel en la maifère. Le
Partenaire coopérera dans tous les cas avec CertiNergy et
prendra les mesures commerciales raisonnables afin de
faciliter i'examen, d'atténuer et de remédier à îa violation
des données à caractère personne!.

CertiNergy s'engage à respecter spontanément et
constamment l'ensembje de ces obligations et plus
généralement l'ensembie des obligalions [égales françaises
et européennes en vigueur concernant les données. Il esi
expressément entendu, de manière générale pour toute la
Convention, qu'une référence à une Ségsslation ou une
disposition [égale en vigueur à !a date de signature de la
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Convention vise également touie modification, ou refonte,
de cette législation ou de cette disposition iégale.

Ethique, santé-séciirité, RSE

Le Partenaire reconnaît avoir pris connaissance et adhérer
aux engagements de CertiNergy en matière d'éthique et de
développement durable, disponibles sur le site web
www.enaie.com, notamment la Charte Eihique, Le Guide
Les Pratiques de l'Ethique et les Principes de la rejation
commsrclale. Le Partenaire déclare et garantit à CertiNergy
avoir respecté et s'êlre conformé, [ors des six années
précédant la signature de la Convention, les normes decîroit
intemaiionai et du droit nationai appiicable à la ConVRntion,
relatives :

* aux droits fondamentaux de ia personne humaine, et
notamtnent, l'interdiction de recourir au travail des
enfants ou à toute autre forme de travail forcé ou
obligatoire et à toute forme de discrimination en son
sein ou à l'égard de ses fournisseurs ou sous-
traitants ;

* aux embargos, trafics d'armes, de stupéfiants et au
(errorisme ;
aux échangea commerciaux, aux licences
d'jmportatîons, d'exportations et aux douanes ;

à ta santé et à la sécurité des personnels et des tiers ;
au travail, à l'immigration, à ia prohibiEion du travail
clandestin ;

• au respect de l'environnement dans la conception du
produit, [a fabrication, i'utilisatfon et l'éliminaîion ou ie
recydage ;

* aux infractions pénales économiques, notamment
corruption, fraude, trafic d'influence, escroquerie, vol,
abus de bien social, contrefaçon, faux et usage de
faux, et incriminations voisines ou connexes (ou
infraction équivalente dans le droit national applicable
au contrai) ;

« à la lutte contre Je blanchiment d'argeni ;
au droit de Sa concurrence,

Dans ie cadre de ['exécution de [a Convention, le Partenaire
respectera, en son nom e! au nom et pour le compte de ses
fournSsseurs eE sous-fraiianfs, ces mêmes normes.
CertiNergy se réserve ie droit de demander au Partenaire
de justifier des engagements pris dans îa présente clause
et de procéder ou de faire procéder à des audits. Toute
violation par le Partenaire des dispositions du présent article
constitue un manquement conlractueS conféranl le droii à
CertiNergy de procéder à la suspension et/ou à la résiliation
de la Convention, dans les termes et selon les conditions
fixées à ia Convention.

Déclaration d'itidépendailce réciproque

Les Parties déclarent et reconnaissent qu'eltes sonl et
demeureront, pendant ioule la durée ct'exéculion et
d'applicatlon de la Convention, des partenaires
professionnels indépendants, assurant chacune les risques
de sa propre aclivilé.

Le PARTENAIRE s'interdit de sous-traiter tout ou partie des
prestations objet de la présente Convention sans avoir
obtenu l'autorisation écrite préalable par GerfiNerciy.

Lutte contre la corruption

Le Partenaire déclare et garantit à CertiNergy qu'en
exécuianl les services, !1 esi actuellement en conformiié el
continuera à se conformer avec Ses lois, régies,
réglementations et politiques auxqueîs sont soumis !a
Convention et son exécution. Le Partenaire déclare et
garantit à GertiNergy qu'en exécutant les servtces, II
s'empioiera par tous les moyens à se conformer aux lois,
règles, réglernentaiions et poiitiques Eiuïcquelles sont
soumis la Conversiion et son exécution.

Le Partenaire déclare et garanlil à CertiNergy qu'il se
conforme et continue de se conformer, en ce compris en

dehors de la réalisation des services, à l'ensemble des [ois
applicables au Partenaire, à CertiNergy et au projet, en
matière de corruption, de irafic d'lnfluen<:e et plus
généralement, d'atteintes à la probité et en tout étal de
cause la lui Sapin II française, le Foreîgn Corrupt Practices
Acl américain et le UK Bribery Act britannique (les « Lois
Aniicorruption »).

Là Partenaire déclare et garantit à CerliNergy qu'il : (i)ne
distribuera pas une partie quelle qu'elle soii du paiemeni
des montants dus et exigibles en vertu de la Convention, de
que!!e manièro que ce soit, à ou à desEinatJon de
CertiNergy, (î'une société affiliée ou à un membre du
personnel de œj|fâ(s)-cj ; (ii}la rémunération prévue à la
présente Convention constitue la Eoiaiité de !a rémunération
perçue par \e Partenaire en conlreparlle des Services, en
conséquence de quoi le Partenaire n'acceptera d'un tiers
aucune forme de rémLinéralion ou cie gratlflcailon, en ce
compris [es pourboires et cadeaux.

Pour les besoins du présent article, une société affiiiée
désigne à i'égard de CertiNergy, toute société ou enlité qui
contrôle directemeni ou inciireciement, est contrôlée par ou
est sous contrôle commun avec CertiNergy, La notion de
contrôle esi définie par l'arlicie L.233-3 du Code de
commerce.

Le Partenaire déclare et garantit à CertiNergy qu'il
Informera CertiNergy sans délai si, en raison des évojutions
uliérieures, les engagemenis, les déclarations et les
garanties établies, ou les Informations contenues aux
présentes, venaient à ne plus être exacts ou compiels,

Le Partenaire reconnaît que CertiNergy a conclu la
Convention avec ie Partenaire essentiellemeni sur le
fondement des déclarations, garanties et engagemenls
contenus à la présente clause.

Par conséquent, nonobstant toute siipulaiion conlraire
dans les présentes, si CertiNergy a des raisons de croire
que le Partenaire, ses partenaires, propriétaires le cas
échéant, mandants ou toute personne physique ou moraie
directemenl ou indirectemerit empioyée par lui ou placée
sous son contrôie ou agissant en son nom, ont pris ou
pourraient prendre une action en vioiation des lois
anticorruption ou en violalion des déclarations, garanties et
engagements d-dessus, GertiNergy pourra retenir ies
prochains paiements en vertu de la Convention Jusqu'à ce
qu'elle reçoive ia confirmation satisfaisante qu'aucune
violation n'a eu lieu ou n'aura lieu, sous réserve d'en noiifier
le Partenaire par lettre recommandée avec accusé de
réception. En ['absence d'une telle confirmation dans les 30
(trente) jours de fa réception de la notification précitée, la
Convention sera automatiquement résiliée de plein ciroit et
sans nécessiter de formaiîtés ultérieures, et sans que !e
Partenaire ne puisse prétencire à une quelconque forme
(f'indemniié. GertlNergy ne sera plus recievabie d'aucune
somme ultérieure,

Lutte contre le travail dissimulé

Dans le cadre de i'exéculion de la Convention, chaque
Partie s'engage à respecier et à faire respecter par ses
sous-contraclants et sous-traitants éventuels l'ensembie
des dispositions iégislatives et réglementaires,
intemationaies, européennes et nationales, reiatives au
droit du travail at à ia proteclion sociale ainsi qu'à la iulEe
contre le travail dissimulé.

Le Partenaire est autonome dans l'organisalion de son
travail. Le personnel du Partenaire esi sous sa direction et
sous sa responsabilité exclusive, le Partenaire est seuî
habilité à lui adresser des directives el instructions.

Le Partenaire emploie et ràinunère son personnel sous sa
responsabilité eïiciusive au regard des obligaiions fiscales
et sociales,
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En cas de non-respecl par le Partenaire des dispositions
du présent article, CertlNergy sera en droit de suspendre
les versements de ia rémunération, sans préjudice du droit
de résilier la Convention sans préavis el aux torts exclusifs
du Partenaire, par dérogation aux stipulations de i'artlde 7
(Résiiiation), et sans préjudice de toutes autres suites
judiciaires éventueiles.

Dispositions diverses

Seule ia Convention conclue entre les Parties régît les
relations enlre !es Parties s'agissant de l'objet des

présentes, à l'exclusion de tout auire document ou confrals
antérieurs et de toute condition générale du Partenaire.
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