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La présente délibération peut faire

l'objet d'un recours pour excès de

pouvoir  devant  le Tribunal

Administratifde  Nîmes dans un délai

de deux mois à compter de sa

publication.
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L'an deux mille vingt-deux,  le vingt-quatre  octobre à neuf

heures, le Bureau s'est réuni, à Orange, légalement

convoqué  par le Président  le dix-sept octobre, s'est réuni

au nombre prescrit par la loi en séance ordinaire  sous la

présidence  de M. Yann BOMPARD.

Présents

M. Yann BOMPARD,  M. Christophe  REYNIER-DUVAL,  M.

Claude  AVRIL,  M. Thierry  VERMEILLE,  M. Xavier

MARQUOT

Absent  représenté

M. Nicolas  PAGET  représenté  par  M. Christophe

REYNIER-DUV  AL

Secrétaire  de Séance

M. Xavier  MARQUOT

No 194/2022

Rapporteur  : M. Thierry  VERMEILLE

APPROBATION  DE LA CONVENTION  D'OBJECTIFS  ET DE MOYENS  AVEC LE CENTRE

POUR L'ENVIRONNEMENT  ET LE DEVELOPPEMENT  DES ENERGIES  RENOUVELABLES

(CEDER) AU TITRE DE L'ANIMATION  DU SERVICE PuBLIC DE LA PERFORMANCE

ÉNERGETIQUE  DE L'HABITAT  (SPPEH)  / PROGRAMME  SERVICE  D'ACCOMPAGNEMENT

POUR  LA RÉNOVATION  ÉNERGETIQUE (SARE)  -  2022/2023

LE BUREAU  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code général  des collectivités  territoriales  ;



Vu la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique  pour la croissance  verte

et son article 227 précisant que le Service Public de la Performance Energétique de l'Habitat
(SPPEH) s'appuie sur un réseau de plateformes  territoriales  de la rénovation énergétique  et que

celles-ci sont prioritairement  mises en œuvre à l'échelle d'un ou de plusieurs établissements

publics de coopération  intercommunale  à fiscalité propre ;

Vu l'arrêté du 5 septembre 2019 portant validation du programme « Service d'Accompagnement

pour la Rénovation Energétique » (SARE) dans le cadre du dispositif  des certificats d'économies

d'énergie ;

Vu la délibération du conseil de communauté No 2022026 en date du 21 février 2022 portant délégation du
conseil communautaire au bureau concernant l'adhésion aux associations dont les conséquences ont été
prévues aü budget ;

Vu la convention nationale de mise en œuvre du programme  SARE du 7 mai 2020 ;

Vu la convention régionale afférente à la mise en œuvre du programme SARE ;

Vu l'approbation  du Conseil départemental  de Vaucluse  approuvant  la convention régionale 2021-

2023 :

Vu l'avis favorable de la commission Habitat et Aménagement  de l'espace en date du 19

septembre  2022 ;

Vu la convention  d'objectifs  et de moyens proposée  en annexe

Vu la délibération no2021072 du 27 septembre  2021 approuvant  la convention d'objectifs  et de

moyens avec le Centre pour l'Environnement  et le Développement  des Energies renouvelables

(CEDER) au titre de l'animation du Service Public de la performance énergétique  de l'Habitat

(SPPEH) /programme  SARE (Service d'Accompagnement  pour la Rénovation Energétique)  -

exercice 2021 ;

Considérant  que la CCPRO s'engage  à continuer  de soutenirfinancièrement  le CEDER suivant  les

modalités telles que décrites dans la convention  et durant la totalité de celle-ci ;

Considérant  que les modalités  de financements  de la CCPRO au CEDER sont de :

- 300 € pour la cotisation annuelle forfaitaire  d'adhésion  ;

- Il  110 € pourlacontributionfinancièreannuelIepourlaréalisationdesactionssuivantes.

Considérant  que les dates d'éligibilité  des dépenses  sont prises en compte de manière rétroactive

au "ler janvier  2022 et ce jusqu'au 31 décembre  2023 afin de répondre au déploiement  du SPPEH

sur le territoire régional.

Considérant  que le programme  d'actions  est le suivant :
*  Renforcer  la dynamique  de rénovation énergétique  des bâtiments (logements et petit

tertiaire  privés)  en impliquant l'ensemble  des collectivités  territoriales  et les

professionnels  ;

*  Assurer un parcours complet d'accompagnement  avec une couverture complète du

territoire national. Ce parcours est assuré par une bonne articulation  entre les espaces

FAIRE, les services d'accueil et de conseil : Maisons de l'habitat, Maisons France

Services, les Communes,  etc ;

*  Consolider  eUou compléter  les dispositifs  territoriaux  existants, constitués  des Espaces

conseils  FAIRE (Espaces  Info Energie,  Plateformes  territoriales  de rénovation

énergétique,  etc.).



AUCUN DEBAT

A l'unanimité,

DECIDE

Article  1 : d'approuver l'adhésion annuelle de la CCPRO au CEDER d'un montant de 300 € au titre
des années 2022 et 2023 ;

Article  2 : d'approuver les termes de la convention d'objectifs et de moyen entre la CCPRO et le
CEDER ;

Article  3 : d'attribuer une contribution financière au CEDER, pour un montant annuel de 1l 1 IO€ au
titre des années 2022 et 2023 ;

Article  4 : d'autoriser le Président à signer la convention et tout document, toute pièce administrative

ou comptable relative à cette affaire ainsi que les actes nécessaires à la réalisation des actions
spécifiques qui seront confiées au CEDER ;

Article  5 : dire que les fonds nécessaires seront prélevés sur le budget en cours aux nature et
fonction prévues à cet effet.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits
Ont signé les membres présents,
Pour copie conforme.
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