
DISPOSITIF DES CERTIFICATS D'ECONOMIES D'ENERGIE
INCITATION FINANCIERE - PRIME CEE

Le Demandeur (Obligé): 
Raison sociale: ENENS SAS, N° SIREN: 809 164 239
316 RUE BENJAMIN DELESSERT 77127 LIEUSAINT.

Le dispositif national des certificats d'économies d'énergie (CEE) mis en place par le Ministère en charge de l'énergie impose à
l'ensemble des fournisseurs d'énergie (électricité, gaz, fioul domestique, chaleur ou froid, carburants automobiles), de réaliser des
économies et de promouvoir les comportements vertueux auprès des consommateurs d'énergie.

Dans ce cadre, Cnergie (mandataire de Enens) vous incite à réaliser des économies d'énergie et s'engage à vous apporter, si votre dossier est
complet et valide, une incitation financière évaluée à 52948,54 € (*) correspondant à une économie d'energie de 12207,70 MWH cumac (soit
4337€ / MWH Cumac). Les caractéristiques de votre projet sont les suivantes:

Désignation du projet: Isolation d\’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, fiche opération BAT-TH-146
Longueur du réseau isolé: 2839 ML
Zone géographique: H1
Adresse des travaux: EPMS De Chancepoix RUE DE CHANCEPOIX 77570 CHATEAU-LANDON

La durée de validité de notre offre est de deux semaines (30 jours calendaires). Vous devez retourner ce document avant de passer
commande et avant l'achèvement de ce délai. Cette opération d'économies d'énergie est encadrée par la fiche opération standardisée BAT-TH-
146 (disponible en téléchargement sur le site du ministère en charge de l'énergie à l'adresse: https://www.ecologie.gouv.fr/operations-
standardisees-deconomies-denergie#scroll-nav__6). 
Pour la réalisation de cette opération d'économies d'énergie et conformément aux textes règlementaires, vous vous engagez:

A respecter les conditions d'installation par un professionnel et toutes les conditions fixées par le Ministère en charge de l'énergie,
A fournir exclusivement à Cnergie (Mandataire de Enens) l'ensemble des documents incluant l'Attestation sur l'honneur et l'attestation
d'installation par vos services techniques, dûment signées (documents qui seront produits à l'ìssue de l'installation.) permettant de
valoriser cette opération au titre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. En conséquence vous vous engagez à ne pas signer
de documents similaires avec aucun autre acteur dans le cadre de ce dispositif (vous ne pouvez prétendre qu'à une seule contribution
incitative par opération),
A signer et retourner ce document puis à nous transmettre le bon de commande (devis accepté) pour vos travaux,
A accepter tout contrôle par une société agréée COFRAC (Bureau Veritas) missionnée par CNERGIE, en vue de valider la conformité
des travaux réalisés, et à participer de façon anonyme et aléatoire à un questionaire de satisfaction après travaux, afin d'évaluer notre
dispositif.

(*) Cette incitation financière sera versée directement par cnergie (Mandataire de Enens) au professionnel (CPCE, SIREN 802014076) qui
réalise la mise en oeuvre de cette opération d'économies d'énergie et ce dans le cadre du contrat de partenariat pour la valorisation des
travaux d'économies d'énergie engagé par Cnergie avec lui, en date du 05/02/2020. La facture qui vous sera présentée par le professionnel
comportera, en débours (net de taxes), la déduction de cette insitation financière sur le montant à lui devoir. 

Références de votre dossier: test_calo 

Le Bénéficiaire: PERSONNE MORALE Le mandataire de l'obligé: CNERGIE

NOM: Etablissement Public médico social de Chancepoix
SIREN: 267700326
RUE DE CHANCEPOIX
77570 CHATEAU-LANDON

Signataire:
Allison CANNIZZARO, Directrice
TEL: 0164455580
MAIL: direction@epmschancepoix.fr

A Chateau Landon, le (JJ/MM/AAAA): ....../....../2020
Cachet de l'établissement + signature

Cnergie, SARL au capital de 10 K€
22, rue Voltaire
94140 ALFORTVILLE
RCS Créteil N° 788 895 761 - APE: 7022Z
TEL: 09.53.44.66.75 ou 06.63.72.75.46

Signataire:
RITZ Patrick cogérant
Fait à Alfortville, 

Le XX/XX/2020
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