Annexe bordereau n° 4 – 2019/1/4

CHARTE BABY SITTING

La présente charte détermine l’ensemble des rôles et des engagements des baby-sitters, des
responsables légaux de ces derniers et de la ville de Saint-Avé. L’action Baby Sitting est pilotée
par la maison des jeunes, avec la participation du multi-accueil l’îlot câlin, du relais assistantes
maternelles, du lieu d’accueil enfants-parents et de l’accueil de loisirs L’albatros.
La charte doit obligatoirement être lue et signée, en deux exemplaires, par le ou la participant(e) et
ses représentants légaux. Un exemplaire est conservé par la famille et le deuxième est remis à la
maison des jeunes.

Le service Petite enfance, enfance jeunesse de la ville de Saint-Avé,
Son rôle :
La ville de Saint-Avé, à travers sa maison des jeunes, facilite la mise en place d’un service de
proximité, en mettant en relation les baby-sitters et des parents en matière de garde occasionnelle
d’enfants, sans garantir les compétences des baby-sitters.
La ville de Saint-Avé n’est pas l’employeur des baby-sitters. En aucun cas sa responsabilité ne
pourra être engagée quant à des manquements de l’une ou l’autre des parties. Les engagements
des baby-sitters et des parents résultent d’un accord entre eux, contrat de droit privé dans lequel la
ville de Saint-Avé n’intervient en rien et n’a aucune responsabilité.
Ses engagements :
organiser un cycle de sensibilisation de trois jours à destination des futurs baby-sitters,
incluant une journée théorique, une journée pratique et une journée de formation Prévention et
Secours Civiques de niveau 1 (PSC1). Ce cycle est gratuit, réservé aux Avéens à jour de leur
cotisation annuelle à la maison des jeunes, sur inscription uniquement.
valoriser l’engagement des jeunes dans cette démarche à travers la remise d’une attestation
de participation à l’issue des trois jours.
mettre à disposition des familles un listing de baby-sitters consultable à la maison des jeunes,
à l’accueil de loisirs L’albatros et à la maison de l’enfance.
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La ou le jeune participant(e) (sous la responsabilité de ses représentants légaux)
Ses engagements :
s’acquitter de la cotisation de 1€ annuelle à la maison des jeunes.
s’inscrire et participer activement à la totalité du cycle de sensibilisation de trois jours, à la
maison des jeunes, à L’albatros et à la maison de l’enfance.
figurer sur la liste baby sitting mise à disposition des parents en y faisant apparaître différentes
données : nom, prénom, date de naissance, numéro(s) de téléphone, jours et horaires de
disponibilité.
tenir la maison des jeunes informée des éventuels changements de coordonnées
téléphoniques ou de disponibilité.
partager un retour d’expérience avec l’équipe d’animation à l’issue des séances de baby
sitting.
avoir pris connaissance du guide pratique « Baby sitting » remis à l’issue du cycle de
sensibilisation.
Si le jeune ne respecte pas cette charte, la ville de Saint-Avé se réserve le droit de l'exclure de la
liste baby sitting.
L’équipe d’animation demande à chaque participant(e) de respecter les règles de vie en groupe
pendant la formation. Aucun comportement violent, agressif ou manquant de respect à quiconque
ne peut être toléré sous peine de renvoi de la formation.

 J’ai lu et approuvé la charte Baby Sitting
 J’autorise mon enfant à apparaître sur les supports visuels de la Mairie de Saint-Avé
 J’autorise mon enfant à apparaître sur la liste baby sitting de la Mairie de Saint-Avé et la
transmission de ses coordonnées (nom, prénom, n° de téléphone(s), mail) aux familles
demandeuses
 J’atteste avoir souscrit pour mon enfant un contrat d’assurance couvrant les activités
périscolaires et extrascolaires

Fait à ……………..
Le ……………..
Signature des représentants légaux,

Signature du jeune participant,

Noms et prénoms :

Nom et prénom :
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Le mot du Président

L'année 2018 est considérée comme celle du tournant concernant la politique
énergétique de la France. Pour parvenir à la neutralité carbone et contenir l'élévation de la
température à moins de 2°C d'ici la fin du siècle, il va falloir réduire fortement le recours aux
énergies fossiles. Là-dessus, Morbihan énergies est depuis quatre ans au charbon...
Par le passé, notre syndicat a œuvré pour apporter partout dans le Morbihan l'électricité
et l'éclairage public en bâtissant un réseau de 22 000 km de lignes en constante amélioration
(enfouissements, fils torsadés). Il est aujourd'hui positionné sur la transition énergétique
et sur des nouveaux « métiers » : protection des données, numérique, fibre optique,
cartographie, marchés de gaz et d'électricité, énergies renouvelables sous toutes leurs
formes.
Morbihan énergies a une force pour cela : sa cohérence départementale qui fait
sa cohésion. Les 253 communes du Morbihan, de la plus petite, Sainte-Brigitte, aux
plus grandes, Lorient, Vannes, Lanester (et bientôt, si elles le souhaitent, toutes les
intercommunalités morbihannaises) sont sous la même bannière.
Dans les domaines qui nous occupent, cette intégration entre l'urbain et le rural est
assurément un des enjeux forts de demain et c'est bien ce que nous avons mis en avant dans
le cadre de la Programmation pluriannuelle de l'énergie. Cette feuille de route détaillant
pour les cinq années à venir la manière dont le pays va produire et consommer ses énergies
a été précédée d'un débat public national. Morbihan énergies ne pouvait pas regarder le
train passer : nous y sommes montés à travers 21 propositions publiées dans les « cahiers
d'acteur »*. Des propositions pour plus de décentralisation, issues non pas d'un discours
ambiant, mais de la confrontation pragmatique sur le terrain entre la réalité des projets
d'énergies renouvelables et le bon sens. 2017, avec la première réponse à tiga (Territoires
d’innovation de grande ambition), aura été en ce sens une année charnière.
J'en suis convaincu : notre capacité à travailler ensemble est plus que jamais la condition
sine qua non de notre réussite.
Jo Brohan

* https://ppe.debatpublic.fr/cahier-dacteur-ndeg98-morbihan-energies
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Les temps forts
janvier

MM. Brohan et Migaud - 1er Président de la Cour
des comptes - ont signé une convention qui définit
les modalités de mise en œuvre de la certification
des comptes dans laquelle Morbihan énergies s'est
engagé. Cette certification expérimentale lancée
pour 6 ans revêt un enjeu de transparence financière.

mars

MM. Brohan et Robo - maire de la ville de Vannes annoncent le lancement des travaux d'une station
de distribution de GNV (Gaz Naturel Véhicule).
L’implantation de la station, sur un terrain communal
situé zone industrielle du Prat, a été choisie pour sa
proximité avec les axes routiers et la présence de
nombreux transporteurs de marchandises.

avril

Les territoires de Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération et du Parc Naturel Régional du Golfe
du Morbihan sont lauréats du 4ème appel à projet
Territoire à énergie positive pour une croissance
verte. MM. Brohan, Lappartient et Le Bodo ont signé
les conventions de partenariat avec le Ministère de
l'écologie.

juillet

septembre

Morbihan énergies a accueilli les rencontres de
Bretagne des Interconnectés. Paroles d’élus,
témoignages de collectivités, débats et pitchs, les
participants ont échangé sur l’intérêt d’engager une
démarche d’ouverture et d’exploitation des données
pour les territoires, d’identifier les opportunités et
des pistes de déclinaisons opérationnelles.

La commission d'appel d'offres s'est réunie afin
d'analyser les offres du marché géoréférencement
des réseaux sur le territoire de Lorient agglomération. Ce premier accord cadre multi-attributaires
a permis de désigner trois prestataires chargés de
répondre aux exigences de la réforme anti-endommagement des réseaux et à leur géoréférencement
(cf p. 23).
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février

février

Réunion de présentation du dispositif open data.
Conduite avec Megalis Bretagne, la rencontre a
permis de détailler les tenants et aboutissants de
l'ouverture des données publiques. La plateforme
opendata56.fr, portée et mise à libre disposition par
Morbihan énergies pour répondre à ces problématiques, a pu être passée en revue auprès des communes du Morbihan (cf p. 14).

Morbihan énergies s'est associé à la Caisse des
Dépôts et Consignations, le Crédit agricole du Morbihan, la Caisse d’Épargne et Prévoyance Bretagne
– Pays de Loire et le Crédit Mutuel Arkéa pour créer
une Société d’économie mixte entièrement dédiée
au développement de projets énergétiques.
56 énergies est née.

mai

juin

Ils
sont
plusieurs
transporteurs
routiers
morbihannais à s’être déplacés dans les locaux de
Morbihan énergies pour partager les enjeux de la
future station gaz de Vannes.

C'est en présence de nombreux élus et partenaires
que Jo Brohan a inauguré la première station
hydrogène de Bretagne, située sur le parking du
Syndicat. Cette station permet à présent d’alimenter
le premier véhicule hydrogène breton, grâce au
surplus d’électricité verte produite directement sur
le siège social du syndicat.

septembre

décembre

Afin de promouvoir la mobilité durable, ce sont plus
de 70 véhicules électriques qui se sont élancés sur
les routes de Bretagne. Le « Breizh Electric Tour »
a fait deux escales morbihannaises à Vannes et
Lorient. Lors de cette manifestation, une convention
d’itinérance a été signée entre Morbihan énergies
et la plateforme GIREVE, permettant aux abonnés
morbihannais d’accéder au réseau des opérateurs
des départements voisins.

3ème réunion de la commission consultative paritaire. Créée en décembre 2015 dans le cadre de
la loi tepcv, elle vise à coordonner l'action de ses
membres et leurs stratégies d'investissement dans
le domaine des énergies.
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Le
Syndicat
Le Syndicat

253

43 M€

54

39

27

communes
membres

investis sur les
différents réseaux

élus membres du
Comité syndical

agents
à votre service

commissions
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›› Un Syndicat, acteur du développement départemental
Créé par arrêté préfectoral en 1965 par la
volonté des élus communaux, le Syndicat
départemental d’électricité du Morbihan,
aujourd’hui Morbihan énergies (sdem : Syndicat départemental d’énergies du Morbihan), est un établissement public de coopération intercommunale (epci).

per et renforcer le réseau de distribution.

Il fédère l’ensemble des 253 communes du
Morbihan, dont 4 regroupées en 1 communauté de communes, pour une population
de plus de 741 051 habitants. En leur nom et
dans le domaine de l’électricité, Morbihan
énergies est chargé de contrôler, dévelop-

Ses statuts de 2008 (modifiés par arrêté
préfectoral le 2 mai 2014) et son règlement
intérieur fixent les modalités de fonctionnement particulières.

»

»
»
»
»
»
»

Fibre
» Autorité organisatrice et notamment
construction d’infrastructures passives

»

Numérique
» rgpd, opendata, pcrs

SIG
» Gestion et visualisation en ligne de
l’information géographique
»

»

»

»

»

Éclairage
» Extensions et rénovations
» Mise en lumière du patrimoine
» Diagnostic du parc
» Gestion de la maintenance

Bornes
» Déploiement infrastructures de recharge pour véhicules électriques et gaz
(gnv, H2)
»

»

»

Électricité
» Organisation et contrôle de la distribution
» Création, renforcement, sécurisation
des réseaux
» Opérations d’effacement et aménagements communaux

Énergies
» Maîtrise et conseils
» Production énergies renouvelables
» Regroupements cee
» Achats groupés
» Gaz (dsp, travaux)
» Smart grid / building / city

»

Outre l’électricité, Morbihan énergies
exerce des missions de maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et conseil dans
les domaines de compétences suivants :

Régi par l’article L 5711-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales, son fonctionnement est celui d’une collectivité territoriale : Budget - M14 - Personnel - Délibérations - Arrêtés - Code des marchés publics.
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›› Des élus, représentants des Morbihannais
Le Comité de Morbihan énergies est constitué de 54
membres désignés parmi les représentants des communes membres du Syndicat, selon une répartition démographique et géographique établie par les statuts.
Élu parmi les délégués du Comité syndical, le Bureau
est notamment composé du Président et des VicePrésidents. Il a notamment délégation pour définir
les orientations du Syndicat. Il conçoit et propose au

Comité les actions nouvelles à mettre en place. Il prépare ainsi les réunions du Comité, et donne son avis
sur le fonctionnement du Syndicat en ce qui concerne
le contrat de concession, les finances et l’organisation
générale des services.
Il met en œuvre les décisions du Comité.

Jo Brohan
Président

Henri Le Dorze
Vice-Président

André Le Corre
Vice-Président

Jean Le Gourrierec
Vice-Président

Bernard Giard
Vice-Président

Gérard Thépaut
Vice-Président

Laurent Tonnerre
Vice-Président

Michel Bauchet

Yves Commandoux

Bruno Goasmat

Marie-Claude Beyris

Henri Ribouchon

Guénael Robin

Louis Médica

Aimé Kergueris
Vice-Président

Le fonctionnement de Morbihan énergies est assuré
par plusieurs commissions :

»

»

»

» 23 commissions locales et une commission consultative des services publics locaux (ccspl).
» Les commissions énergies, technologies de l’information et de la communication (tic). Elles ont pour
mission à la fois de répondre de façon opérationnelle
aux questions nouvelles et d’anticiper stratégiquement
les orientations thématiques à proposer au Bureau
puis au Comité.
» La commission consultative, issue de la loi tecv, qui
réunit à parité les élus du Comité et les représentants
des epci.
125
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›› Une action à l’échelle régionale
Le 7 avril 2011, Morbihan énergies avec les trois autres
Syndicats bretons (Finistère, Côtes d’Armor et
Ille-et-Vilaine) a constitué le Pôle
Énergie Bretagne, PEBreizh.
Ce Pôle s’inscrit dans une démarche collective d'échanges,
de mutualisation et de coordination
entre les 4 sde bretons. Au-delà du domaine
de l’électricité, il permet aussi aux Syndicats
départementaux d’avoir une identité qui doit leur permettre de jouer un rôle clé dans le développement du
Pacte Électrique Breton, piloté par la Région et l’État.

Participant notamment aux extensions, renforcements
et effacements des réseaux électriques, les quatre
Syndicats départementaux bretons sont propriétaires
au niveau régional de plus de 100 000 km de
lignes électriques et 57 000 postes
de transformation. Ils regroupent
plus de 1200 communes adhérentes et contrôlent la distribution de
l’électricité pour près de 3 millions d'usagers.
Nos réseaux ne s’arrêtent pas aux frontières départementales, nos actions et nos mutualisations non plus.
Nos syndicats se doivent, seuls ou ensemble, d’initier
toutes les réflexions et tous les projets nécessaires liés
au service public de distribution, production, maîtrise
et renouvellement des énergies sur leurs territoires.
À l’échelle régionale, le Pôle Énergie Bretagne permet
d’engager une démarche concertée afin de mieux
assurer les missions de contrôle du concessionnaire Enedis. Il est à noter qu’Enedis,
concessionnaire pour les quatre départements bretons, est lui-même organisé
régionalement.

Le PEBreizh a organisé du 14 au 16 septembre 2017 le "Breizh
Electric Tour", un rallye touristique d’éco-conduite.
Il a permis, pour plus de 70 équipages, d’effectuer un parcours proposé avec des temps de recharge définis, tout en
sillonnant les routes touristiques bretonnes.
Avec une distance de 220 à 250 km par jour, ce Tour a bien
été un challenge d’éco-conduite et un démonstrateur des
capacités des véhicules électriques.
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›› Des agents, à votre écoute
Au 31 décembre 2017, Morbihan énergies comptait 39
agents dans ses services et un apprenti, Corentin Merlet (depuis septembre 2016).

Marc Aubry
Didier Arz
Christophe Laly
Patricia Bergès
Isabelle Dagorne-Ory
Sandie Pensec
Joëlle Luzard
Céline Wiechert
Marie-Laure Letertre

Directeur général
Directeur général adjoint
Directeur SEM
Accueil
Conseillère de gestion
Assistante de direction
Secrétariat technique
Secrétariat pôle direction
Assistante de direction SEM

»

»

		

»

		

»

		

Quatre nouveaux recrutements ont eu lieu en 2017 :
Wilfried Vince
» 1er mai :
er
Vincent Deshoux
» 1 juin :
er
Quentin Lemée
» 1 juillet :
er
Frédéric Vincent
» 1 octobre :

Direction générale

Morbihan énergies a également accueilli 5 stagiaires
de février à décembre 2017.
Tout au long de l’année, les agents bénéficient de journées de formation assurées par la fnccr, le cnfpt et
d’autres organismes extérieurs. Ce perfectionnement
des agents est nécessaire pour rendre un service toujours plus adapté aux communes, en leur permettant
de suivre les évolutions techniques et réglementaires
du domaine.
En 2017, 77 jours de formation ont été comptabilisés.
Quelques exemples de formations suivies :

»

»

»

»

» La veille technologique et méthodologique en
système d’information géographique
» Enjeux et mise en place d’un contrôle de gestion
» Les ateliers de la mobilité
» L’élaboration d’un plan de formation dans une
petite collectivité
À noter que le Syndicat s’est engagé dans un plan de
formation aux gestes qui sauvent. Ses agents ont suivi
la formation prévention et secours civiques de niveau
1 (psc1).
Notons par ailleurs que nombre des agents interviennent dans les communes, des séminaires professionnels nationaux et auprès du cnfpt.

Écrire à un agent
essés
Tous les courriers peuvent être adr
selon la règle suivante :
s.fr
prenom.nom@morbihan-energie
s).
(sans espaces et sans accent
rgies.fr
Exemple : didier.arz@morbihan-ene
10
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Fonctions support
David Bigoin
Vincent Deshoux
Colette Guillé
Paul Lainé
Laëtitia Le Bagousse
Arnaud Le Guelvouit
Angélina Le Ray
Agnès Ogé

Informatique
PCRS
Ressources humaines
Contrôle de concession
Comptabilité
Communication
Juridique
Informatique

Services opérationnels
Paul Gilbert
Géraldine Grignon
Philippe Cogard
Déborah Bordage-Pawlowski
Mickaël Le Mouëllic
Gildas Marie
Daniel Guillotin
Nolwenn Guillo
Mickaël Le Bellego
Frédéric Vincent
Pierrick David
Bruno Fraissange
Yoann Lepeltier
Alexandre Perot

Service travaux
Coordination
Resp. secteur ouest
Gestion de secteur
Chargé de secteur
Chargé de secteur
Resp. secteur est
Gestion de secteur
Chargé de secteur
Chargé de secteur
Urbanisme
Secteur technique
Informatique
SIG

Services métiers
Édouard Céreuil
Quentin Lemée

Énergies
Énergies

Corentin Merlet

Énergies

Wilfried Vince

Énergies

Florent Le Leuch

Éclairage public

Claire Hérisset-Lefort

Éclairage public

Mickaël Le Grusse

Éclairage public

Thomas Le Neillon

Électricité

Hervé Le Berrigo

Électricité

Éric Nédélec

Électricité
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La transition énergétique sous un angle ludique et pédagogique
« Morbihan énergies accompagne les collectivités locales dans leurs projets de transition énergétique.
L'information auprès du public se révèle être une composante importante dans le déploiement de ces
projets. C'est dans ce cadre que les élus du Syndicat ont souhaité la mise à disposition d'une exposition
entièrement dédiée à la transition énergétique. L'exposition cible en premier lieu le public scolaire (du
CM1 à la Terminale) mais pas seulement. L'animation qui est faite autour de cet outil s'adapte à tous
publics : enfants mais aussi parents d'élèves, élus... En effet, au-delà d'une présentation à voir, l'exposition dénommée "2050" (date limite à laquelle la France s'est engagée à réduire par 4 ses émissions de
gaz à effet de serre) est une exposition à vivre. Les visiteurs, loin d'être spectateurs attentistes, se doivent
de remplir des missions et s'emparer eux-mêmes de la question énergétique, en allant chercher
des solutions pour notre futur. Pour aller au-delà d'une simple sensibilisation. »
Arnaud Le Guelvouit
Service communication

Répondre aux demandes d'information des communes et être force de conseils
« Dans le cadre de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme, le législateur a désigné la commune
comme principal contributeur du financement des extensions de réseau (hors terrain d'assiette de l'opération). Morbihan énergies apporte aux communes des réponses appropriées quant à l'évaluation du
coût des extensions électriques. Nous sommes sollicités par les services instructeurs (communes, communautés de communes et communautés d'agglomération) qui nous interrogent au stade de la consultation au titre des certificats et autorisations d'urbanisme (plus de 2200 consultations sur l'année 2017).
Le règlement financier du Syndicat permet d'évaluer la contribution maximale indépendamment de la
solution technique électrique et donc de répondre rapidement aux demandes. Avant même le dépôt du
dossier d'urbanisme, la commune peut bien sûr nous interroger de manière informelle. Ce préchiffrage constitue alors un véritable outil d'aide à la décision. »
Pierrick DAVID
Service urbanisme

Être le soutien technique des communes pour le développement du photovoltaïque
« Notre syndicat s'est positionné comme acteur départemental de la transition énergétique. Dans nos
missions, nous accompagnons les collectivités dans leurs projets de centrales de production d’énergies
renouvelables. Parmi toutes les solutions disponibles, le service énergies a déployé un plan de développement du photovoltaïque sur le Morbihan, sachant tirer profit du fort taux d'ensoleillement dont il
bénéficie. Ainsi, nous étudions avec les collectivités demandeuses la faisabilité de tous types de projets,
que ce soit le photovoltaïque sur bâtiment neuf ou existant ou bien encore la mise en place d'ombrières
photovoltaïques. En nous appuyant sur notre expérience en management de l'énergie et l'obtention de
la certification iso 50001, nous cherchons la solution la mieux adaptée pour chaque collectivité. Dès lors,
ma mission est d'être, à chaque étape de l'avancée du dossier - de la phase études à la
réalisation -, le référent technique des collectivités. Toujours à leur écoute. »
Quentin Lemée
Service énergies
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›› Les finances, une gestion rigoureuse permettant la poursuite des investissements
Dans un contexte budgétaire contraint, la gestion du syndicat et les orientations prises sur les exercices précédents, permettent le maintien de ses capacités d’investissement. Le syndicat assure le financement et la réalisation des programmes
de travaux sur les réseaux (électricité, éclairage public, télécommunication), tout en relevant les nombreux défis de la transition énergétique.

Dépenses
68 %

alloué aux travaux sur les réseaux

5%

dédié aux charges de gestion courante

2%

consacré à l'électromobilité

réelles (hors RAR)

62,34
millions

129
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>

> L’arrêté des comptes de l’année 2017, constitué par l’approbation des comptes de
gestion transmis par le payeur départemental et par le vote des comptes administratifs, a été prononcé lors de la séance du comité du 18 juin 2018.

  

>

> Les recettes de l’exercice 2017 s’établissent, tous budgets confondus, à 76 077 960 €
pour 62 344 022 € de dépenses hors restes à réaliser (hors rar).

14 %
11 %
1%

provient d'aides publiques
issu de la redevance et la PCT
versée par Enedis
provient de l'électromobilité

130
Morbihan énergies - Rapport d’activité 2017

13

›› Des outils, au plus proche des territoires
»

»

Opendata56.fr

L’open data représente à la fois une philosophie d’accès à l’information et une pratique de publication de données permettant de les rendre librement accessibles et exploitables. Cela s’inscrit dans
une tendance qui considère l’information publique comme un bien commun. Pour ses partisans, le
mouvement d’ouverture des données permet de rendre transparente la vie publique et de faciliter
le développement de l’économie numérique. Des enjeux que vont devoir relever les collectivités
locales.
En effet, la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 pose comme nouveau principe
l’ouverture des données par défaut pour toutes les administrations publiques. Cette nouvelle
obligation s’impose aux administrations d’État, aux établissements publics, aux organismes privés
chargés d’un service public et aux collectivités locales de plus de 3500 habitants, à l’exception de
celles comptant moins de 50 équivalents temps plein (etp). Les collectivités se doivent d’être en
conformité au plus tard début octobre 2018.
C’est dans ce contexte que les élus du groupe de travail «data» de la Commission consultative ont
décidé de faciliter à l’échelle du département la mise en œuvre de l’open data. Morbihan énergies
s’est doté d’une plateforme informatique permettant aux collectivités morbihannaises d’ouvrir
gratuitement leur site open data et ainsi de répondre aux obligations réglementaires qui leur incombent.
La solution accessible pour le grand public depuis l’adresse opendata56.fr est gratuitement mise à
disposition des collectivités morbihannaises.

Elle dispose des fonctionnalités suivantes :

»

»

»

»

» Publication et hébergement des données dans des formats ouverts et standardisés
» Outils de visualisation (graphiques, cartes, photothèque)
» Synchronisation automatique avec la plateforme nationale data.gouv.fr
» Interfaçage possible avec les applications mobiles (via l’utilisation d’api) et le site Web de la
collectivité
Le mouvement est d’ores et déjà enclenché dans notre département et plus largement, à l’échelle
régionale. Au niveau local, Morbihan énergies est adhérent de l’association OpenData France qui
a pour objectifs de regrouper et de soutenir les collectivités territoriales françaises dans leur démarche d’ouverture de leurs données. En 2018, des ateliers seront mis en place en partenariat avec
Megalis Bretagne : ils permettront d’alimenter le projet des idées et expérimentations de chacun.
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»

»

Morbihan-energies.fr

Morbihan énergies propose aux visiteurs de son site Internet d’accéder à une présentation détaillée du Syndicat, de ses métiers et de découvrir ses derniers événements et actualités.
À partir de celui-ci, les utilisateurs des bornes de recharge du réseau Mobilité électrique 56
peuvent accéder à des sites d’information spécialement dédiés.
De même, mais après authentification cette fois-ci, les adhérents et partenaires du Syndicat
peuvent se connecter à leur espace réservé. Ce dernier est le support d’information privilégiée à
destination des élus.
»

»

Extranet

L’Extranet permet aux collectivités morbihannaises d’accéder :

»

»

»

»

» Au suivi des opérations en cours sur le territoire communal,
» Au Système d’Information Géographique (sig),
» Au catalogue d’éclairage public (l’outil permet de rechercher par critères - fonction, prix,
marque - les différents types de lanternes et d’accéder à une fiche technique complète),
» Aux différentes publications éditées par le Syndicat (fil infos, rapports d’activité, guide du délégué, annuaire des élus et du personnel).
Les informations diffusées sur l’Extranet émanent d’une application de Gestion des Opérations
alimentée par les services du Syndicat. L’applicatif développé en interne est sans cesse enrichi
de nouvelles fonctionnalités. En 2017, ce sont 3941 devis entreprises, 4995 bons de commandes,
5614 factures, 1385 contributions prévisionnelles, 5750 courriers et 32 948 courriers électroniques
qui ont pu être générés via cet outil.

»

»

Territoire numérique libre

Morbihan énergies s’est vu décerner le label « Territoire Numérique Libre » de niveau 3. Ce label est une initiative de
l’adullact, en partenariat avec d’autres associations et institutions reconnues pour leur action en faveur du logiciel libre
et la promotion du numérique citoyen dans les collectivités
territoriales.
Ce prix encourage les usages numériques libres, citoyens et
collaboratifs, et s’adresse à toutes les collectivités territoriales françaises : villes et villages, mais aussi Établissements Publics de Coopération Intercommunale (epci), départements et régions.
Le label de niveau 3 qu’a obtenu Morbihan énergies vient récompenser un usage avancé des
logiciels libres et formats ouverts, ainsi qu’une volonté d’implication dans l’éco-système
libre.
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L’électricité
L’électricité

4859 GWh

24 686 km

40,2 %

14 652

306 min

d’électricité
consommée

de réseaux
d’électricité

du réseau en
souterrain

postes de
transformation

durée moyenne
annuelle de coupure
par usager
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›› Notre mission : garantir la qualité de l’électricité pour les Morbihannais
Deux critères permettent réglementairement d’apprécier la qualité de l’énergie distribuée : la continuité de
fourniture et la tenue de la tension. En 2017, le critère de la continuité de fourniture n’est pas respecté.

Continuité de fourniture

»

»

▶

▶ Critère B en minutes (toutes causes confondues)

▶

▶ Fréquence des coupures (toutes causes confondues)

La continuité de fourniture perçue par l’usager est évaluée en fonction du nombre et de la
durée des coupures qu’il subit par an. Pour un
usager alimenté en basse tension, la continuité
de fourniture est suivie par le critère B qui correspond au ratio du temps de coupure moyen
d’électricité par usager.
En 2017, le temps de coupure, toutes causes
et origines confondues (travaux et incidents),
s’élève à 306 min. Une très forte progression :
+ 110 % par rapport à 2016.
Sur l’année 2017, le critère B affiche une dégration et ce malgré les investissements réalisés
sur les réseaux (réseau hta impacté). Cette situation est due aux aléas climatiques.
Parallèlement, si on observe l’indicateur relatif à la fréquence des coupures toutes causes
confondues (tcc), on constate sur la période
2017 une dégradation de la qualité de l’énergie
pour les coupures brèves.

Tenue de la tension

»

»

▶

▶ Clients Mal Alimentés (CMA)

Un usager est considéré comme mal alimenté
lorsque la tension mesurée est en dehors de
la plage «+ 10 % - 10 %» par rapport aux tensions nominales de 230 et 400 volts. La chute
de tension provient notamment d’une section
de réseau basse tension (bt) trop faible au vu
des besoins.
Très nettement liée au changement de méthode de calcul intervenu en 2009, cette baisse
significative masque toutefois des disparités
entre l’urbain et le rural : en effet, sur un total
de 1335 usagers, 62,5 % sont situés en zone
rurale. Le calcul du nombre de Clients Mal Alimentés reste un calcul théorique pour lequel
Morbihan énergies émet des réserves quant à
l’adéquation entre le modèle de calculs et la
réalité du terrain.
134
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›› Une concession, en constante évolution
»

»

Nombre de clients

La dynamique démographique du département se traduit par une augmentation de
1,3 % du nombre de clients. En 2017, leur
nombre est désormais de 502 561 (+ 6257 par
rapport à 2016).

Ouverture à la concurrence

»

Évolution de la consommation (GWh)

»

Nombre de producteurs

»

»

»

»

Depuis le 1er juillet 2007, les marchés de l’électricité sont libéralisés. En 2017, le nombre de
clients ayant opté pour les tarifs d’électricité
au prix du marché (pm) s’élève à 95 492 avec
une augmentation de 12,3 % par rapport à
2016. Pour autant, le marché morbihannais
reste dominé à 81 % par les tarifs réglementés
de vente (trv) contre 85 % en 2016.

L’année 2017 marque une hausse sensible de
la consommation du fait de l’augmentation
de 1,3 % du nombre de clients.

Le nombre d’installations de production
d’électricité décentralisée continue sa progression et s’élève à 4927 unités.
98,3 % de ces producteurs sont des producteurs photovoltaïques. Pour autant, en
termes de puissance, le photovoltaïque reste
modeste. Il représente en effet 10 % de la
puissance installée alors que l’éolien, qui
compte 42 producteurs, en représente 81 %,
soit 350 MW sur 434 MW.
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Les ouvrages concédés comprennent l’ensemble des installations affectées à
la distribution d’électricité, à savoir l’ensemble du réseau moyenne et basse
tension ainsi que les postes de transformation. Le patrimoine se compose
ainsi de 24 686 km de réseaux (répartis en 13 346 km de lignes basse tension bt - et 11 340 km de lignes moyenne tension - hta -) et 14 652 postes.

»

»

Réseau Basse Tension (BT)

BT

Longueur

13 346 km

Réseau en fil nu

1307 km

Réseau de faibles sections *

318 km

Réseau souterrain

40,2 %

Réseau âgé de plus de 40 ans

25,7 %

Âge moyen en années

»

»

24,5

HTA

Réseau Moyenne Tension (HTA)
Longueur

11 340 km

Réseau de faibles sections *

14,8 km

Réseau souterrain

40,9 %

Réseau âgé de plus de 40 ans

10,6 %

Âge moyen en années

25,2

* Sections ≤ 14 mm2 pour le cuivre et 22 mm2
pour les autres métaux.

L’âge moyen des réseaux hta baisse légèrement. Une amélioration de la
qualité de l'électricité est prévisible.

»

»

Taux d’enfouissement des réseaux

Les postes de transformation

»

»

14 652 postes de transformation
+ 154 postes par rapport à 2016
>

> Dont postes cabines hautes
>

> Dont postes sur poteau

286
6699

Le taux d’enfouissement des réseaux diminue lentement. L'effort (htabt) doit être amplifié afin de renforcer la fiabilisation de notre réseau
de distribution. C'est l'ambition des programmes de fiabilisation lancés
ces dernières années.
136
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›› Détermination des besoins de financement (cas facé)
Comme tous les 2 ans, Morbihan énergies et Enedis ont présenté aux services de l’État les besoins de financement pour les travaux de renforcement, d’enfouissement et de sécurisation des réseaux électriques des communes rurales morbihannaises.
Comme le prévoit la réglementation, les données statistiques proposées par Enedis (132 Départs Mal Alimentés dma - en 2017) ont pu être complétées par Morbihan énergies. Ainsi 32 dma supplémentaires, résultant de la prise
en compte de travaux de renforcement réalisés par Morbihan énergies, ont pu être ajoutés.
Consécutivement à cet inventaire facé, Enedis s’est engagé par écrit à « clarifier les modalités de prise en compte
de dma complémentaires ». Malheureusement, cet engagement n’a, pour l’instant, pas été suivi d’effet. Le nombre
de dma est en effet capital car il rentre à hauteur de 80 % dans la détermination du calcul des besoins de financement alloués par l’État pour les renforcements. Rappel programme aidé 2017 : 6,6 M€.

Evolution du nombre de DMA
sur les communes rurales du
Morbihan (209 communes)
2013

426

2015

297

2017

168

›› Tempête Zeus
6 et 7 mars 2017
Comme le montre la carte des temps
de coupures moyens observés par
chaque abonné en 2017, la tempête
Zeus a frappé l’ensemble du département. Certains secteurs sont restés
plus de 7 jours sans électricité. Fort de
ce constat et après analyse des secteurs les plus touchés, une demande
de subvention exceptionnelle a été
formulée auprès du facé.
Une enveloppe de 957 067 € a pu être
obtenue, permettant ainsi d’accélérer le rythme pourtant soutenu de
résorption des fils nus basse tension.
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›› Programme fiabilisation 2015-2020
En 2015, les élus du Comité de Morbihan énergies se sont engagés sur
la durée du mandat à ce que :
« En communes rurales, à échéance 2020, sur les départs de plus d’un
abonné, aucun Morbihannais ne soit alimenté par un réseau basse tension de plus de 500 m constitué à plus de 50 % de réseau nu ».
Lors du comité syndical du 02 février 2017, les élus se sont prononcés
pour un élargissement de ce programme aux départs de plus de 400 m.
Ainsi 50 km de réseau basse tension nu supplémentaire seront traités
dans ce programme ambitieux.

Au 31/12/17

Départs concernés

Km fils nus

Montant en M€

Travaux terminés

573

446

39,3

Travaux en cours

126

76

7,7

Études en cours

159

101

9,5

Reste à lancer fiabilisation

214

97

8,1

Reste à lancer effacement

121

56

14,0

Total programme

1193

776

78,6

»

»

Opérations électricité en 2017
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›› Programme Effacement coordonné
électricité / éclairage public / telecom
Les élus du comité syndical ont décidé de simplifier les
taux de participation communale pour les opérations
d’effacement des réseaux. En fonction de la typologie de
la commune et de la nature des réseaux à enfouir (torsadé
ou réseau nu), 2 taux peuvent être appliqués :
- 50 % du montant total des travaux électricité / éclairage
public / telecom
- 30 % du montant total des travaux électricité / éclairage
public / telecom

Engagement effacement
des réseaux électricité

2016

2017

5,8 M€

7,7 M€
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›› Plan Corps de Rue Simplifié
Pour répondre aux exigences du décret anti-endommagement de
février 2012 visant l’amélioration progressive de la cartographie des
réseaux sensibles, Morbihan énergies a accepté de se positionner
comme coordinateur départemental pour co-construire un fond de
plan mutualisé de type pcrs, Plan Corps de Rue Simplifié.
Une phase initiale d’expérimentation a été engagée avec Lorient Agglomération, site pilote, pour identifier les aspects techniques et organisationnels de sa réalisation. Dès le second semestre 2017, plusieurs
réunions ont permis de fédérer les acteurs, communes et gestionnaires
de réseaux. Deux groupes de travail, le premier technique et le second
organisationnel, ont permis d’enclencher un programme d’actions
opérationnelles :
- sensibilisation sur les enjeux de la cartographie de précision et le géoréférencement des réseaux,
- sensibilisation sur la qualité et les usages des plans topographiques,
- analyse des différentes méthodes d’élaboration des plans topographiques,
- retour et analyse des tests d’acquisition par mobile mapping,
- identification des attentes et des besoins des partenaires à partir d’un
questionnaire en ligne pour les communes et par des entretiens individuels pour les gestionnaires de réseaux.
- réflexion sur les modalités de gestion financière.

Fort de ces avancées, Morbihan énergies a engagé une démarche globale sur l'ensemble du Morbihan.

Illustration : ville de Stra
sbou

Cette approche constructive offre l’avantage d’apporter des solutions
éprouvées aux autres territoires et de s’adapter à leur contexte organisationnel tout en garantissant un déploiement efficient et homogène
sur le département.

rg - 01/10/2015

Il s’agit notamment :
- d’envisager l’acquisition d’une orthophotographie aérienne à 5 cm de
résolution, conforme au standard pcrs, pour respecter les exigences
du décret dt-dict,
- d’organiser la capitalisation et l’agrégation continue des plans de
récolement sur la base d’un socle commun vecteur plus riche que le
standard pcrs,
- de diffuser un guide de prescriptions techniques qui précisera la liste
des objets à lever sur le terrain, la manière de le faire, le rendu cartographique et la précision attendue,
- d’aborder les modalités de gestion technique et financière.
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Les
missions
Les missions

24 GWh cumac

254

54 000

10 000

56 kWh

valorisés par les certificats d’économie
d’énergie

membres du
groupement
d’achat énergies

points lumineux
en maintenance

recharges sur nos
bornes électriques

d’électricité
stockable
par Kergrid
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›› Énergies : anticiper les changements à venir et être force de conseil
Le contexte énergétique global évolue fortement : augmentation des consommations, raréfaction des ressources et changements climatiques. Morbihan
énergies se veut conseil et soutien technique des élus morbihannais sur ces
questions. Le Syndicat travaille sur les prochains modèles de production et
gestion locale de l’énergie, soutient les nouveaux modes de transport, accompagne les collectivités dans la fourniture et la maîtrise de l’énergie.
»

»

Groupement d'achat d'énergies

Depuis 2014, Morbihan énergies coordonne un groupement d’achat d’énergies
(gaz et électricité) à l’échelle du département. Groupement dont la création a été
motivée par l’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie.
L’objectif, à travers cette démarche de mutualisation, est de pouvoir bénéficier
de meilleures opportunités de prix et de permettre aux membres adhérents de
déléguer une procédure complexe et coûteuse d’appel d’offres. Morbihan énergies assure les phases de préparation, de passation, d’attribution de ces marchés.
En 2017, ce groupement a réuni 250 membres pour plus de 2 700 sites (2 118 en
électricité, 612 en gaz). Le marché de fourniture d'électricité a été renouvelé pour
la période 2018-2020 et intègre 2500 sites supplémentaires.
»

»

GNV

La transition énergétique pour Morbihan énergies s'est également concrétisée en
2017 par le lancement des travaux de la station de gaz naturel véhicule (gnv), zone
du Prat, à Vannes. Mise en service en février 2018, cette station, dont l'emplacement a été choisi en raison de la présence de nombreuses entreprises dans le secteur et de la proximité de la quatre-voies, possède deux pistes de remplissage. Le
temps d'avitaillement pour un poids lourd est inférieur à quinze minutes.
La station gnv pourra être fournie par du bio-gaz en provenance de la future usine
de méthanisation d'Elven. Le projet a été validé par Morbihan énergies en 2017.
Un véhicule roulant au gnv émet 90 % de particules en moins et 30 % de gaz à effet
de serre en moins (95 % s'il fonctionne au biogaz). Le bruit du moteur est réduit
de 50 %.
»

»

CEE

Les certificats d’économie d’énergie ou cee constituent une incitation à la rénovation des bâtiments. Les collectivités peuvent faire valoir les travaux, les transformer en cee et les valoriser auprès des fournisseurs d’énergie, ces derniers ayant
l'obligation de promouvoir l’efficacité énergétique auprès des consommateurs
d’énergie, collectivités, professionnels, ménages.
En 2017, Morbihan énergies a monté un dossier pour 24 GWh cumac. À la cotation
de mi-2018, c'est 150 000 euros qui pourront être redistribués aux collectivités
ayant participé à l'opération.
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›› Hydrogène : Morbihan énergies en pionnier
Morbihan énergies est devenu le premier producteur d’hydrogène vert local en Bretagne. L’utilisation de la
station, réalisée sur le site de Luscanen, demeure modeste, mais elle permet à notre syndicat de se projeter
dans l’avenir d’une énergie entièrement décarbonée dont les potentialités sont annoncées comme considérables.
»

»

Un grand plan national

L’hydrogène est un gaz énergétique utilisé dans l’industrie. Il est utilisé par les raffineries, les usines chimiques, les
verreries. Il ne dégage pas de C02 à sa combustion. Mais, obtenu par voie chimique, il est gros consommateur en
énergies fossiles.
Les espoirs suscités par l’hydrogène sont de nature durable. En effet, il peut s’obtenir à partir de l’eau et de l’électricité au moyen d’un électrolyseur. Ce procédé permet par l’action du courant électrique de casser la molécule d’eau
et d’obtenir de l’hydrogène que l’on comprime ensuite en gaz. Et si ce courant électrique est d’origine renouvelable,
le gain est encore plus fort pour l’environnement.
Le plan Hulot fixe pour 2023 à 10 % la part d’hydrogène « vert », c’est-à-dire produit à partir des énergies renouvelables. Ce plan prévoit d’atteindre les 5000 véhicules circulant à l’hydrogène pour la même date, contre 250 actuellement et l’installation de 100 stations de recharge. 10 000 véhicules (particuliers, bus, utilitaires dont des taxis
parisiens) roulent à l’hydrogène dans le monde.

»»

Des projets morbihannais

Morbihan énergies avait répondu à un appel à projets « territoires hydrogène » lancé par le ministère de l’environnement. La station a été mise en service en juin 2017 sur le site de notre siège de Luscanen à Vannes. Elle
fournit du « carburant » à une voiture de marque Hyundai, la première à rouler à l’hydrogène en Bretagne.
Un véhicule hydrogène fonctionne en fait à l’électricité. L’hydrogène est transformé en énergie électrique grâce
à une pile à combustible, d’où une autonomie plus importante que pour une voiture électrique à batterie. Le
moteur est entièrement silencieux et n’émet que de la vapeur d’eau. L’électrolyseur de Morbihan énergies est
raccordé au bâtiment Kergrid dont il utilise les surplus d’électricité et qu’il peut ainsi stocker. Le plein se fait en
cinq minutes et l’autonomie de la voiture peut atteindre 600 kilomètres.
La mise en place de la station est la première étape de projets de plus grande ampleur que veut impulser Morbihan énergies comme la création d’une station grand public en partenariat avec l’usine Michelin, au Prat, et
autre station assurant la fourniture en hydrogène de navires à passagers pour le Golfe.
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›› Photovoltaïque : s'ancrer dans la transition
L’année 2017 est celle de la montée en puissance de la présence de Morbihan énergies auprès des collectivités du département pour des projets photovoltaïques avec un fort
accroissement d’activités en 2018.
OBJECTIF 32%. La loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a fixé un objectif de 32 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays pour 2030. Ces énergies renouvelables n’assurent qu’une part de 1,7 % de notre
production énergétique actuelle.
UN POTENTIEL EN GIGAWATT. Le gouvernement a lancé le 28
juin un plan de mobilisation pour accélérer la mise en service
d’installations photovoltaïques et de solaire thermique. Le gisement énergétique pour le solaire est estimé par l’Ademe à 350
GW sur toitures (soit la puissance de 400 réacteurs nucléaires ou
7 fois la puissance nucléaire française). À cela, il faut ajouter un
potentiel mobilisable au sol de 775 GW.
PRODUIRE ET AUTOCONSOMMER. Un mot nouveau a fait son
apparition dans le vocabulaire des énergies renouvelables :
autoconsommation. Jusqu’à récemment, quand on posait des
panneaux photovoltaïques, c’était pour une revente à edf-oa.
La tendance actuelle est de produire pour ses propres besoins
ou pour ceux de son voisinage en totalité ou partiellement. La
loi du 24 février 2017 introduit la possibilité de vendre de gré à
gré de l’électricité.
4845 PRODUCTEURS. Dans le Morbihan, 1 % de la consommation électrique est d’origine solaire. Fin 2017, le nombre de producteurs en photovoltaïque était de 4 845 pour une puissance
fournie de 13 fois inférieure aux 42 éoliennes.
LE TECHNIQUE ET L'ÉCONOMIQUE. Les collectivités territoriales ont un rôle moteur dans le déploiement de l’énergie solaire. Elles peuvent compter sur l’appui de Morbihan énergies
qui a structuré sa démarche d’accompagnement aussi bien sur
les bâtiments déjà construits que ceux en projet : faisabilité,
études techniques, montage économique.
SÉCURISER L’INVESTISSEMENT. Morbihan énergies simplifie
les démarches et offre aux collectivités une sécurité dans la mesure où c’est le syndicat qui porte l’investissement. L’amortissement se réalise sur 20 ans sur la revente de l’électricité. Les coûts
de production ont baissé de 11 % en 2017.
Actuellement, une trentaine d’opérations sont au stade de
l’étude et sont donc bien avancées et une trentaine sont au
stade de l’évaluation, du petit bâtiment produisant quelques
kWc à la salle de sports pouvant produire jusqu'à 100 kWc. Des
dossiers d’ombrière sont également à l’étude.
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›› Éclairage public : pour la lumière de 248 collectivités
En quelques années, les technologies et les possibilités offertes par l’éclairage public ont plus évolué qu’au cours des
dernières décennies. Désormais, on peut diviser par 2 à 3 la puissance installée. De nouveaux systèmes de gestion permettent de gérer l’éclairage de la commune à distance ou de déployer des services numériques à moindre coût (wifi,
vidéo protection, sonorisation et illuminations). Avec comme principe qualitatif « d’éclairer au plus juste », Morbihan
énergies fait profiter les élus du département de ces avancées et les accompagne dans leurs projets et la gestion de leur
éclairage.

»

»

La compétence investissement

En 2017, pour les 248 communes du département qui lui ont délégué la compétence
investissement, Morbihan énergies a réalisé
la conception et la mise en œuvre de 991 opérations d’éclairage public (extension, effacement de réseaux, rénovation du parc, mise en
valeur du patrimoine, éclairage des installations sportives extérieures).
Les travaux réalisés sont financés au coût réel,
par la collectivité, déduction faite de la participation financière de Morbihan énergies (selon
règlement financier en vigueur).
Avec 10,7 M€ de travaux d’éclairage public
commandés dans l’année, soit 50 % de plus
qu’en 2016, les communes et epci confirment
la tendance engagée les dernières années
avec un effort particulier porté sur la rénovation (75 % des investissements).

Rénovation de 6000 luminaires leds sur le département :
Un programme ambitieux et novateur
Conscients des contraintes financières des collectivités et de la nécessité d’améliorer la qualité du parc, les élus
de Morbihan énergies ont délibéré en faveur de la mise en place d'un programme de financement exceptionnel
d'aide à la rénovation des « luminaires sur poteau béton » pour les communes et epci .
- Programme réalisé sur deux exercices, 2017/2018
- 160 collectivités adhérentes au programme
- 6000 luminaires vétustes et énergivores à remplacer
- Standardisation des opérations pour économiser sur les études de détails et réduire le choix de matériel
- Un cahier des charges matériel permettant de bénéficier d’un matériel Led performant de dernière génération
- Un choix limité à 5 luminaires permettant une mutualisation des commandes
- Une consommation énergétique divisée par 3
- Une participation de Morbihan énergies majorée de 30 %
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248 communes nous ont délégué leur compétence investissement
Près de 1000 opérations réalisées
2,75 M€ investis sur les projets d’extensions
8,00 M€ investis sur les projets de rénovations
123 communes et epci nous ont délégué leur compétence maintenance
54 000 points en gestion maintenance
217 diagnostics de parcs éclairage réalisés représentant 85 000 points lumineux

»

»

Communes et EPCI - Maintenance Eclairage Public - Morbihan Energies

La maintenance éclairage public

Aucun texte ne réglemente l’obligation d’éclairage, cependant le Maire est responsable de
l’entretien et du bon fonctionnement des
installations en service. Ainsi, les équipements doivent être régulièrement entretenus,
essentiellement pour des raisons de sécurité
et d’efficacité. Une maintenance préventive
régulière des installations permet de limiter la
diminution des performances, de prolonger la
durée de vie et de garantir un niveau de sécurité optimal.

Maintenance Morbihan Energies

Février 201

»

»

Les statuts de Morbihan énergies lui permettent d’exercer cette compétence optionnelle, sans transfert de patrimoine. Morbihan
énergies propose ainsi aux collectivités d’organiser la maintenance curative et préventive
de leurs installations d’éclairage et de leur
faire bénéficier des conditions d’un marché
mutualisé à l’échelle départementale. Ainsi
au cours de l’année 2017, 15 communes supplémentaires ont fait ce choix d’adhérer à ce
service organisé par Morbihan énergies.Les
prestations sont assurées sur le terrain par les
équipes des entreprises Bouygues Energies
Services, ineo, spie, citeos, allez et reso. En
2017, plus de 1700 dépannages ont ainsi été
effectués.
»

»

>

>

>

>

>

>

>

>
>
>
>
>
>
>

Évolution du nombre de points lumineux en maintenance

Le diagnostic éclairage public

Morbihan énergies propose aux communes et à leurs groupements de faire réaliser un diagnostic de leur patrimoine
d’éclairage public. Cet inventaire technique et énergétique ainsi que les analyses et les préconisations chiffrées sont
des outils à disposition permettant de définir les actions pour sécuriser les installations, réduire le coût global de
fonctionnement, les consommations d’énergie, tout en améliorant le service rendu.
Morbihan énergies réalise et participe au financement de ces diagnostics avec le soutien financier de l’Ademe (non
reconduit en 2018). À fin 2017, ce sont ainsi 85 000 points sur 217 territoires du département qui ont bénéficié de cet
état des lieux et ont été intégrés au sig de Morbihan énergies.
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›› Véhicules électriques : le Morbihan prêt pour le virage
On s’attend à un changement de vitesse sur l’achat de voitures électriques. Le département s’y prépare depuis 2014, il est même prêt. Morbihan énergies a déployé un réseau de 200 bornes de recharge aussi bien en
secteur urbain que rural, dont l’utilisation en progression en 2017, augure de prévisions de forte montée en
puissance préparée par les grands constructeurs automobiles.
»

»

Transports polluants

En France, dans le bilan des émissions de gaz à effet de serre, ce sont les transports qui occupent la première place
(28,5 %), devant l’industrie (21,7 %), l’agriculture (17,2 %), le résidentiel (15,8 %), les solvants dans les process industriels (8,7 %), la décomposition des déchets (4,2 %).
»

»

Rouler à l'électrique

L’État a fait du développement du véhicule électrique un axe important de réduction des gaz à effet de serre. Le 22
mai 2018 a été présenté un contrat stratégique pour la filière automobile électrique sur 2018-2022. Il s’agit de faire
entrer 150 000 entreprises dans la mobilité électrique, de multiplier par cinq le nombre de véhicules neufs vendus,
pour atteindre 600 000 véhicules en 2022 contre 139 000 actuellement. À cela devront s’ajouter 400 000 hybrides
rechargeables.
»

»

Les constructeurs investissent

La voiture 100 % électrique représente 1,2 % du marché de l’automobile en France. Cette part est de 2 % pour l’Europe. Le nombre de voitures vendues au premier semestre 2018 est en progression de 6 % par rapport au premier
semestre 2017. Les constructeurs annoncent des investissements importants dans l’amélioration de la technologie,
1 milliard d’euros pour Renault.

»

»

Le Morbihan dans la course

Ce contrat stratégique table aussi sur un déploiement de 100 000 bornes de
recharge au niveau du pays. Morbihan énergies a installé les premières bornes
en 2014. La mise en place de cette infrastructure de recharge pour véhicules
électriques (irve) est achevée comme prévu dans le plan national et régional de
financement. Ce qui n’exclut pas des installations complémentaires. Les aides
sont maintenues : 3 000 euros resteront à la charge de la commune contre 1 200
dans le plan initial.
»

»

Le plein accéléré

On compte un peu plus de 200 bornes dans le département : 11 à recharge rapide, 15 à semi-rapide, 180 à recharge accélérée. Elles sont toutes en phase d’exploitation avec outils monétiques de paiement, télésurveillance et assistance.
Le nombre de recharges se comptabilise à 10 000 en 2017. Le nombre d'abonnés
est lui de 303, soit une progression de 250 % par rapport à 2016. Mais on estime
que 90 % des automobilistes se déplaçant à l’énergie électrique se rechargent
à leur domicile ou sur leur lieu de travail. Les bornes publiques constituent une
sécurité sur les itinéraires de déplacement et elles offrent la possibilité, en cas de
besoin, d’avoir accès à des points de forte puissance.
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Charge rapide
Charge normale
avec courant continu
Charge normale
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›› Kergrid : la voiture qui rend le courant
Avec son bâtiment Kergrid, Morbihan énergies s’est
doté d’un outil d’expérimentation sur les technologies
de stockage et de partage de l’énergie. Notre siège de
Luscanen à Vannes, mutualisé avec Eau du Morbihan
et l’association des maires et présidents d’epci, peut
se mettre en mode autonomie grâce à l’électricité
d’origine renouvelable produite par photovoltaïque et
emmagasinée au sein de batteries. Il a aussi la possibilité de réinjecter dans le réseau son propre courant.
Kergrid aura même ses clients, à savoir les habitations
environnantes, selon le principe de l’autoconsommation collective.

Quelle utilité de puiser du courant électrique si c’est
pour le restituer ? La voiture peut redistribuer son trop
plein d’énergie au moment où l’on en a le plus besoin
pour s’éclairer et se chauffer et elle peut le récupérer
quand la demande faiblit. Cet échange se fait au niveau du tableau électrique du bâtiment Kergrid.
La voiture ne sert plus, par conséquent, à un seul
usage de déplacement mais aussi au stockage d’énergie. À l’échelle d’un parc de plusieurs milliers de véhicules, c’est une économie importante d’électricité qui
peut être réalisée. Et Morbihan énergies est là également dans l’innovation.

En 2017, Kergrid a accueilli une station de production
d’hydrogène. Autre nouveauté : la mise en place d’une
borne v2g par l’intermédiaire de laquelle les neuf voitures électriques du service peuvent relarguer leur
électricité à destination du bâtiment administratif.

Ker grid

éolien
photovoltaïque

hydrogène

recharge électrique

›› Éducation : l'exposition 2050 donne les clefs du futur à nos enfants
Quel sera notre futur énergétique en 2050 ? Combien d'appareils électriques utiliserons-nous ? Où trouverons-nous de nouvelles ressources ? Utiliserons-nous encore le
pétrole ? Quelle sera la place du nucléaire ? Comment chaufferons-nous nos maisons ?
Morbihan énergies propose de se projeter dans la manière dont nous produirons,
consommerons, économiserons les énergies en 2050. Le syndicat a fait pour cela
l’acquisition d’une exposition pédagogique qui met en scène les grands enjeux de
la transition énergétique.
Cette exposition est appelée à circuler sur l'ensemble du département. Elle est
conçue sous une forme dynamique et ludique : les participants sont invités à
construire eux-mêmes leur balance énergétique et à imaginer les décisions à prendre.
Disponible gratuitement, le public scolaire (du CM1 à la terminale) est principalement
visé mais plus largement les familles, les collectivités.
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Lois & règlements
Autoconsommation
Loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du
27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059
du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies
renouvelables et visant à adapter
certaines dispositions relatives aux
réseaux d’électricité et de gaz et aux
énergies renouvelables. Cette loi autorise expressément l’autoconsommation
qui peut être totale ou partielle, individuelle ou collective, à l’échelle d’une
construction, d’une copropriété ou d’un
quartier. Cette loi contribue à sécuriser
et à encourager une nouvelle manière
de produire et de consommer sa propre
électricité.
Décret n° 2017-676 du 28 avril 2017
relatif à l’autoconsommation d’électricité et modifiant les articles D. 31415 et D. 314-23 à D. 314-25 du code
de l’énergie. Ce décret organise, d’une
part, la répartition de la production
d’électricité entre les consommateurs finals dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective et, d’autre
part, les relations entre les producteurs
participant à une telle opération et les
gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité.
Certificats d’économie d’énergie
Arrêté du 9 février 2017 portant validation du programme « Économies
d’énergie dans les tepcv » dans le
cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Chaque territoire
à énergie positive pour la croissance
verte (tepcv) lauréat et signataire d’une
convention ou d’un avenant tepcv avec
l’État à compter du 13 février 2017 peut
être porteur d’un programme d’économies d’énergie dès lors qu’il est éligible
au dispositif des certificats d’économies
d’énergie (cee).
Arrêté du 2 mars 2017 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant
les opérations standardisées d’économies d’énergie.
Décret n° 2017-690 du 2 mai 2017
modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de l’énergie
relatives aux certificats d’économies
d’énergie.

Le décret fixe la quatrième période
d’obligations d’économies d’énergie du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2020,
soit une durée de 3 ans. Il définit également les objectifs d’économies d’énergie fixés à 1600 TWh. Ces objectifs sont
doublés par rapport à la période précédente.
IRVE – Infrastructures de recharge
de Véhicules électriques.
Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017
relatif aux infrastructures de recharge
pour véhicules électriques et portant
diverses mesures de transposition de
la directive 2014/94/UE du Parlement
européen et du Conseil du 22 octobre
2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs.
Ce décret uniformise les dispositions
relatives aux infrastructures de recharge
pour véhicules électriques. Il fixe les exigences requises pour l’installation, l’exploitation et la maintenance des bornes
de recharge de véhicules électriques.
Arrêté du 12 janvier 2017 relatif aux
données concernant la localisation
géographique et les caractéristiques
techniques des stations et des points
de recharge pour véhicules électriques. Ce texte impose à l’aménageur
de tenir à jour les données relatives à la
localisation géographique et aux caractéristiques techniques des stations sur
www.data.gouv.fr
Arrêté du 12 janvier 2017 précisant les
dispositions relatives aux identifiants
des unités d’exploitation pour la recharge des véhicules électriques.
Cet arrêté prévoit l’attribution d’un
identifiant à chaque unité d’exploitation
de manière à permettre l’itinérance de
la recharge.
Données
Décret n° 2017-486 du 05/04/2017 relatif au traitement et à la mise à disposition du public des données détaillées de comptage des gestionnaires
des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel.
Ce décret favorise la mise en place d’un
open data de l’énergie.

nées de consommation d’électricité
et de gaz. Décret n° 2017-976 du 10
mai 2017 relatif aux modalités d’accès
par les consommateurs aux données
de consommation d’électricité ou de
gaz naturel et à la mise à disposition
de ces données par les fournisseurs.
Ces 2 décrets fixent les modalités selon
lesquelles les gestionnaires de réseaux
publics de distribution d’électricité et
de gaz naturel mettent à la disposition
des consommateurs leurs données de
comptage.
Électricité
TA Clermont Ferrand 28 décembre
2017 – colonnes montantes. Par sept
jugements en date du 28 décembre
2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a validé le transfert des
colonnes montantes d’électricité situées dans le patrimoine de sept offices
publics de l’habitat au réseau public de
distribution d’électricité. Cette décision
s’inscrit dans le droit fil d’un jugement
du tribunal administratif de Montreuil
(Tribunal administratif de Montreuil, 9
mars 2017, Société ENEDIS, n° 1510315)
et, plus récemment, d’un arrêt de la cour
administrative d’appel de Douai (CAA
Douai, 29 juin 2017, ERDF contre OPH de
l’Aisne).
Énergies
Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017
mettant fin à la recherche ainsi qu’à
l’exploitation des hydrocarbures et
portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement.
Cette loi reconnaît pleinement aux collectivités qui exercent la compétence
d’autorité organisatrice de la distribution publique dans le domaine des énergies de réseaux, le droit de réaliser des
actions de MDE (Maîtrise de la demande
en énergie).
Cette loi élargit les compétences des
collectivités pour l’installation d’infrastructures de charge en carburants
alternatifs. La compétence limitée aux
véhicules électriques ou hybrides rechargeables est désormais étendue aux
véhicules et navires ainsi qu’aux stations
de ravitaillement en gaz (GNV, Bio-GNV)
ou en hydrogène.

Décret n° 2017-948 du 10 mai 2017
relatif aux modalités de mise à disposition des consommateurs des don150
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Actes administratifs
Bureau du 11 janvier 2017
* Désignation des représentants de
Morbihan énergies au Conseil d’administration de la SEM 56 énergies
Comité du 2 février 2017
* Constitution d’une commission de
délégation de service public et élection
de ses membres
* Modification de la composition de la
commission consultative paritaire
* Nouvelles propositions de financements – Adaptation du règlement financier
* Vote des Budgets Primitifs 2017 (Budget principal et Budget annexe Electromobilité)
* Instauration de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE),
au bénéfice des agents de la filière
TECHNIQUE – CATEGORIE B
* Instauration de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE),
au bénéfice des agents de la filière ADMINISTRATIVE – CATEGORIE A
* Instauration de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE),
au bénéfice des agents de la filière ADMINISTRATIVE – CATEGORIE B
* Instauration de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE),
au bénéfice des agents de la filière ADMINISTRATIVE – CATEGORIE C
Comité du 27 juin 2017
* Adhésion au groupement de commande de prestations de contrôle de
concession et signature convention
constitutive
* Approbation des comptes de gestion
2016
* Vote des Comptes Administratifs 2016
* Affectation des résultats des Comptes
Administratifs 2016
* Vote des Budgets Supplémentaires
2017 (Budget principal et Budget annexe
Electromobilité)
* Finances – Attribution de l’indemnité
de conseil au nouveau Trésorier-Payeur
départemental M. CHEVAILLIER – Quitus
de gestion au Trésorier-Payeur sortant
M. BOUDY
* Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE) et Communes nouvelles
* Indemnités mensuelles de fonction

Président et Vice-présidents
* Conventions financières avec le PEBreizh
* SEM 56 énergies – prise de participation de la SEM au capital social de sociétés de projets énergétiques
* Mise à jour du guide de la commande
publique
* Constitution d’un groupement de
commande pour l’accompagnement
des EPCI à l’élaboration de leur PCAET
et signature d’une convention constitutive de groupement et d’une convention
pluriannuelle d’assistance à maîtrise
d’ouvrage
* Avenant n° 6 au cahier des charges de
concession – avenant n° 3 prolongeant
le dispositif de la PCT pour la période
2017-2021
* Distribution de gaz – lancement d’une
délégation de service public de distribution de gaz sur la commune de la VraieCroix
* Concession de distribution publique
et de fourniture d’électricité – contrôle
du service public délégué – Compte
rendu d’activité des concessionnaires
ENEDIS – EDF
* Personnel – Mise à jour du Tableau des
effectifs et du régime indemnitaire
* Instauration de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE),
au bénéfice des agents de la filière ADMINISTRATIVE – CATEGORIE A
* Instauration de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE),
au bénéfice des agents de la filière ADMINISTRATIVE – CATEGORIE C
* Instauration de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE),
au bénéfice des agents de la filière ADMINISTRATIVE – CATEGORIE B
* Instauration de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE),
au bénéfice des agents de la filière
TECHNIQUE – CATEGORIE B
Bureau du 8 septembre 2017
* Certificats d’économie d’énergie
* Maintenance Eclairage Public
Comité du 27 septembre 2017
* Candidature à l’appel à manifestation
d’intérêt (AMI) Territoires d’Innovation
de Grande Ambition
* Communauté d’Agglomération Cap

Atlantique / Participation à la réalisation d’une étude de faisabilité photovoltaïque / autoconsommation collective
sur la ZA du CLOSO à Pénestin
* Expérimentation SIG
* Tarification infrastructures bornes de
recharge véhicules électriques
* Adhésion de Morbihan énergies à des
associations
* Appel à projet GNV / Candidature bretonne
* Finances – Subventions associations
caritatives
* ACTIVITES 2016 : Présentation du Rapport d’activité 2016 du Syndicat
* Avenant n° 2 à la convention relative
à la télétransmission des actes soumis
au contrôle de légalité – changement de
tiers de télétransmission
* Nouvel organigramme des services
* Candidature à l’appel à projets ADEME
BATRESP « vers des bâtiments responsables en 2020 »
Comité du 14 décembre 2017
* Assurances risques statutaires – Adhésion au contrat groupe du Centre de
Gestion
* Finances – Débat d’Orientation Budgétaire 2018
* Finances – Dépenses d’investissements 2018 – autorisation d’engagement
* Finances – Budget Electromobilité
2017 – Décision Modificative n° 2017-1
* Finances – Modalités de refacturation
des charges du budget général à la SEM
56 énergies
* SEM 56 énergies – prise de participation de la SEM au capital social de sociétés de projets
* Finances – Modification des modalités
de refacturation des charges du budget
général au budget annexe Electromobilité
* Certificats d’économie d’énergie (CEE)
et territoire à énergie positive pour la
croissance verte (TEPCV)
* Tarification des prestations de géoréférencement des réseaux d’éclairage
public
* Convention de partenariat avec le syndicat mixte du Parc naturel régional du
Golfe du Morbihan
* Révision des statuts du Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan
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Glossaire
B

G

R

bt : Basse tension électrique.

gdo : Gestion Des Ouvrages.

C

H

Redevance
R2
:
Redevance
contractuelle fixée par le cahier des
charges de la concession et versée
par Enedis à Morbihan énergies en
fonction des travaux que le Syndicat
réalise sur le réseau.

H a : Haute tension A (ou moyenne
tension).
T

Renfo cements
:
Travaux
de
remplacement du réseau destinés à
assurer le maintien de la qualité de
distribution d'électricité.

: Certificat d'urbanisme/
Autorisation d'urbanisme.

valant 1000 watts.

kWh : Kilowatt-heure. C'est l'unité
de mesure d'énergie correspondant
à l'énergie consommée par un
appareil de 1000 watts (1 kW) de
puissance pendant une durée d'une
heure.

aît e d'œuv e : Personne physique
ou morale chargée de la conception
et du suivi de la réalisation d'un
ouvrage, pour le compte d'un maître
d'ouvrage.

epci : Établissement public de
coopération intercommunale.
xtension : Création d'un réseau neuf

destiné à distribuer de l'énergie.

écu isation : Remplacement des
réseaux bt en fils nus par un câble
torsadé ou souterrain.
sig
: Système
géographique.

r

N
nomé : Nouvelle organisation du
marché de l'électricité. Loi n° 20101488 du 7 décembre 2010.

d'information

ma t mete : Compteur intelligent
en français. Compteur énergétique
capable de suivre en détail,
et souvent en temps réel, la
consommation électrique d'un
bâtiment, d'une entreprise ou d'un
foyer.

T
tcfe : Taxe sur les consommations
finales d'électricité.
tic : Technologies de l'information
et de la communication.
tpn : Tarif de première nécessité.
Aide pour les consommateurs
d'électricité en difficulté.
tu pe : Tarif d'Utilisation du Réseau
Public d'Électricité.
r

F

aît e d'ouv age : Personne physique
ou morale pour le compte de
laquelle une construction est
réalisée.
r

E

: Travaux de mise en
souterrain réalisés à la demande
des communes.
ffacements

M

E

r

dsp : Délégation de service public.

r

M
M

ddtm : Direction départementale des
territoires et de la mer.

E

S
r

kW : Kilowatt. Unité de puissance

S

D

K

r

cu/au

b : Haute tension B.

r

r

c ac : Compte rendu d'activité du
concessionnaire.

H

S

cgct : Code général des collectivités
territoriales, il regroupe les
dispositions
législatives
et
réglementaires relatives au droit
des collectivités territoriales.

T

r

C

umac : Cumulé actualisé. kWh
cumac unité quantifiant les
certificats d'économie d'énergie.

facé
: Fonds d'amortissement
des charges d'électrification. Les
ressources de ce fonds collectées
par le distributeur proviennent de
prélèvements sur les recettes des
ventes d'électricité basse tension.
r

fncc : Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies.

P
pcb : Polychlorobiphényle.
pope : Loi de programme fixant
les orientations de la politique
énergétique. Loi n° 2005-781 du 13
juillet 2005 consolidée le 23 janvier
2008.
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Établissement public de coopération intercommunale, le Syndicat Morbihan énergies regroupe les 253 communes du département. En leur nom, il contrôle et organise la fourniture et la
distribution d’électricité dont l’exploitation a été confiée à Enedis.
Au service des communes, Morbihan énergies assure à leur
demande des missions de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise
d’œuvre sur l’ensemble du département dans des domaines
variés. Il conduit ainsi des travaux d’extension, de renforcement,
d’effacement et de sécurisation sur le réseau électrique.
Mais il réalise aussi en éclairage public des travaux d’investissement, de rénovation ou des opérations de diagnostic et de maintenance. En la matière, il est maître d’ouvrage délégué de 248
communes du département.
Le Syndicat est également un acteur du déploiement des bornes
de recharge pour les véhicules électriques et de la fibre optique
en Morbihan. Il intervient enfin dans le domaine du numérique,
des énergies renouvelables (maîtrise, production, développement) du gaz et des réseaux de chaleur.

Morbihan énergies
CS

27 rue de Luscanen - 32610 - 56010 VANNES CEDEX
Tél : 02 97 62 07 50 - Mél : contact@morbihan-energies.fr

morbihan-energies.fr
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Concession électricité 2017
SAINT-AVE

Nombre de clients

Désignation

MORBIHAN

Communes
urbaines

Communes
rurales

SAINT-AVE

Nombre clients BT (pris en compte
pour calcul CMA)

497 530

277 003

220 527

5 767

Nombre Clients Mal Alimentés
BT (CMA)

1 335

501

834

1

Taux Clients Mal Alimentés

0,3%

0,18%

0,38%

0,02%

Taux de Clients Mal alimentés
0,18%

0,02%
Communes urbaines

SAINT-AVE

Données techniques
Réseau Basse Tension BT
en Km - MORBIHAN
13 346
12 757 12 887 12 983 13 054 13 144 13 304

Réseau Haute Tension HTA en Km - MORBIHAN

10 545 10 643 10 775 10 876 10 988 11 281
7

7

7

6

6

11 346

6

6 030

5 930
7 259

7 170

7 135

7 071

6 975

6 860

6 700

2010

3 466

2011

3 633

2012

3 799

2013

4 006

2014

6 303

6 416

6 613

6 674

1 889

1 468

1 307

4 838

5 223

5 366

torsadé

aérien nu
souterrain

3 279

6 207

torsadé

4 415

2016

4 640

2 560

2 736

2010

2 097

aérien nu
souterrain

4 296

4 091

2017

2 285

2011

4 491

2012

4 654

2013

2014

2016

2017

% réseau HTA en souterrain

MORBIHAN

communes
urbaines

communes
rurales

SAINT-AVE

11 340

3 272

8 068

60

dont HTA aérien
(nu+torsadé)

6 700

1 187

5 513

20

dont HT souterrain

4 640

2 085

2 555

40

40,9%

63,7%

31,7%

66,9%

13 346

4 714

8 632

108

8 142

2 145

5 774

35

318

79

239

1

5 204

2 568

2 858

73

39,0%

54,5%

33,1%

67,8%

14 652

4 447

10 205

100

Désignation

Longueur totale du réseau

HTA en km

% souterrain HT

Longueur totale du réseau

BT en km
dont BTA aérien
(nu+torsadé)
dont BTA aérien nu de faibles
sections

dont BT souterrain
% souterrain BT

Nombre de postes HTA/BT

(DP, MX)

63,7%

66,9%

communes urbaines

SAINT-AVE

% réseau BT en souterrain

67,8%
54,5%

communes urbaines

SAINT-AVE
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Critère B pour le MORBIHAN
temps moyen de coupure de l'électricité subi par usager par an
Minutes

critère B (Toutes Causes Confondues)

306

300
250

195

200

168

146

150
100

83

72

102

106

2014

2015

50
0
2010

2011

2012

2013

2016

2017

Données du fournisseur EDF – Tarifs Réglementés de Vente -TRV
Nombre de clients aux tarifs
réglementés (n'ayant pas fait

Année 2015

jouer leur éligibilité)

consommation moyenne annuelle en KWh/an pour
les abonnés avec Puissance <= 36 KVA dans le
Morbihan

Consommation annuelle
correspondante en GWh

hors ICS (*)

MORBIHAN

SAINT-AVE

MORBIHAN

SAINT-AVE

Tarif bleu <= 36KVA

407 069

4 073

2 179

22,6

5 142
5 019

Depuis le 1 er janvier 2016, les sites
de puissance supérieure à 36 KVA
ne peuvent plus bénéficier de tarifs
réglementés (issus de la loi 20101488 du 7 décembre 2010 dite loi
NOME)

4 941

4 887

4 941

1 GWh = 1 000 000 KWh

4 663

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre d'installations de production d'électricité
décentralisée

MORBIHAN

Nombre de producteurs
Photovoltaïque : 4 845

2995

3485

3907

4136

4453

4548

4927

Hydraulique : 20

1978

2010

Eolien : 42

Biogaz-Biomasse : 20

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Secteur VANNES-EST (D) - Commission locale de VANNES-EST - 56206 - U - SAINT-AVE
Données extraites du CRAC Enedis- EDF 2017
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Synthèse

Rapport d’activité 2017
> Temps forts
Janvier
Février

Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Septembre

Octobre

Signature de la convention pour mise en œuvre de la certification des comptes.
Présentation du dispositif open data.
Création de la Société d’économie mixte dédiée au développement de projets
énergétiques : 56 énergies.
Lancement des travaux de la station GNV
Signature d’une convention de partenariat avec le Ministère de l'écologie pour le 4e appel
à projet Territoire à énergie positive pour une croissance verte.
Réunion avec les transporteurs routiers pour évoquer les enjeux de la future station gaz de
Vannes.
Inauguration de la première station hydrogène de Bretagne.
Morbihan énergies accueille les rencontres de Bretagne des Interconnectés
Commission d’appel d’offres pour le marché géoréférencement des réseaux sur le territoire
de Lorient Agglomération.
Le Breizh Electric Tour et ses 70 équipages ont fait escale à Vannes et Lorient
3ème réunion de la commission consultative paritaire.

> Mobilité durable en chiffres
> Parc automobile de Morbihan énergies en 2017 :
o 5 véhicules électriques soit 1/3 de la flotte composée de véhicules électriques
o 1/3 des kilomètres parcourus (85 000) ont été effectués avec ces véhicules
o Cela représente 9,4 tonnes de CO2 évités
> Réseau de bornes électriques de Morbihan énergies en 2017 :
o 950 000 km ont été parcourus grâce aux bornes du syndicat
o Cela représente 106 tonnes de CO2 évités

> Le Syndicat
Morbihan énergies fédère l’ensemble des 253 communes du Morbihan, dont 4 regroupées en 1 communauté de communes. En
leur nom et dans le domaine de l’électricité, Morbihan énergies est chargé de contrôler, développer et renforcer le réseau de
distribution.
> En outre, Morbihan énergies exerce des missions de maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et conseil dans les domaines
de compétences suivants : éclairage, numérique, énergies, bornes, fibre, SIG.
> Le Comité de Morbihan énergies est constitué de 54 membres désignés parmi les représentants des collectivités
adhérentes ; 39 agents forment les effectifs du Syndicat.
> Les recettes de l’exercice 2017 s’établissent, tous budgets confondus, à 76 077 960 € pour 62 344 022€ de dépenses hors
restes à réaliser (hors rar).
> Des outils numériques sont développés, au service des adhérents :
* opendata56.fr. : plateforme informatique permettant aux collectivités d’ouvrir leur site open data
* morbihan-energies.fr : chaque collectivité adhérente dispose de son espace réservé à partir duquel elle peut retrouver
toutes les informations clefs (suivi des opérations, SIG, publications du Syndicat…)
* NB : en 2018, dans le cadre du RGPD, Morbihan énergies met à disposition des collectivités un outil de cartographie des
données personnelles (mydatacatalogue de la société Dawizz). Il permet d’identifier les données du système d’information
nécessitant une inscription au registre des traitements.
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> L’électricité
Deux critères permettent réglementairement d’apprécier la qualité de l’énergie distribuée : la continuité de fourniture et la
tenue de la tension. En 2017, le critère de la continuité de fourniture n’est pas respecté : le temps de coupure, toutes causes et
origines confondues (travaux et incidents), s’élève à 306 min. Une très forte progression : + 110 % par rapport à 2016. Cette
situation est due aux aléas climatiques (tempête Zeus 6 et 7 mars 2017).
Données clefs : 4859 GWh d’électricité consommée
24 686 km de réseaux d’électricité
40,2 % du réseau en souterrain
14 652 postes de transformation

> Les missions
Le contexte énergétique global évolue fortement : augmentation des consommations, raréfaction des ressources et changements
climatiques. Morbihan énergies se veut conseil et soutien technique des élus morbihannais sur ces questions. Le Syndicat travaille
sur les prochains modèles de production et de gestion locale de l’énergie, soutient les nouveaux modes de transport, accompagne
les collectivités dans la fourniture et la maîtrise de l’énergie.
> Groupement d’achat d’énergies : le groupement a réuni 250 membres pour plus de 2 700 sites (2 118 en électricité, 612 en gaz).
> Gaz Naturel Véhicule (GNV) : lancement des travaux de la station de gaz naturel véhicule zone du Prat, à Vannes.
> Certificat d’Économie d’Énergie (CEE) : constitution d’un dossier de certificats d’économie d’énergie pour 24 GWh cumac. A la
cotation de mi-2018, c'est 150 000 euros qui pourront être redistribués aux collectivités ayant participé à l'opération.
> Hydrogène
Avec l’inauguration de la station installée sur son siège, Morbihan énergies devient le 1er producteur d’hydrogène en Bretagne.
> Photovoltaïque
Morbihan énergies accompagne les collectivités dans leurs projets aussi bien en ombrière que sur les bâtiments déjà construits
ou ceux en projet : faisabilité, études techniques, montage économique.
> Éclairage public
En 2017, pour les 248 communes du département qui lui ont délégué la compétence investissement, Morbihan énergies a
réalisé la conception et la mise en œuvre de 991 opérations d’éclairage public. 54 000 points lumineux sont en gestion
maintenance et 27 diagnostics de parcs éclairage ont été réalisés.
Conjointement, un programme de rénovation de 6000 luminaires vétustes et énergivores sur le département a été lancé.
> Véhicules électriques
On compte un peu plus de 200 bornes dans le département : 11 à recharge rapide, 15 à semi-rapide, 180 à recharge accélérée.
Elles sont toutes en phase d’exploitation avec outils monétiques de paiement, télésurveillance et assistance. Le nombre de
recharges se comptabilise à 10 000 en 2017. Le nombre d'abonnés lui est de 303, soit une progression de 250 % par rapport à
2016.
> Kergrid
Avec son siège, Kergrid, Morbihan énergies s’est doté d’un outil d’expérimentation sur les technologies de stockage et de
partage de l’énergie. Le bâtiment peut se mettre en mode autonomie grâce à l’électricité d’origine renouvelable produite par
photovoltaïque et emmagasinée au sein de batteries. Il a aussi la possibilité de réinjecter dans le réseau son propre courant.
Kergrid aura même ses clients, à savoir les habitations environnantes, selon le principe de l’autoconsommation collective.
> Éducation
Une exposition pédagogique sur la transition énergétique est appelée à circuler sur l’ensemble du département. Disponible
gratuitement, le public scolaire (du CM1 à la terminale) est principalement visé et plus largement les familles, les collectivités.
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

Dossier n° : U073986
Suivi par : DOUABIN MASSE Guillaume
Tél. : 02 23 35 55 09
Email :
guillaume.douabin-masse@caissedesdepots.fr
Contrat n° 92179
Montant du prêt : 6 056 625,00 euros

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL
VANNES GOLFE HABITAT
4 RUE COMMANDANT CHARCOT
BP 56
56002 VANNES CEDEX

RENNES, le 9 janvier 2019

Objet : Financement de l'opération de Construction de 23 logements de fonction, situés site
du Kerozer à SAINT-AVE.
Monsieur le Directeur Général,
Suite à votre demande de prêt pour le financement de l'opération citée en objet, j'ai le plaisir de vous
transmettre le contrat correspondant, d'un montant de six millions cinquante-six mille
six-cent-vingt-cinq euros (6 056 625,00 euros).
Je vous invite à :
-

Prendre connaissance de la notice explicative ci-jointe
Lire attentivement les documents transmis en pièces jointes,
Les faire parapher en cas de signature manuscrite, et signer par toutes les personnes
concernées dument habilitées

et à me les faire parvenir avant le 9 avril 2019, date limite de validité du contrat, au-delà de laquelle,
celui-ci sera considéré comme caduc.
Vous trouverez, ci-après, la liste des pièces restant à produire pour permettre le versement des fonds :
n
n

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties
Garantie(s) conforme(s)

La direction des Fonds d'Epargne est heureuse de contribuer à la réussite de ce projet et reste à
votre disposition pour vous accompagner dans le déroulement de l'opération.

PR0090-PR0089 V2.1.2 page 1/2
Contrat de prêt n° 92179 Emprunteur n° 000284619

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma
considération distinguée.
Myriam ABASSI
Directrice Régionale Adjointe

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON - CS 36518 - 35065
Télécopie : 02 23 35 55 35
bretagne@caissedesdepots.fr
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Pièces jointes :
n
n
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n

Contrat de prêt et son annexe : Confirmation d'autorisation de prélèvement automatique
Tableau d'amortissement théorique établi en autant d'exemplaires que de Lignes du Prêt, de
parties et de garant(s) au contrat
Notice explicative

Caisse des dépôts et consignations
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CONTRAT DE PRÊT
N° 92179

Entre

VANNES GOLFE HABITAT OPH - n° 000284619

Et

PR0090-PR0068 V2.18 page 1/25
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LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Paraphes
Caisse des dépôts et consignations
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
VANNES GOLFE HABITAT OPH, SIREN n°: 275600013, sis(e)
CHARCOT BP 56 56000 VANNES,

4 RUE COMMANDANT

Ci-après indifféremment dénommé(e) « VANNES GOLFE HABITAT OPH » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

PR0090-PR0068 V2.18 page 2/25
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Paraphes
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Kerozer, Logement de fonction, Construction de
23 logements et 23 places/lits situés site du Kerozer 56890 SAINT-AVE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de six millions cinquante-six
mille six-cent-vingt-cinq euros (6 056 625,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

n

PLF, d’un montant de quatre millions huit-cent-quatre mille neuf euros (4 804 009,00 euros) ;
PLF foncier, d’un montant d'un million deux-cent-cinquante-deux mille six-cent-seize euros
(1 252 616,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

PR0090-PR0068 V2.18 page 4/25
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
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Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Logement de Fonction » (PLF) est destiné à l'acquisition, à la construction, à l’amélioration et à la
restructuration des logements dédiés aux personnels nécessitant d’être logés à proximité du lieu de travail
pour raison impérative de service. Les catégories de logement de fonction éligibles au prêt sont restrictives.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
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Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
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La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 09/04/2019 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
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La prise d'effet est également subordonnée à l’absence de survenance d’un cas de Perturbation de Marché tel
que stipulé à l'Article "Définitions" et ce après notification à l’Emprunteur par le Prêteur dans les conditions
prévues à l'Article "Notifications".

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
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- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

n

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
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Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

PLF foncier

-

-

5274943

5274944

4 804 009 €

1 252 616 €

2 880 €
Annuelle
1,75 %

750 €
Annuelle
1,75 %

TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

1,75 %

1,75 %

18 mois

18 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

1%

1%

1,75 %

1,75 %

Capitalisation

Capitalisation

Marge fixe sur index de
préfinancement
Taux d'intérêt du
préfinancement
Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
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PLF

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Taux plancher de
progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts

40 ans

50 ans

Livret A

Livret A

1%

1%

1,75 %

1,75 %

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent
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Phase d'amortissement (suite)
Base de calcul des intérêts

30 / 360

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A)

.

2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
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A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D’AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
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où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+I') (1+P) /
(1+I) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P’ est alors égal à 0 %
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
n

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
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Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
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Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l’échéance si ce jour n’est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
L’Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt. Cette commission ne pourra excéder vingt mille euros (20
000 euros) et correspond au montant perçu par le Prêteur au titre des frais de dossier.
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Elle vient minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l’Emprunteur et restera définitivement acquise au
Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant est prévu à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
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- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
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de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
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- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
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ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

COMMUNE DE SAINT AVE

21,50

Collectivités locales

GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION

78,50

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
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17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au
moins deux mois avant cette date.
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
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En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles
par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
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- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;

Paraphes
Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON - CS 36518 - 35065
Télécopie : 02 23 35 55 35
bretagne@caissedesdepots.fr

RENNES CEDEX - Tél : 02 23 35 55 55 -

22/25
181

www.groupecaissedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS

- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
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La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Fait en autant d'originaux que de signataires,
Le,

Le,

Pour l'Emprunteur,

Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité :

Civilité :

Nom / Prénom :

Nom / Prénom :

Qualité :

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature :
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VANNES GOLFE HABITAT OPH

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON
CS 36518
35065 RENNES CEDEX

4 RUE COMMANDANT CHARCOT
BP 56
56000 VANNES

U073986, VANNES GOLFE HABITAT OPH

Objet : Contrat de Prêt n° 92179, Ligne du Prêt n° 5274943
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
AGRIFRPP860/FR7616006360117406980181067 en vertu du mandat n° AADPH2013347000001 en date du
13 décembre 2013.

A

.......................................,

le .......................................

Prénom et nom ....................................................
Qualité .................................................................
Cachet et signature de l'Emprunteur

PR0090-PR0066 V2.1.0
Contrat de prêt n° 92179 Emprunteur n° 000284619

Document à retourner à la Direction Régionale BRETAGNE avec votre contrat.
Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON - CS 36518 - 35065
Télécopie : 02 23 35 55 35
bretagne@caissedesdepots.fr

RENNES CEDEX - Tél : 02 23 35 55 55 185

www.groupecaissedesdepots.fr
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VANNES GOLFE HABITAT OPH

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON
CS 36518
35065 RENNES CEDEX

4 RUE COMMANDANT CHARCOT
BP 56
56000 VANNES

U073986, VANNES GOLFE HABITAT OPH

Objet : Contrat de Prêt n° 92179, Ligne du Prêt n° 5274944
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
AGRIFRPP860/FR7616006360117406980181067 en vertu du mandat n° AADPH2013347000001 en date du
13 décembre 2013.

A

.......................................,

le .......................................

Prénom et nom ....................................................
Qualité .................................................................
Cachet et signature de l'Emprunteur
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Document à retourner à la Direction Régionale BRETAGNE avec votre contrat.
Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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1- Pièces à compléter et à retourner IMPERATIVEMENT à la Direction Régionale BRETAGNE avant le
09/04/2019 :

-

l'exemplaire CDC du Contrat daté et signé,
la ou les confirmations d'autorisation de prélèvement automatique.

Pour l'ensemble de ces documents, les nom et prénom, la qualité du signataire dûment habilité, ainsi que le
cachet de la personne morale représentée devront figurer clairement.
2- Tableau d'amortissement :
Pour chaque Ligne du Prêt :

-

un premier tableau d'amortissement théorique établi, à titre indicatif, sur la base d'un Versement unique et
à partir des conditions financières connues à la date d'émission du Contrat de Prêt, vous est transmis
avec ledit Contrat ;
le tableau d'amortissement définitif vous parviendra à l'issue de la Phase de Mobilisation.

3- Echéancier prévisionnel de Versement(s) :
Un échéancier de Versement pré rempli est proposé par Ligne du Prêt. Cet échéancier est positionné à la date
limite de Mobilisation des fonds.
Toute demande de modification du ou des échéanciers de Versements doit être adressée par l'Emprunteur au
Prêteur, par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue initialement ou
peut être réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un
délai de trois Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement
souhaitée.
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4- Autorisation de prélèvement :
En cas de signature électronique, il vous appartient de vérifier le numéro de compte utilisé. Si vous
souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement , nous vous invitons à nous retourner le relevé
d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
En cas de signature manuscrite, il vous appartient de renvoyer l'Autorisation de prélèvement signée à la
Direction régionale :
- Si vous bénéficiez d'autres prêts de la Caisse des Dépôts, le numéro de compte utilisé pour le
recouvrement de ces prêts a été reporté par défaut dans l'autorisation de prélèvement ; nous vous
remercions de le vérifier et/ou le modifier le cas échéant ;
- Si vous ne bénéficiez pas d'autres prêts de la Caisse des Dépôts, il vous appartient de compléter
l'Autorisation de prélèvement ;
- Si votre compte est ouvert au Trésor, vous devez joindre à votre dossier la lettre d'autorisation de
prélèvement par ce réseau.

Caisse des dépôts et consignations
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Emprunteur : 0284619 - VANNES GOLFE HABITAT
N° du Contrat de Prêt : 92179 / N° de la Ligne du Prêt : 5274943
Opération : Construction
Produit : PLF

Taux d'intérêt
(en %)

Capital prêté : 4 804 009 €
Taux actuariel théorique : 1,75 %
Taux effectif global : 1,75 %
Intérêts de Préfinancement : 126 538,17 €
Taux de Préfinancement : 1,75 %

Date
d'échéance (*)

1

09/07/2021

1,75

172 431,54

86 146,96

86 284,58

0,00

4 844 400,21

0,00

2

09/07/2022

1,75

172 431,54

87 654,54

84 777,00

0,00

4 756 745,67

0,00

3

09/07/2023

1,75

172 431,54

89 188,49

83 243,05

0,00

4 667 557,18

0,00

4

09/07/2024

1,75

172 431,54

90 749,29

81 682,25

0,00

4 576 807,89

0,00

5

09/07/2025

1,75

172 431,54

92 337,40

80 094,14

0,00

4 484 470,49

0,00

6

09/07/2026

1,75

172 431,54

93 953,31

78 478,23

0,00

4 390 517,18

0,00

7

09/07/2027

1,75

172 431,54

95 597,49

76 834,05

0,00

4 294 919,69

0,00

Echéance (en €)

Amortissement
(en €)

Intérêts (en €)

Intérêts à différer
(en €)

Capital dû après
remboursement
(en €)

N° d'échéance

Stock d'intérêts
différés (en €)

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

Taux d'intérêt
(en %)

Date
d'échéance (*)

8

09/07/2028

1,75

172 431,54

97 270,45

75 161,09

0,00

4 197 649,24

0,00

9

09/07/2029

1,75

172 431,54

98 972,68

73 458,86

0,00

4 098 676,56

0,00

10

09/07/2030

1,75

172 431,54

100 704,70

71 726,84

0,00

3 997 971,86

0,00

11

09/07/2031

1,75

172 431,54

102 467,03

69 964,51

0,00

3 895 504,83

0,00

12

09/07/2032

1,75

172 431,54

104 260,21

68 171,33

0,00

3 791 244,62

0,00

13

09/07/2033

1,75

172 431,54

106 084,76

66 346,78

0,00

3 685 159,86

0,00

14

09/07/2034

1,75

172 431,54

107 941,24

64 490,30

0,00

3 577 218,62

0,00

15

09/07/2035

1,75

172 431,54

109 830,21

62 601,33

0,00

3 467 388,41

0,00

16

09/07/2036

1,75

172 431,54

111 752,24

60 679,30

0,00

3 355 636,17

0,00

17

09/07/2037

1,75

172 431,54

113 707,91

58 723,63

0,00

3 241 928,26

0,00

18

09/07/2038

1,75

172 431,54

115 697,80

56 733,74

0,00

3 126 230,46

0,00

19

09/07/2039

1,75

172 431,54

117 722,51

54 709,03

0,00

3 008 507,95

0,00

20

09/07/2040

1,75

172 431,54

119 782,65

52 648,89

0,00

2 888 725,30

0,00

21

09/07/2041

1,75

172 431,54

121 878,85

50 552,69

0,00

2 766 846,45

0,00

22

09/07/2042

1,75

172 431,54

124 011,73

48 419,81

0,00

2 642 834,72

0,00

23

09/07/2043

1,75

172 431,54

126 181,93

46 249,61

0,00

2 516 652,79

0,00

Echéance (en €)

Amortissement
(en €)

Intérêts (en €)

Intérêts à différer
(en €)

Capital dû après
remboursement
(en €)

N° d'échéance

Stock d'intérêts
différés (en €)

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

Taux d'intérêt
(en %)

Date
d'échéance (*)

24

09/07/2044

1,75

172 431,54

128 390,12

44 041,42

0,00

2 388 262,67

0,00

25

09/07/2045

1,75

172 431,54

130 636,94

41 794,60

0,00

2 257 625,73

0,00

26

09/07/2046

1,75

172 431,54

132 923,09

39 508,45

0,00

2 124 702,64

0,00

27

09/07/2047

1,75

172 431,54

135 249,24

37 182,30

0,00

1 989 453,40

0,00

28

09/07/2048

1,75

172 431,54

137 616,11

34 815,43

0,00

1 851 837,29

0,00

29

09/07/2049

1,75

172 431,54

140 024,39

32 407,15

0,00

1 711 812,90

0,00

30

09/07/2050

1,75

172 431,54

142 474,81

29 956,73

0,00

1 569 338,09

0,00

31

09/07/2051

1,75

172 431,54

144 968,12

27 463,42

0,00

1 424 369,97

0,00

32

09/07/2052

1,75

172 431,54

147 505,07

24 926,47

0,00

1 276 864,90

0,00

33

09/07/2053

1,75

172 431,54

150 086,40

22 345,14

0,00

1 126 778,50

0,00

34

09/07/2054

1,75

172 431,54

152 712,92

19 718,62

0,00

974 065,58

0,00

35

09/07/2055

1,75

172 431,54

155 385,39

17 046,15

0,00

818 680,19

0,00

36

09/07/2056

1,75

172 431,54

158 104,64

14 326,90

0,00

660 575,55

0,00

37

09/07/2057

1,75

172 431,54

160 871,47

11 560,07

0,00

499 704,08

0,00

38

09/07/2058

1,75

172 431,54

163 686,72

8 744,82

0,00

336 017,36

0,00

39

09/07/2059

1,75

172 431,54

166 551,24

5 880,30

0,00

169 466,12

0,00

Echéance (en €)

Amortissement
(en €)

Intérêts (en €)

Intérêts à différer
(en €)

Capital dû après
remboursement
(en €)

N° d'échéance

Stock d'intérêts
différés (en €)

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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N° d'échéance

Date
d'échéance (*)

40

09/07/2060
Total

Taux d'intérêt
(en %)
1,75

Echéance (en €)

Amortissement
(en €)

Intérêts (en €)

Intérêts à différer
(en €)

172 431,78

169 466,12

2 965,66

0,00

6 897 261,84

4 930 547,17

1 966 714,67

0,00

Capital dû après
remboursement
(en €)
0,00

Stock d'intérêts
différés (en €)
0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

PR0090-PR0092 V2.3.3
Offre Contractuelle n° 92179 Emprunteur n° 000284619

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 0,75 % (Livret A).
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Emprunteur : 0284619 - VANNES GOLFE HABITAT
N° du Contrat de Prêt : 92179 / N° de la Ligne du Prêt : 5274944
Opération : Construction
Produit : PLF foncier

Taux d'intérêt
(en %)

Capital prêté : 1 252 616 €
Taux actuariel théorique : 1,75 %
Taux effectif global : 1,75 %
Intérêts de Préfinancement : 32 994,06 €
Taux de Préfinancement : 1,75 %

Date
d'échéance (*)

1

09/07/2021

1,75

38 791,89

16 293,71

22 498,18

0,00

1 269 316,35

0,00

2

09/07/2022

1,75

38 791,89

16 578,85

22 213,04

0,00

1 252 737,50

0,00

3

09/07/2023

1,75

38 791,89

16 868,98

21 922,91

0,00

1 235 868,52

0,00

4

09/07/2024

1,75

38 791,89

17 164,19

21 627,70

0,00

1 218 704,33

0,00

5

09/07/2025

1,75

38 791,89

17 464,56

21 327,33

0,00

1 201 239,77

0,00

6

09/07/2026

1,75

38 791,89

17 770,19

21 021,70

0,00

1 183 469,58

0,00

7

09/07/2027

1,75

38 791,89

18 081,17

20 710,72

0,00

1 165 388,41

0,00

8

09/07/2028

1,75

38 791,89

18 397,59

20 394,30

0,00

1 146 990,82

0,00

Echéance (en €)

Amortissement
(en €)

Intérêts (en €)

Intérêts à différer
(en €)

Capital dû après
remboursement
(en €)

N° d'échéance

Stock d'intérêts
différés (en €)

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

Taux d'intérêt
(en %)

Date
d'échéance (*)

9

09/07/2029

1,75

38 791,89

18 719,55

20 072,34

0,00

1 128 271,27

0,00

10

09/07/2030

1,75

38 791,89

19 047,14

19 744,75

0,00

1 109 224,13

0,00

11

09/07/2031

1,75

38 791,89

19 380,47

19 411,42

0,00

1 089 843,66

0,00

12

09/07/2032

1,75

38 791,89

19 719,63

19 072,26

0,00

1 070 124,03

0,00

13

09/07/2033

1,75

38 791,89

20 064,72

18 727,17

0,00

1 050 059,31

0,00

14

09/07/2034

1,75

38 791,89

20 415,85

18 376,04

0,00

1 029 643,46

0,00

15

09/07/2035

1,75

38 791,89

20 773,13

18 018,76

0,00

1 008 870,33

0,00

16

09/07/2036

1,75

38 791,89

21 136,66

17 655,23

0,00

987 733,67

0,00

17

09/07/2037

1,75

38 791,89

21 506,55

17 285,34

0,00

966 227,12

0,00

18

09/07/2038

1,75

38 791,89

21 882,92

16 908,97

0,00

944 344,20

0,00

19

09/07/2039

1,75

38 791,89

22 265,87

16 526,02

0,00

922 078,33

0,00

20

09/07/2040

1,75

38 791,89

22 655,52

16 136,37

0,00

899 422,81

0,00

21

09/07/2041

1,75

38 791,89

23 051,99

15 739,90

0,00

876 370,82

0,00

22

09/07/2042

1,75

38 791,89

23 455,40

15 336,49

0,00

852 915,42

0,00

23

09/07/2043

1,75

38 791,89

23 865,87

14 926,02

0,00

829 049,55

0,00

24

09/07/2044

1,75

38 791,89

24 283,52

14 508,37

0,00

804 766,03

0,00

Echéance (en €)

Amortissement
(en €)

Intérêts (en €)

Intérêts à différer
(en €)

Capital dû après
remboursement
(en €)

N° d'échéance

Stock d'intérêts
différés (en €)

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

Taux d'intérêt
(en %)

Date
d'échéance (*)

25

09/07/2045

1,75

38 791,89

24 708,48

14 083,41

0,00

780 057,55

0,00

26

09/07/2046

1,75

38 791,89

25 140,88

13 651,01

0,00

754 916,67

0,00

27

09/07/2047

1,75

38 791,89

25 580,85

13 211,04

0,00

729 335,82

0,00

28

09/07/2048

1,75

38 791,89

26 028,51

12 763,38

0,00

703 307,31

0,00

29

09/07/2049

1,75

38 791,89

26 484,01

12 307,88

0,00

676 823,30

0,00

30

09/07/2050

1,75

38 791,89

26 947,48

11 844,41

0,00

649 875,82

0,00

31

09/07/2051

1,75

38 791,89

27 419,06

11 372,83

0,00

622 456,76

0,00

32

09/07/2052

1,75

38 791,89

27 898,90

10 892,99

0,00

594 557,86

0,00

33

09/07/2053

1,75

38 791,89

28 387,13

10 404,76

0,00

566 170,73

0,00

34

09/07/2054

1,75

38 791,89

28 883,90

9 907,99

0,00

537 286,83

0,00

35

09/07/2055

1,75

38 791,89

29 389,37

9 402,52

0,00

507 897,46

0,00

36

09/07/2056

1,75

38 791,89

29 903,68

8 888,21

0,00

477 993,78

0,00

37

09/07/2057

1,75

38 791,89

30 427,00

8 364,89

0,00

447 566,78

0,00

38

09/07/2058

1,75

38 791,89

30 959,47

7 832,42

0,00

416 607,31

0,00

39

09/07/2059

1,75

38 791,89

31 501,26

7 290,63

0,00

385 106,05

0,00

40

09/07/2060

1,75

38 791,89

32 052,53

6 739,36

0,00

353 053,52

0,00

Echéance (en €)

Amortissement
(en €)

Intérêts (en €)

Intérêts à différer
(en €)

Capital dû après
remboursement
(en €)

N° d'échéance

Stock d'intérêts
différés (en €)

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON - CS 36518 - 35065 RENNES CEDEX - Tél : 02 23 35 55 55 - Télécopie : 02 23 35 55 35
bretagne@caissedesdepots.fr

194 3/4

www.groupecaissedesdepots.fr

Tableau d'Amortissement
En Euros

Edité le : 09/01/2019

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

Date
d'échéance (*)

41

09/07/2061

1,75

38 791,89

32 613,45

6 178,44

0,00

320 440,07

0,00

42

09/07/2062

1,75

38 791,89

33 184,19

5 607,70

0,00

287 255,88

0,00

43

09/07/2063

1,75

38 791,89

33 764,91

5 026,98

0,00

253 490,97

0,00

44

09/07/2064

1,75

38 791,89

34 355,80

4 436,09

0,00

219 135,17

0,00

45

09/07/2065

1,75

38 791,89

34 957,02

3 834,87

0,00

184 178,15

0,00

46

09/07/2066

1,75

38 791,89

35 568,77

3 223,12

0,00

148 609,38

0,00

47

09/07/2067

1,75

38 791,89

36 191,23

2 600,66

0,00

112 418,15

0,00

48

09/07/2068

1,75

38 791,89

36 824,57

1 967,32

0,00

75 593,58

0,00

49

09/07/2069

1,75

38 791,89

37 469,00

1 322,89

0,00

38 124,58

0,00

50

09/07/2070

1,75

38 791,76

38 124,58

667,18

0,00

0,00

0,00

1 939 594,37

1 285 610,06

653 984,31

0,00

PR0090-PR0092 V2.3.3
Offre Contractuelle n° 92179 Emprunteur n° 000284619

Total

Taux d'intérêt
(en %)

Echéance (en €)

Amortissement
(en €)

Intérêts (en €)

Intérêts à différer
(en €)

Capital dû après
remboursement
(en €)

N° d'échéance

Stock d'intérêts
différés (en €)

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 0,75 % (Livret A).
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Annexe n°1 agents de droit public

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE FONCTIONNAIRE
VILLE/ SIAEP de SAINT AVE MEUCON

ENTRE
La commune de Saint-Avé, dont le siège est sis, place de l’Hôtel de Ville - 56890 SAINT-AVÉ, représentée par
son Maire, Madame Anne GALLO dûment habilitée à l’effet de signer la présente convention par
délibération du conseil municipal n°........... du xxxxxx , ci-après désignée par le terme « Ville »,
D’une part,
ET
Le SIAEP de SAINT-AVE MEUCON sis place de l’Hôtel de Ville - 56890 SAINT- AVÉ, représenté par son
Président, Monsieur Thierry EVENO, dûment habilité à l’effet de la présente convention par délibération du
comité syndical n°........... du xxx , ci-après désigné par le terme « SIAEP »,
D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
er

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Après information préalable de l'assemblée délibérante, accord de M. XXX exerçant les fonctions de ………
et avis de la commission administrative paritaire en date du 31 janvier 2019; la commune de SAINT-AVE
met à disposition l'intéressée auprès du SIAEP de SAINT-AVE MEUCON dans les conditions fixées par la
présente convention et en vertu notamment :
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 à 63 ;
du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.
M. XXXX se voit confier les missions de service public suivantes : XXXXX
M.XXXXX reste affecté à la mairie de SAINT-AVE, au service eau et assainissement.

ARTICLE 2 :

DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION

M. XXXXX est mise à disposition du SIAEP de SAINT-AVE MEUCON pour une durée d’une année (à
er
ème
compter du 1 janvier 2019, jusqu'au 31 décembre 2019 inclus) à raison de XX/35 .
La mise à disposition pourra être renouvelée par reconduction expresse.
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ARTICLE 3 : CONDITIONS D'EMPLOI
Les conditions de travail de M. XXXXX et les décisions relatives aux congés annuels, aux congés de
maladie ordinaire et aux maladies et accidents imputables au service relèvent de la commune de SAINTAVE
Après avis du SIAEP de Saint Avé MEUCON, la Ville de SAINT-AVE prend les décisions relatives aux congé
de longue maladie ; congé de longue durée ; temps partiel thérapeutique ; congé de maternité, d'adoption,
de paternité ; congé de formation professionnelle ; congé pour validation des acquis de l'expérience ; congé
pour bilan de compétences ; congé pour formation syndicale ; congé en vue de favoriser la préparation, la
formation, ou le perfectionnement de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ; congé lié à infirmités pour fait
de guerre, congé de solidarité familiale ; congé de représentation pour siéger comme représentant d'une
er
association déclarée en application de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d'association ou d'une
instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité
de l'Etat, à l'échelon national, régional ou départemental ou d'une collectivité territoriale ; congé de présence
parentale.
La commune prend également, après avis du SIAEP, les décisions relatives au bénéfice du droit individuel à
la formation et à l'aménagement de la durée de travail (cycle de travail, temps partiel…).
La commune de SAINT-AVE continue de gérer la situation administrative de M. XXXX..

ARTICLE 4 :

REMUNERATION

La commune verse à M . XXXXX la rémunération correspondant à son grade ou à son emploi d'origine

ARTICLE 5 : PRISE EN CHARGE FINANCIERE / REMBOURSEMENT
Le SIAEP de SAINT-AVE MEUCON rembourse le montant de la rémunération et les charges sociales
versées par la commune ainsi que les charges résultant du traitement de l'agent, des honoraires médicaux
et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident imputable au service ainsi que des allocations
versées à ce titre et l'allocation temporaire d'invalidité.
Le SIAEP supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent.
Le SIAEP rembourse à la commune les charges résultant des congés de maladie ordinaire, les charges
issues de la rémunération, de l'allocation forfaitaire ou de l'allocation de formation versée au fonctionnaire au
titre du congé de formation professionnelle ainsi que les charges liées aux actions relevant du droit individuel
à la formation.

ARTICLE 6 :

OBLIGATIONS - DISCIPLINE

M. XXXXXX, pour les fonctions qu'il exerce dans le cadre de la mise à disposition est soumise aux
obligations prévues par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques Le Maire exerce le
pouvoir disciplinaire.

ARTICLE 7 :

MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DU FONCTIONNAIRE
MIS À DISPOSITION

Le président du SIAEP sous l'autorité directe duquel est placé M. XXXX rédige, après un entretien avec
l'intéressé, un rapport sur sa manière de servir. Ce rapport est ensuite transmis à M. XXX qui peut y apporter
ses observations, puis à la commune de SAINT-AVE qui conduit l'entretien professionnel annuel en vue de
l'appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire.
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ARTICLE 8 :

FIN DE LA MISE À DISPOSITION PAR ARRIVÉE À SON TERME

La mise à disposition de M. XXXX, prend fin au terme fixé à l'article 2 de la présente convention.
Lorsque cesse la mise à disposition, M. XXXX est réaffecté pleinement sur le poste de XXXXXXX de la
commune de Saint-Avé.

ARTICLE 9 :

CESSATION ANTICIPÉE DE LA MISE À DISPOSITION

La mise à disposition de M. XXXX peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 2 de la présente convention
à la demande :
de la commune de SAINT-AVE,
du SIAEP de SAINT-AVE MEUCON,
de M. XXXX
ARTICLE 10 : LITIGES
Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence du
tribunal administratif de Rennes, dans le respect des délais de recours.
Fait à SAINT-AVE, le …………………….., en …………… exemplaires.

Pour la commune de SAINT-AVE,
Le Maire,
Vice-Présidente du Conseil régional de Bretagne,

Pour le SIAEP de SAINT-AVE MEUCON,
Le Président,

Anne GALLO

Thierry EVENO
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT
VILLE/ SIAEP de SAINT AVE MEUCON

ENTRE
La commune de Saint-Avé, dont le siège est sis, place de l’Hôtel de Ville - 56890 SAINT-AVÉ, représentée par
son Maire, Madame Anne GALLO dûment habilitée à l’effet de signer la présente convention par
délibération du conseil municipal n°........... du xxxxxx , ci-après désignée par le terme « Commune »,
D’une part,
ET
Le SIAEP de SAINT-AVE MEUCON sis place de l’Hôtel de Ville - 56890 SAINT- AVÉ, représenté par son
Président, Monsieur Thierry EVENO, dûment habilité à l’effet de la présente convention par délibération du
comité syndical n°........... du xxx , ci-après désigné par le terme « SIAEP »,
D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
er

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Après information préalable de l'assemblée délibérante et accord de M. XXXX – Agent d’exploitation eau et
assainissement ; la Commune de SAINT-AVE met à disposition l'intéressé auprès du SIAEP de SAINT-AVE
MEUCON dans les conditions fixées par la présente convention.
M. XXX se voit confier les missions de service public suivantes : Agent d’exploitation eau et Assainissement
dans le cadre de la mutualisation des services avec les SIAEP de SAINT-AVE MEUCON et de la Région de
GRAND-CHAMP.
M. XXX reste affecté à la mairie de SAINT-AVE, au service eau et assainissement.

ARTICLE 2 :

DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION

M. XXX est mis à disposition du SIAEP de SAINT-AVE MEUCON pour une durée d’une année à compter du
er
ème
1 janvier 2019, jusqu'au 31 décembre 2019 inclus à raison de 3,5/35 .
La mise à disposition pourra être renouvelée par reconduction expresse.

ARTICLE 3 : CONDITIONS D'EMPLOI
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Les conditions de travail de M. XXXX et les décisions relatives aux congés annuels, aux congés de maladie
ordinaire et aux maladies et accidents imputables au service relèvent de la Commune de SAINT-AVE.
Après avis du SIAEP de SAINT-AVE MEUCON, la Commune de SAINT-AVE prend les décisions relatives
aux congé de grave maladie ; temps partiel thérapeutique ; congé de maternité, d'adoption, de paternité ;
congé de formation professionnelle ; congé pour validation des acquis de l'expérience ; congé pour bilan de
compétences ; congé pour formation syndicale; congé en vue de favoriser la préparation, la formation, ou le
perfectionnement de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ; congé lié à infirmités pour fait de guerre,
congé de solidarité familiale ; congé de représentation pour siéger comme représentant d'une association
er
déclarée en application de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d'association ou d'une instance,
consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat,
à l'échelon national, régional ou départemental ou d'une collectivité territoriale ; congé de présence
parentale.
La Commune prend également après avis du SIAEP, les décisions relatives au bénéfice du droit individuel à
la formation et à l'aménagement de la durée de travail (cycle de travail, temps partiel…).
La Commune de SAINT-AVE continue de gérer la situation administrative de M. XXX.

ARTICLE 4 :

REMUNERATION

La commune verse à M. XXXX la rémunération correspondant à son emploi d'origine.

ARTICLE 5 : PRISE EN CHARGE FINANCIERE / REMBOURSEMENT
Le SIAEP de SAINT-AVE MEUCON rembourse le montant de la rémunération et les charges sociales
versées par la Commune ainsi que celles liés aux indemnités, avantages, charges résultant de la
rémunération, des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident
imputable au service ainsi que des allocations versées à ce titre et l'allocation temporaire d'invalidité.
Le SIAEP supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent.
Le SIAEP rembourse à la Commune les charges résultant des congés de maladie ordinaire, les charges
issues de la rémunération, de l'allocation forfaitaire ou de l'allocation de formation versée à l’agent au titre du
congé de formation professionnelle ainsi que les charges liées aux actions relevant du droit individuel à la
formation.

ARTICLE 6 :

OBLIGATIONS - DISCIPLINE

M. XXXX , pour les fonctions qu'il exerce dans le cadre de la mise à disposition, est soumis aux obligations
prévues par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Le Maire exerce le pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par le Président du SIAEP.

ARTICLE 7 :

MODALITÉS DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE L’AGENT MIS À
DISPOSITION

Le président du SIAEP sous l'autorité directe duquel est placé M XXX rédige, après un entretien avec
l'intéressé, un rapport sur sa manière de servir. Ce rapport est ensuite transmis à M. XXX qui peut y apporter
ses observations, puis à la commune de SAINT-AVE qui conduit l'entretien professionnel annuel en vue de
l'appréciation de la valeur professionnelle de l’agent.

ARTICLE 8 :

FIN DE LA MISE À DISPOSITION PAR ARRIVÉE À SON TERME

La mise à disposition de M. XXXXX prend fin au terme fixé à l'article 2 de la présente convention.
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Lorsque cesse la mise à disposition, M. XXXX est réaffecté pleinement sur le poste de XXXXXXX de la
commune de Saint-Avé.

ARTICLE 9 :

CESSATION ANTICIPÉE DE LA MISE À DISPOSITION

La mise à disposition de M. XXXXX peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 2 de la présente
convention dans un délai de 2 mois précédant la date sollicitée de fin de mise, à la demande :
de la commune de SAINT-AVE,
du SIAEP de SAINT-AVE MEUCON,
de M. XXXXX
ARTICLE 10 : LITIGES
Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence du
tribunal administratif de Rennes, dans le respect des délais de recours.
Fait à SAINT-AVE, le …………………….., en …………… exemplaires.

Pour la Commune de SAINT-AVE,
Le Maire,
Vice-Présidente du Conseil régional de Bretagne,

Anne GALLO

Pour le SIAEP de SAINT-AVE
MEUCON,
Le Président,

Thierry EVENO
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BILAN ANNUEL 2018 DES COMITES CONSULTATIFS
Le conseil municipal a adopté, le 17 décembre 2014, une « Charte de la démocratie
participative avéenne », définissant le cadre des dispositifs de participation citoyenne
mis en œuvre par la commune. Dix engagements formalisent cette volonté de laisser
une place plus importante aux citoyens avéens dans la fabrication de l’action
publique locale. Le 8e engagement prévoit ainsi la réalisation d’un « bilan annuel du
travail des comités consultatifs ». Ce bilan doit être présenté et débattu chaque
année en conseil municipal.
Le présent bilan 2018 retrace les actions et décline les perspectives 2019 des
différents comités consultatifs. L’année 2018 a vu les comités se réunir, réfléchir et
élaborer des propositions. Elle a également été marquée par la création d’un 6ème
comité, « Saint-Avé solidaire avec ses aînés ».
1- Les comités dont les travaux se sont achevés
Des lettres de mission formalisent la commande passée par les élus aux membres
des comités. Elles permettent à chacun de s’engager dans la réflexion sur une base
claire et partagée par l’ensemble du groupe. Elles fixent également quelques règles
basiques de fonctionnement. Chaque comité est piloté par un élu. Deux personnes
sont désignées lors de la réunion de lancement du comité, un élu et un non-élu, pour
en assurer le secrétariat.
A l’occasion du bilan annuel, il convient de revenir sur les avancées des travaux, et,
le cas échéant, de mettre l’accent sur les actions de la municipalité qui résultent de
leurs propositions.
« La sécurité des déplacements aux abords des écoles »
Pour rappel, ce comité, piloté par André Belleguic, maire adjoint, a pour mission
d’analyser les pratiques, les attentes et les besoins liés à la sécurité des
déplacements aux abords des 4 établissements scolaires de la commune, puis
d’élaborer des propositions d’amélioration et de sensibilisation à l’évolution des
comportements.
Les travaux de ce comité sont aujourd’hui terminés. Des aménagements de sécurité
ont été réalisés auprès des écoles Anita Conti et Julie Daubié, en lien avec les
propositions des membres du comité, entre 2017 et 2018. Des potelets ont été posés
aux abords de l’école Anita Conti début 2018, de même qu’auprès de l’école
élémentaire Julie Daubié. En 2019, il y aura un travail de réflexion sur la sécurisation
de l’arrêt de bus des scolaires, rue du 5 août 1944. En outre, le collège Notre Dame
mène actuellement des essais pour reconfigurer la circulation des véhicules dans
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son enceinte sur les créneaux horaires des entrées et sorties, afin de fluidifier le trafic
sur le giratoire Coluche et sur la rue du 5 Août.
« Les bonnes pratiques en matière de développement durable : comment les
partager ? »
Pour rappel, ce comité a pour mission de réfléchir à la « vulgarisation et la diffusion
des pratiques en matière de développement durable, afin de renforcer leur partage et
appropriation par les Avéens ». Piloté par Thierry Eveno, maire adjoint, ce comité a
permis de confronter les attentes des participants, leurs points de vue sur le
développement durable et d’ébaucher des propositions concrètes allant dans le sens
des objectifs assignés. Entre les réunions, chacun est invité à continuer la réflexion,
afin d’enrichir le travail du groupe.
Les travaux de ce comité sont aujourd’hui terminés. Son ambition était de rendre aux
habitants la mise en œuvre des propositions citoyennes élaborées dans le cadre du
comité. Un laboratoire d’actions avéen en matière de développement durable s’est
lancé en 2018, piloté par des volontaires, qui travaillent sur un événement autour du
développement durable à Saint-Avé en 2019.

2- L’avancée des travaux des comités existants
« Cimetière : quel aménagement pour demain ? »
Pour rappel, ce comité, piloté par Raymonde Penoy-Le-Picard, maire adjointe, a pour
mission de proposer une programmation d’aménagement à long terme, en fonction
des besoins et priorités, répondant aux problématiques du cimetière (accessibilité
aux personnes à mobilité réduite, entretien manuel important, co-visibilités avec le
voisinage, adaptation insuffisante aux évolutions des pratiques funéraires (crémation,
jardin du souvenir…)
En 2018, un prestataire a été retenu par la mairie, sur la base du cahier des charges
élaboré en tenant compte des propositions des membres du comité consultatif. Une
réunion du comité s’est tenue le 18 décembre 2018, afin que le prestataire présente
une première ébauche du projet à ses membres, comme les élus s’y étaient
engagés. A la suite des demandes des membres du comité consultatif, un effort
significatif de la municipalité a été fait sur le budget, afin de répondre aux nécessités
et demandes.
Les priorités retenues pour ce réaménagement sont l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite, un jardin du souvenir qualitatif, la valorisation des columbariums et
un aménagement paysager qualitatif et aisé à entretenir, dans le respect de notre
règle du « zéro phyto ». Les travaux de réaménagement auront lieu en 2019.
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« Les économies d’eau »
Le comité, piloté par Thierry Eveno, maire adjoint, avait pour mission de faire prendre
conscience des enjeux environnementaux et économiques de la consommation
d’eau au quotidien dans les différents secteurs ; de réaliser un état des lieux des
divers usages par les utilisateurs ; de réfléchir à des pratiques et outils permettant de
diminuer et améliorer cette consommation, avec une volonté affichée de diffusion au
public.
Les travaux se sont achevés en novembre 2016, et un comité de suivi basé sur les
mêmes principes a pris le relais, et tient une réunion annuelle, à l’occasion de la
journée mondiale de l’eau. Sa dernière réunion a eu lieu le 22 mars 2018 et a permis
de présenter la plaquette d’information sur les économies d’eau et les bons usages,
dont la réalisation avait été décidée par le comité consultatif. Cette plaquette,
réalisée par le service communication, a été distribuée à grande échelle sur la
commune, notamment à travers la revue municipale. La réunion de 2019 est prévue
prochainement : la plaquette sera distribuée avec le nouveau règlement de service.

« Suivi de la ville à 30 »
La partie agglomérée de Saint-Avé est passée en « Ville à 30 » au 1er octobre 2016.
L’évaluation de l’impact de ce dispositif est confiée à un nouveau comité intitulé
« Suivi de la ville à 30 ». Il est piloté par Yannick Scanff, conseiller municipal, et
durera quatre ans.
Le lancement de ce comité a marqué une nouvelle étape dans la politique de
démocratie de proximité de l’équipe municipale afin que les citoyens se réapproprient
un espace public partagé par tous : personnes à mobilité réduite, cyclistes,
automobilistes, usagers des transports en commun et piétons de tous âges.
La dernière réunion de ce comité a eu lieu le 19 septembre 2018, à l’occasion de la
semaine de la mobilité : les mesures de vitesse (v85) réalisées à différents endroits
de la commune entre juin 2014 et mars 2018 mettent en évidence une baisse
sensible des vitesses moyennes constatées, et les relevés du respect de la priorité à
droite sont positifs.
Le comité envisage de se réunir au premier semestre 2019, en élargissant l’invitation
au-delà de ses membres, autour d’un Quizz sur les enjeux de la démarche « Ville à
30 », les membres du comité estimant que des actions de communication et de
pédagogie sont à poursuivre, particulièrement auprès des jeunes publics. A ce titre,
un partenariat avec les jeunes, à travers le CME ou la maison des jeunes, est
envisagé.
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« Saint-Avé solidaire avec ses aînés »
Ce comité, lancé en juin 2018, a pour mission de réfléchir aux moyens d’améliorer la
solidarité intergénérationnelle et de proposer des pratiques permettant de lutter
contre l’isolement des personnes. Marie-Pierre Sabourin, maire adjointe déléguée
aux solidarités, en est le pilote. Ce comité s’est déjà réuni à 4 reprises depuis juin
2018, et plusieurs sous-groupes de travail se sont également constitués et réunis à
plusieurs reprises.
Le comité a déjà recensé les bonnes pratiques qui existent déjà dans notre ville, et a
élaboré un questionnaire, ouvert jusqu’au 31 mars 2019. Celui-ci a été adressé à
tous les Avéennes et Avéens à travers la revue municipale distribuée en janvier
2019. Des urnes sont installées, en mairie, à l’EHPAD, à la médiathèque Germaine
Tillion et au multi-accueil. Ce questionnaire a pour objectif de recenser les besoins et
propositions des habitants sur le lien intergénérationnel et les moyens de rompre
l’isolement. Il est également en ligne, sur le site internet de la ville, et les membres du
comité ont profité du marché du 13 janvier pour faire connaître ce questionnaire aux
habitants. Ils ont également prévu de le distribuer à la sortie des écoles.
3- Les perspectives pour 2019
Chaque comité encore en activité va poursuivre ses réflexions et ses actions. La
démarche rencontre toujours l’intérêt des citoyens. La mobilisation et la participation
régulière sont des problèmes structurels de toute démarche de proximité de long
terme, notamment pour les personnes les plus éloignées de l’espace public.
Toutefois, cette démarche, lancée fin 2014 à Saint-Avé, se développe et gagne en
intensité au fil du temps. Le succès du comité consultatif le plus récent, « Saint-Avé
solidaire avec ses aînés », atteste de la nécessité de cette démarche de proximité,
qui doit continuer à se construire en s’interrogeant sur elle-même et à s’inscrire dans
une dynamique d’innovation.
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