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AXES ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Partie 1



Contributions issues de la concertation
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1 Réunion Publique et 6 ateliers thématiques organisés

Réunion publique : 62 personnes mobilisées  -> 60 objectifs proposés



Contributions issues de la concertation
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1 Réunion Publique et 6 ateliers thématiques organisés

6 ateliers : 78 personnes différentes mobilisées -> 80 objectifs proposés 

Thèmes : économie, destination 

TEPOS, mobilité, agriculture, 

production EnR, bâtiment



Axes stratégiques
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AXES STRATÉGIQUES

Un territoire de 

proximité

Un territoire de 

partage et 

solidaire

Un territoire sobre 

et autonome

1 2 3

Axes transverses
Des enjeux climat-air-énergie appropriés par l’ensemble des citoyens et des acteurs 

du territoire

Des enjeux climat-air-énergie intégrés systématiquement dans l’ensemble des 

politiques publiques locales

Un territoire qui 

s’adapte aux 

changements 

climatiques et qui 

régénère ses 

écosystèmes
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Favoriser l'économie circulaire et les 

mutualisations entre les acteurs du 

territoire

Déclinaison en objectifs stratégiques

AXE 1 - Un territoire de partage et solidaire

Développer une mobilité partagée et des 

transports collectifs en fédérant l'ensemble 

des acteurs du territoire

Sensibiliser les consommateurs à l'impact 

de leur consommation

Lutter contre la précarité énergétique

Faciliter le partage des savoirs et des biens 

matériels

Objectifs stratégiques
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Favoriser l'économie circulaire et les 

mutualisations entre les acteurs du 

territoire

Déclinaison en objectifs stratégiques

AXE 1 - Un territoire de partage et solidaire

Développer une mobilité partagée et des 

transports collectifs en fédérant l'ensemble 

des acteurs du territoire

Sensibiliser les consommateurs à l'impact 

de leur consommation

Lutter contre la précarité énergétique

Faciliter le partage des savoirs et des biens 

matériels

Objectifs stratégiques

Points de vigilance et commentaires en lien 

avec l’EES :

• Mettre en place et coordonner des 

démarches d’EIT (Écologie Industrielle 

Territoriale), possibilité d’accompagnement 

des entreprise par des dispositifs de l’ADEME

• Développer des ressourceries et recycleries sur 

le territoire

• Intégrer également les déplacements (PDE à 

l’échelle de ZA) et la gestion de l’eau
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Favoriser l'économie circulaire et les 

mutualisations entre les acteurs du 

territoire

Déclinaison en objectifs stratégiques

AXE 1 - Un territoire de partage et solidaire

Développer une mobilité partagée et des 

transports collectifs en fédérant l'ensemble 

des acteurs du territoire

Sensibiliser les consommateurs à l'impact 

de leur consommation

Lutter contre la précarité énergétique

Faciliter le partage des savoirs et des biens 

matériels

Objectifs stratégiques

Points de vigilance et commentaires en lien 

avec l’EES :

• Mobilité = Enjeu majeur sur le territoire

• Privilégier l'évitement des transports puis les 

modes de transport doux et les transports en 

commun (transport doux > transport en 

commun > voiture partagée > voiture 

individuelle) : i.e. pas de « mise à disposition de 

véhicules » par la CC

• Développer des infrastructures adaptées aux 

mobilités douces

• Lien avec revitalisation des centres-bourgs 

(commerces de proximité, services, 

coworking, internet…)

• Favoriser la mise en place de Plans 

Déplacement en Entreprise (PDE) pour les 

entreprises obligées (+ de 100 personnes) ainsi 

que les autres
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Favoriser l'économie circulaire et les 

mutualisations entre les acteurs du 

territoire

Déclinaison en objectifs stratégiques

AXE 1 - Un territoire de partage et solidaire

Développer une mobilité partagée et des 

transports collectifs en fédérant l'ensemble 

des acteurs du territoire

Sensibiliser les consommateurs à l'impact 

de leur consommation

Lutter contre la précarité énergétique

Faciliter le partage des savoirs et des biens 

matériels

Objectifs stratégiques

Points de vigilance et commentaires en lien avec 

l’EES :

• Thème de l’EAU : 

• Inclure l’ensemble des usagers de la 

ressource en eau : agriculture, AEP,

industrie, 

• Informer sur les effluents ou les émissions 

qui peuvent impacter la qualité des 

eaux

• Thèmes de l’ALIMENTATION et des DECHETS:

• Inclure le gaspillage alimentaire

• Information sur les processus de 

fabrication

• Lien avec la gestion des déchets

• Thème de l’ENERGIE (Cf. Axe 1)

• Thème de l’AGRICULTURE : favoriser le 

changement de pratiques agricoles

• Information sur l’utilisation des matériaux 

biosourcés locaux

• Thème des DEPLACEMENTS et des TRANSPORTS 

: Développer les circuits-courts, le télétravail, le 

co-working; …
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Favoriser l'économie circulaire et les 

mutualisations entre les acteurs du 

territoire

Déclinaison en objectifs stratégiques

AXE 1 - Un territoire de partage et solidaire

Développer une mobilité partagée et des 

transports collectifs en fédérant l'ensemble 

des acteurs du territoire

Sensibiliser les consommateurs à l'impact 

de leur consommation

Lutter contre la précarité énergétique

Faciliter le partage des savoirs et des biens 

matériels

Objectifs stratégiques

Points de vigilance et commentaires en lien 

avec l’EES :

• Cibler les populations les plus précaires:

• Indexer les aides sur la rénovation avec 

le revenu des ménages

• Favoriser l’existant par rapport au neuf 

(rénovation)

• Développer les services de proximité 

(incluant îlots de fraîcheur, ) pour les 

personnes âgées, peu mobiles ou à 

faibles ressources

• Lien avec le PLH ?

• Information sur la ventilation, la qualité de l'air 

intérieur, le Radon 

• Favoriser les EnR sans source de combustion 

(qualité de l’air / santé, écosystèmes, 

rendements agricoles, patrimoine…) 

• Bénéfices de la rénovation sur la prévention 

de l'artificialisation des sols
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Favoriser l'économie circulaire et les 

mutualisations entre les acteurs du 

territoire

Déclinaison en objectifs stratégiques

AXE 1 - Un territoire de partage et solidaire

Développer une mobilité partagée et des 

transports collectifs en fédérant l'ensemble 

des acteurs du territoire

Sensibiliser les consommateurs à l'impact 

de leur consommation

Lutter contre la précarité énergétique

Faciliter le partage des savoirs et des biens 

matériels

Objectifs stratégiques

Points de vigilance et commentaires en lien 

avec l’EES :

• Favoriser les réseaux déjà présents sur le 

territoire

• Développement de Repair’café

• Mutualisation des équipements de jardinage 

ou broyeurs à végétaux (lutte contre brûlage 

à l’air libre également)



Axes stratégiques
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Développer des filières locales et durables 

en circuit court

Déclinaison en objectifs stratégiques

AXE 2 - Un territoire de proximité

Accompagner et encourager les acteurs 

du territoire à consommer des produits 

locaux, de qualité et bas-carbone

Développer des liaisons douces 

communales et intercommunales 

Revitaliser les centres-bourgs pour réduire 

les besoins en déplacement



Axes stratégiques
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Développer des filières locales et durables 

en circuit court

Déclinaison en objectifs stratégiques

AXE 2 - Un territoire de proximité

Accompagner et encourager les acteurs 

du territoire à consommer des produits 

locaux, de qualité et bas-carbone

Développer des liaisons douces 

communales et intercommunales 

Revitaliser les centres-bourgs pour réduire 

les besoins en déplacement

Points de vigilance et commentaires en lien 

avec l’EES :

• Favoriser l’utilisation des matériaux 

biosourcés et locaux

• Favoriser et développer la filière bois 

d’œuvre locale

• Favoriser l’agriculture biologique et la 

reprise des exploitations par des JA.

• Favoriser l’agriculture faiblement 

consommatrice d’eau et adaptée au 

changements climatiques

• Bénéfices de la rénovation sur la 

prévention de l'artificialisation des sols



Axes stratégiques
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Développer des filières locales et durables 

en circuit court

Déclinaison en objectifs stratégiques

AXE 2 - Un territoire de proximité

Accompagner et encourager les acteurs 

du territoire à consommer des produits 

locaux, de qualité et bas-carbone

Développer des liaisons douces 

communales et intercommunales 

Revitaliser les centres-bourgs pour réduire 

les besoins en déplacement

Points de vigilance et commentaires en lien 

avec l’EES :

• Favoriser les pratiques agricoles intégrant 

la réduction des émissions de NH3, 

l’absence de pesticides, la baisse des  

consommation en eau, interdisant le 

brûlage des déchets verts…, et 

développant le stockage carbone, la 

préservation de la biodiversité

• Favoriser les matériaux biosourcés locaux

• Lien avec revitalisation des centres-bourgs 

(commerces de proximité, services, 

coworking, internet…)



Axes stratégiques
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Développer des filières locales et durables 

en circuit court

Déclinaison en objectifs stratégiques

AXE 2 - Un territoire de proximité

Accompagner et encourager les acteurs 

du territoire à consommer des produits 

locaux, de qualité et bas-carbone

Développer des liaisons douces 

communales et intercommunales 

Revitaliser les centres-bourgs pour réduire 

les besoins en déplacement

Points de vigilance et commentaires en lien 

avec l’EES :

• Favoriser l’interconnexion des modes de 

transport (ex : vélo / train)

• Développement des infrastructures 

adaptées



Axes stratégiques
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Développer des filières locales et durables 

en circuit court

Déclinaison en objectifs stratégiques

AXE 2 - Un territoire de proximité

Accompagner et encourager les acteurs 

du territoire à consommer des produits 

locaux, de qualité et bas-carbone

Développer des liaisons douces 

communales et intercommunales 

Revitaliser les centres-bourgs pour réduire 

les besoins en déplacement

Points de vigilance et commentaires en lien 

avec l’EES :

• Favoriser la rénovation du bâti existant 

versus la création de nouvelles zones 

urbaines ou artisanale

• Inclure le développement des 

commerces, des services de proximité, du 

coworking, du télétravail, de 

conciergeries…) – Lien avec l’objectif 2



Objectifs stratégiques
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Déclinaison en objectifs stratégiques

AXE 3 - Un territoire sobre et autonome

Soutenir et accompagner les actions 

d’efficacité et d’autonomie énergétique

Adopter une démarche de sobriété 

énergétique et carbone

Développer les installations d’énergies 

renouvelables

Devenir un territoire économe en 

ressources et zéro déchet



Objectifs stratégiques
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Déclinaison en objectifs stratégiques

AXE 3 - Un territoire sobre et autonome

Soutenir et accompagner les actions 

d’efficacité et d’autonomie énergétique

Adopter une démarche de sobriété 

énergétique et carbone

Développer les installations d’énergies 

renouvelables

Devenir un territoire économe en 

ressources et zéro déchet

Points de vigilance et commentaires en lien 

avec l’EES :

• Valoriser le savoir faire local et l’exemplarité 

de la collectivité pour créer des 

démonstrateurs

• Utiliser de préférence des matériaux 

biosourcés et locaux

• Favoriser les EnR sans source de combustion 

(qualité de l’air / santé, écosystèmes, 

patrimoine…) 

• Intégrer la ventilation, la qualité de l'air 

intérieur, le Radon

• Bénéfices de la rénovation sur la prévention 

de l'artificialisation des sols

• Inclure le résidentiel, le secteur tertiaire et 

les industries, ainsi que les bâtiments 

d’élevage

• Chantiers à faibles nuisances



Objectifs stratégiques
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Soutenir et accompagner les actions 
d’efficacité et d’autonomie 

énergétique

AXE 3 - Un territoire 

sobre et autonome

Déclinaisons 

opérationnelles

Augmenter le nombre de rénovations

Sensibiliser et accompagner les maitres 
d'ouvrage à la performance énergétique en 
rénovation 

Organiser, structurer, former des filières 
artisanales permettant la réalisation des travaux 
de performance énergétique (formation, 
fabrication, mise en œuvre) 



Objectifs stratégiques
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Déclinaison en objectifs stratégiques

AXE 3 - Un territoire sobre et autonome

Soutenir et accompagner les actions 

d’efficacité et d’autonomie énergétique

Adopter une démarche de sobriété 

énergétique et carbone

Développer les installations d’énergies 

renouvelables

Devenir un territoire économe en 

ressources et zéro déchet

Points de vigilance et commentaires en lien avec 
l’EES :
• Adapter le développement au potentiel du 

territoire (biogaz > éolien > photovoltaïque, 
géothermie > > bois énergie > solaire 
thermique)

• Favoriser les EnR sans source de combustion 
(qualité de l’air / santé, écosystèmes, 
rendements agricoles, patrimoine…) 

• Intégrer les critères environnementaux dans le 
développement des EnR (trame verte et bleue, 
artificialisation des sols,  gestion des eaux 
pluviales…)

• Privilégier la filière bois d’œuvre (avec déchets 
pour le bois énergie) 

• Installations photovoltaïques : vigilance aux 
toitures en fibrociment et au développement 
des hangars agricoles, à favoriser sur les friches 
industrielles



Objectifs stratégiques
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AXE 3 - Un territoire 

sobre et autonome

Déclinaisons 

opérationnelles

Inclure les citoyens et les acteurs du territoire dans le 
développement des énergies renouvelables 
(financement et gouvernance)

Développer les installations 
d’énergies renouvelables

Conforter les sites éoliens existants et étudier de 
nouveaux sites (en limitant le mitage)

Soutenir les porteurs de projets d’installations de 
solaire photovoltaïque

Faciliter les installations de solaire thermique 
dans le résidentiel 

Faciliter la mise en œuvre des énergies 
renouvelables sur site industriel et tertiaire

Rénover le parc bois-énergie et identifier le potentiel 
de chaufferie collective de chaque commune

Accompagner les porteurs de projets d’unités 
de méthanisation

Suggestions en lien avec l’EES :

• Inclure les citoyens dans le 

développement des EnR

(éolien notamment) 



Objectifs stratégiques
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Déclinaison en objectifs stratégiques

AXE 3 - Un territoire sobre et autonome

Soutenir et accompagner les actions 

d’efficacité et d’autonomie énergétique

Adopter une démarche de sobriété 

énergétique et carbone

Développer les installations d’énergies 

renouvelables

Devenir un territoire économe en 

ressources et zéro déchet

Points de vigilance et commentaires en lien 

avec l’EES :

• Ressources : l’eau, le sol, les matières 

premières, inclure l’ensemble des 

consommateurs (particuliers, industriels, 

agriculteurs, collectivité)

• Déchets : 

• Faire le lien avec les actions du 

service déchets de CCVB

• Intégrer les biodéchets, gaspillage 

alimentaire, déchets de chantiers

• Inclure l’ensemble des citoyens : 

scolaires, particuliers, commerçants, 

industriels, tertiaire…

• Dispositifs de l’ADEME pour 

l’accompagnement de TPE et PME sur la 

gestion des flux (énergie, matières 

premières, eau, déchets)

• Exemplarité de la collectivité



Axes stratégiques
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Accompagner le secteur agricole vers des 

pratiques vertueuses et peu émettrices de 

gaz à effet de serre

Déclinaison en objectifs stratégiques

AXE 4 - Un territoire qui s’adapte aux changements 

climatiques et qui régénère ses écosystèmes

Protéger et regénérer les milieux sensibles, 

la biodiversité et les sols

Protéger les ressources en eau en termes 

quantitatif et qualitatif

Améliorer la qualité d’air

Favoriser le stockage du carbone



Axes stratégiques
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Accompagner le secteur agricole vers des 

pratiques vertueuses et peu émettrices de 

gaz à effet de serre

Déclinaison en objectifs stratégiques

AXE 4 - Un territoire qui s’adapte aux changements 

climatiques et qui régénère ses écosystèmes

Protéger et regénérer les milieux sensibles, 

la biodiversité et les sols

Protéger les ressources en eau en termes 

quantitatif et qualitatif

Améliorer la qualité d’air

Favoriser le stockage du carbone

Points de vigilance et commentaires en lien 

avec l’EES :

• Favoriser les pratiques agricoles intégrant 

la réduction des émissions de NH3, 

l’absence de pesticides, la baisse des  

consommation en eau, interdisant le 

brûlage des déchets verts…, et 

développant le stockage carbone, la 

préservation de la biodiversité

• Vigilance sur la création de « bassines » qui 

ne rendent pas moins dépendant 

l’agriculture à une source d’eau

• Favoriser les MAEC et les PAEN



Axes stratégiques
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Accompagner le secteur agricole vers des 

pratiques vertueuses et peu émettrices de 

gaz à effet de serre

Déclinaison en objectifs stratégiques

AXE 4 - Un territoire qui s’adapte aux changements 

climatiques et qui régénère ses écosystèmes

Protéger et regénérer les milieux sensibles, 

la biodiversité et les sols

Protéger les ressources en eau en termes 

quantitatif et qualitatif

Améliorer la qualité d’air

Favoriser le stockage du carbone

Points de vigilance et commentaires en lien 

avec l’EES :

• Se baser sur les nombreuses connaissances 

et des techniques existantes pour les 

mettre en œuvre rapidement des 

techniques de séquestration du carbone

• Informer sur les co-bénéfices liés : 

biodiversité, baisse des intrants, …

• Viser la neutralité carbone à l’échelle du 

territoire

• Intégrer les acteurs intervenant sur le sujet 

sur le territoire 



Axes stratégiques
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Accompagner le secteur agricole vers des 

pratiques vertueuses et peu émettrices de 

gaz à effet de serre

Déclinaison en objectifs stratégiques

AXE 4 - Un territoire qui s’adapte aux changements 

climatiques et qui régénère ses écosystèmes

Protéger et regénérer les milieux sensibles, 

la biodiversité et les sols

Protéger les ressources en eau en termes 

quantitatif et qualitatif

Améliorer la qualité d’air

Favoriser le stockage du carbone

Points de vigilance et commentaires en lien 

avec l’EES :

• Inclure la Trame Verte et Bleue, les 

continuités écologiques, les ZNIEFF, les 

zones humides, les haies bocagères… 

(dans le PLUih)

• Valoriser et protéger plus spécifiquement 

les ZNIEFF et autres zones naturelles 

existantes (les ZNIEFF ne bénéficient pas de 

protections aussi strictes que les zones 

Natura 2000)

• Poursuivre les connaissances relatives à la 

biodiversité sur le territoire (inventaires, 

TVB), ainsi que sur leur rôle (ex. : rôle 

tampon des zones humides dans la gestion 

des crues/inondations…)

• Limiter l’artificialisation des sols (limiter 

l’étalement urbain, favoriser l’infiltration 

des eaux…) 

• Réduire les obstacles sur les cours d’eau

• Végétalisation et enjeu pollen

• Limiter le développement des espèces 

invasives

• Lien avec les évolutions des pratiques 

agricoles (objectif 1 de l’Axe 4)

• Lien avec les actions sur le stockage du 

carbone

• Lien avec les actions de réduction de la 

consommation en eau et la protection de 

la ressource en eau

• Lien avec le développement des EnR



Axes stratégiques
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Accompagner le secteur agricole vers des 

pratiques vertueuses et peu émettrices de 

gaz à effet de serre

Déclinaison en objectifs stratégiques

AXE 4 - Un territoire qui s’adapte aux changements 

climatiques et qui régénère ses écosystèmes

Protéger et regénérer les milieux sensibles, 

la biodiversité et les sols

Protéger les ressources en eau en termes 

quantitatif et qualitatif

Améliorer la qualité d’air

Favoriser le stockage du carbone

Points de vigilance et commentaires en lien 

avec l’EES :

• Favoriser les pratiques agricoles intégrant 

la réduction de la consommation en eau 

(pas d’irrigation) et la réduction de l’usage 

d’intrants (lien avec l’objectif de l’axe 4)

• Maintenir la démarche ERC (Éviter puis 

Réduire puis Compenser) pour développer 

des pratiques sans eau plutôt que de 

développer des réserves d’eau

• Vigilance sur la création de « bassines » qui 

ne rendent pas moins dépendant 

l’agriculture à une source d’eau

• Développer et valoriser les zones humides

• Favoriser l’infiltration des eaux pluviales et 

limiter l’artificialisation des sols

• Informer les citoyens

• Lien avec les objectifs relatifs aux 

consommations

• Lien avec l’objectif sur le thème de la 

biodiversité (objectif 3 de l’Axe 4) en 

particulier sur la connaissance des milieux



Axes stratégiques
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Accompagner le secteur agricole vers des 

pratiques vertueuses et peu émettrices de 

gaz à effet de serre

Déclinaison en objectifs stratégiques

AXE 4 - Un territoire qui s’adapte aux changements 

climatiques et qui régénère ses écosystèmes

Protéger et regénérer les milieux sensibles, 

la biodiversité et les sols

Protéger les ressources en eau en termes 

quantitatif et qualitatif

Améliorer la qualité d’air

Favoriser le stockage du carbone

Points de vigilance et commentaires en lien 

avec l’EES :

• Inclure les secteurs résidentiel, tertiaire, 

industriel, transport et agriculture

• Inclure les risques liés au pollen

• Réaliser un suivi de qualité de l’air sur le 

territoire

• Inclure la qualité de l’air intérieur, le Radon

• Lutter contre le brûlage des déchets verts

• Limiter l’usage des produits phytosanitaires

• Cibler spécifiquement le SO2 (fioul), le NH3 

et les particules fines

• Couvertures de fosses et pratiques 

d’épandage pour réduire les émissions de 

NH3



Axe transverse
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Axe transverse 

Des enjeux climat-air-énergie appropriés par l’ensemble des citoyens et des 

acteurs du territoire

Un territoire où les habitants sont des acteurs sensibles à une consommation raisonnée 

et responsable : 22 votes, réunion publique

Un territoire où les citoyens participent au niveau des enjeux du territoire autour de 

leurs habitations : 14 votes, réunion publique

Sensibiliser les consommateurs à l'impact de la consommation : 14 votes, atelier 

Agriculture, Eau et Biodiversité

…



Axe transverse
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Axe transverse 

Des enjeux climat-air-énergie intégrés systématiquement dans l’ensemble 

des politiques publiques locales

Un territoire qui limite l'étalement urbain et réduit le mitage dans l'habitat : 9 votes, 

réunion publique

Un territoire où le lieu de vie et le lieu de travail sont proches : 7 votes, réunion 

publique

Un territoire qui réinvestit ses centres-bourgs : 7 votes, réunion publique

Intégrer les notions de mobilité et déplacement (en amont) dans les réflexions sur 

l'aménagement urbain : localisation des équipements, des zones d'habitat (densités), 

des commerces, services… 10 votes, atelier Mobilité

…



Développer des filières 

locales et durables en 

circuit court

Accompagner et 

encourager les acteurs 

du territoire à 

consommer des produits 

locaux, de qualité et 

bas-carbone

Développer des liaisons 

douces communales et 

intercommunales 

Revitaliser les centres-

bourgs pour réduire les 

besoins en déplacement

Synthèse des axes et objectifs stratégiques
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Un territoire de 

partage et 

solidaire

Un territoire sobre 

et autonome

Un territoire de 

proximité

Un territoire qui s’adapte 

aux changements 

climatiques et qui 

régénère ses 

écosystèmes

Axes transverses : 

Des enjeux climat-air-énergie appropriés par l’ensemble des citoyens et des 

acteurs du territoire

Des enjeux climat-air-énergie intégrés systématiquement dans l’ensemble 

des politiques publiques locales

Favoriser l'économie 

circulaire et les 

mutualisations entre les 

acteurs du territoire

Développer une mobilité 

partagée et des 

transports collectifs en 

fédérant l'ensemble des 

acteurs du territoire

Sensibiliser les 

consommateurs à 

l'impact de leur 

consommation

Lutter contre la précarité 

énergétique

Faciliter le partage des 

savoirs et des biens 

matériels

Soutenir et 

accompagner les 

actions d’efficacité et 

d’autonomie 

énergétique

Adopter une démarche 

de sobriété énergétique 

et carbone

Développer les 

installations d’énergies 

renouvelables

Accompagner le secteur 

agricole vers des 

pratiques vertueuses et 

peu émettrices de gaz à 

effet de serre

Protéger et regénérer les 

milieux sensibles, la 

biodiversité et les sols

Protéger les ressources en 

eau

Préserver la qualité d’air

Devenir un territoire 

économe en ressources 

et zéro déchet

Favoriser le stockage du 

carbone



Synthèse des axes et objectifs stratégiques
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EES et remarques générales et transversales :

• Développer les objectifs en lien avec les enjeux du territoire et les 

potentiels de développement EnR
• Compléter les objectifs sur les thèmes :

• De l’adaptation au changement climatique via les risques naturels, 
l’adaptation des zones urbaines (îlots de chaleur, 
végétalisation…),et de la réduction des consommations en eau,

• La limitation de l’artificialisation des sols,
• Du développement de la filière bois d’œuvre (pour laquelle les 

déchets peuvent être utilisée en bois énergie)
• Identifier et remplacer spécifiquement des équipements de chauffage 

anciens et énergivores (chaufferie fioul, foyers bois ouvert) par des EnR 
sans source de combustion

• Inclure les secteurs du transport et de l’industrie
• L’exemplarité de la collectivité peut  également être développée sur 

les thèmes des déchets, de la mobilité… notamment au travers de la 
commande publique

• Se concentrer sur la baisse des consommations d’eau avant de cibler le 
stockage



TRAJECTOIRES CHIFFRÉES

Partie 3



Principe des trajectoires chiffrées
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3 scénarios : 
• Scénario tendanciel

• Scénario Négawatt 

• Scénario du territoire, basé sur le retour des concertations

Thématiques abordées
• Baisse des consommations d’énergie

• Production d’énergie renouvelable

• Baisse des émissions de gaz à effet de serre

• Baisse des émissions de polluants atmosphériques

Retour des concertations

Secteur Ambition

Résidentiel 5/5

Tertiaire 5/5

Industrie (hors branche énergie) 4/5

Agriculture 4,5/5

Autres transports (transports non routiers) 4/5

Transports routiers 4/5

Déchets 5/5

Industrie branche énergie 5/5



Baisse de la consommation
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2021

-9,2%
2026

-17,5%
2030

-24,1%

2050

-45,9%

2030

-24,1%

Année de comparaison

Réduction des consommations par rapport à 2016



Baisse de la consommation
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Agriculture : -15%
(Scénario ambitieux : -15%)

Amélioration des 
performances des 
moteurs, nouvelles 
pratiques agricoles

Tertiaire : -52%
(Scénario ambitieux : -52%)

Rénovation majeure 
du parc tertiaire, 
limitation de la 

superficie du parc, 
actions d’efficacité 

énergétique…

Résidentiel : -52%
(Scénario ambitieux : -52%)

Rénovation de la 

majorité du parc de 
logements

Actions fortes de 
sobriété énergétique

Industrie : -42%
(Scénario ambitieux : -53%)

Par l’efficacité 
énergétique

Transports : -47%
(Scénario ambitieux : -59%)

Amélioration des 
performances des 

moteurs et de 
conduite, baisse du 

nombre de véhicules 
et des 

déplacements…

EN 2050



Production d’énergies renouvelables
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2030

325 GWh

2050

515 GWh

2016

175 GWh

2030

325 GWh

Année

Production d’énergie renouvelable, en GWh



Production d’énergies renouvelables
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2030

-34,2%

Émissions de gaz à effet de serre
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2021

-12,8%

2026

-24,7%

2050

-65,9%

2030

-34,2%

Année de comparaison

Réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2016



Émissions de gaz à effet de serre
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Agriculture : -45%
Scénario ambitieux : -50% 

Tertiaire : -98%
Scénario ambitieux : -98%

Résidentiel : -98%
Scénario ambitieux : -98% 

Industrie hors branche 
énergie : -66%

Scénario ambitieux : -83%

Transports : -80%
Scénario ambitieux : -99,8%

SCÉNARIO VIE ET BOULOGNE EN 

2050

Déchets : -88%
Scénario ambitieux : -88%

Industrie branche énergie : 

-96%
Scénario ambitieux : -96%



DÉFINITION DES TRAJECTOIRES 

CHIFFRÉES AIR

Partie 4



Les trajectoires basées sur le PREPA
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Années 

2020 à 
2024

Années 

2025 à 
2029

A partir 
de 2030

Dioxyde de Soufre (SO2) -55% -66% -77%

Oxydes d’Azote (NOx)
-50% -60% -69%

Composés Organiques

Volatils autres que le
méthane (COVNM)

-43% -47% -52%

Ammoniac (NH3) -4% -8% -13%

Particules fines (PM2.5) -27% -42% -57%

Particules fines (PM10)

Il est proposé au territoire d’atteindre les objectifs réglementaires du Plan national de 

Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA).
Les objectifs du PREPA sont normalement calculés par rapport à l’année de référence 

2005.



Les trajectoires basées sur le PREPA

45

PM2,5 : Pour atteindre les objectifs 2030, il 
est nécessaire de cibler  3 secteurs en 
priorité :
Résidentiel -40% (2016-2030), Agriculture -
62 %(2016-2030) et Industrie -54% (2016-
2030)

PM10 : Absence d’objectif PREPA 
nationaux. 

Des objectifs de réductions sont proposés 
principalement dans le secteur agricole (-
26% entre 2016 et 2030).



Les trajectoires basées sur le PREPA
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Ammoniac : Des réductions sont 
attendues dans le secteur "Agriculture" en 
réduisant les émissions de NH3 de 14 % par 
rapport à 2016 pour atteindre l'objectif 
PCAET 2030. 

Oxydes d’azote :
Pour atteindre les objectifs, cibler le 
secteur du transport en priorité : -56 % 
(2016-2030).



Les trajectoires basées sur le PREPA
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COVnm Afin d'atteindre les objectifs PREPA 
2030, des réductions sont attendues pour 
les secteurs industrie (-42% par rapport à 
2016) et  résidentiel (-49%).

SO2: Pour maintenir les réductions, cibler 
les 2 secteurs en priorité : Résidentiel : -65% 
(2016-2030) et industrie : -77% (2016-2030)



3ème phase de concertation : quelles actions pour demain ?
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Date et horaire Lieu

Salle des Quatre Rondes - Aizenay
(Rue de Görisried)

Exemple de sujets à aborder en atelier interne : bâtiment, 
espaces verts, gestion des déchets, mobilité, enfance-jeunesse, 
culture, restauration scolaire, 



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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8%

26%

66%

Répartition des agents par catégorie

Catégorie A Catégorie B Catégorie C



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89%

2% 9%

Statut des agents employés par la 
Communauté de communes

Fonctionnaires (titulaires et stagiaires)

Contractuels occupant un emploi permanent

Agents n'occupant pas un emploi permanent

37%

8%21%

2%

10%

22%

Répartition des agents par filière

Administrative Animation Culturelle

Sociale Sportive Technique
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 7 828 contacts, dont 87% pour La Poste 
 51 RDV d’accompagnement administratif et numérique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 2 réunions de réseau 
 1 enquête parentalité menée au printemps auprès des élus et professionnels : 162 répondants 
 Lieu Accueil Enfants Parents : 120h d’ouverture ; 74 enfants différents et 72 accompagnants 

accueillis pour un total de 645 accueils 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune ZAE transférées
PL concernés par le 

transfert (CCVB)

Nbre de PL 

total de la 

commande

Nbre de PL 

restant 

communaux

Nbre de PL à 

basculer au 

patrimoine CC

Comptages à 

basculer au 

patrimoine 

CC

Entretien mixtes

(nécessite un 

conventionneme

nt entre la 

commune et la 

CC)

Travaux à prévoir

(chiffrage SyDEV)
Questions ? Réponses CC

Investissement à prévoir 

pour le transfert

CCVB
ZA Saint Denis - Les 

Lucs
001-002 à 001-005 4 0 4

CCVB
Boulevard Gustave 

Eiffel
013-001 à 013-007 7 0 7

CCVB
Boulevard Gustave 

Eiffel
014-001 à 014-035 35 0 35

CCVB ZA La Gare 508-001 à 508-004 4 0 4

CCVB ZI Le petit Bourbon 012-001 à 012-012 17 5 12 1 1

Comptage dans le patrimoine de la CC. 

Prévoir un conventionnement entre la 

CC et la commune pour la facturation de 

l'achat d'énergie

CCVB ZA la Verdure 023-001 à 023-003 3 0 3

CCVB
Zone actipôle 85 

EST
002-001 à 002-019 19 0 19

CCVB
Parc d'activité de 

Bourgneuf
021-006 à 021-013 13 5 8 1 1

Comptage à basculer dans le patrimoine 

de la CC. Prévoir un conventionnement 

entre la CC et la commune pour la 

facturation de l'achat d'énergie

CCVB
Zone actipôle 85 

EST
003-001 à 003-020 20 0 20

CCVB
Zone actipôle 85 

EST

018-001 à 018-004, 018-

006, 018-008, 018-009, 018-

011, 018-013 à 018-024

20 0 20

CCVB
Aire d'accueil des 

gens du voyages
015-001, 015-002 2 0 2

CCVB La Gendronnière 020-001 à 020-004 4 0 4

CCVB La Gendronnière 017-001 à 017-027 27 0 27

CCVB Rue Ampère 019-001 à 019-009 9 0 9

Le Poiré sur Vie ZA La Ribautière 041-001 à 041-006 6 0 6 1
Comptage à basculer dans le patrimoine 

de la CC

Le Poiré sur Vie ZA La Ribautière 032-001 à 032-012 18 6 12 1 1
Comptage à basculer dans le patrimoine 

de la CC

Le Poiré sur Vie ZA La Ribautière 034-023 à 034-027 28 23 5 1

Comptage dans le patrimoine de la 

Commune. Prévoir un 

conventionnement entre la CC et la 

commune pour la facturation de l'achat 

d'énergie

Le Poiré sur Vie ZA La Ribautière 033-002 à 033-005 17 13 4 1

Comptage dans le patrimoine de la 

Commune. Prévoir un 

conventionnement entre la CC et la 

commune pour la facturation de l'achat 

d'énergie

Le Poiré sur Vie ZA La Ribautière 031-001 à 031-009 28 19 9 1

Comptage dans le patrimoine de la 

Commune. Prévoir un 

conventionnement entre la CC et la 

commune pour la facturation de l'achat 

d'énergie

Le Poiré sur Vie ZA La Loge C034-C001 à C034-C022 22 0 22

CCVB Les Blussières 005-001 à 005-028 28 0 28

CCVB Les Blussières 006-001 à 006-033 33 0 33

CCVB Les Blussières 007-001 à 007-007 7 0 7

CCVB Les Blussières 008-001 à 008-010 10 0 10

CCVB Les Blussières 009-001 à 009-007 7 0 7

CCVB Les Blussières 010-001 à 010-019 19 0 19

CCVB ZA de la Forêt 011-001 à 011-010 10 0 10

Aizenay ZA Vie Atlantique 025-C001 à 025-C024 24 0 24

Aizenay ZA de la Forêt 034-018 à 034-027 28 18 10 1

Comptage dans le patrimoine de la 

Commune. Prévoir un 

conventionnement entre la CC et la 

commune pour la facturation de l'achat 

d'énergie

CCVB ZA Océane 004-001 à 004-015 15 0 15

Aizenay ZA L'Orgerière 043-001 à 043-011 11 0 11 1

CCVB
ZA Espace Vie 

Atlantique Sud
509-001 à 509-032 32 0 32

CCVB
Aire d'accueil des 

gens du voyages
016-001, 016-002 2 0 2

CCVB Parking MSAP 504-001 à 504-005 5 0 5

CCVB Gendarmerie 505-001 à 505-004 4 0 4

CCVB ZA du Roussay 507-001 à 507-005 5 0 5

CCVB ZA de Bellevue 502-001 à 502-003 3 0 3

CCVB ZA de bel Air 506-001 à 506-019 19 0 19

La Génétouze Rue des Artisans 022-001 à 022-004 4 0 4

ATTENTION: 

Comptage à 

basculé sur 

la Génétouze

Falleron ZA Les Penieres 008-040 à 008-045 48 42 6

Falleron ZA Les Chalinieres 006-008 à 006-014 14 7 7 1 1

Comptage à basculer dans le patrimoine 

de la CC. Prévoir un conventionnement 

entre la CC et la commune pour la 

facturation de l'achat d'énergie

Palluau ZA La Prairie 010-001 à 010-004 4 0 4 1
Comptage à basculer dans le patrimoine 

de la CC

Saint Etienne du Bois ZA Le Gué au Chaud 012-001 à 012-003 3 0 3 1
Comptage à basculer dans le patrimoine 

de la CC

Le Poiré sur Vie
ZA La Craoix des 

Chaumes 1

018-008 à 018-024, 018-

064 à 018-069, 018-074 et 

018-075

75 50 25 1

Comptage dans le patrimoine de la 

Commune. Prévoir un 

conventionnement entre la CC et la 

commune pour la facturation de l'achat 

d'énergie

CCVB ZA Espérance 503-001 à 503-006 6 0 6

TOTAL 531 8 9 0,00 €

Fonctionnement
Coût TTC 

(annuel)
Investissement Montant

Maintenance annuelle 

(guide financier 2018) 
6 478,20 €

Renumérotation 

des points 

lumineux

3 929,40 €

Coûts de fonctionnement 

autres 

annuels(abonnement, 

consommations, aléas…)

37 170,00 €

Informatisation du 

parc d'éclairage 

public (audit)

1 799,20 €

TOTAL 43 648,20 €

Travaux 

d'investissement à 

prévoir pour le 

transfert

0,00 €

TOTAL 5 728,60 €



 

TONNAGE ORDURES MENAGERES 146,65 146,00 0,65

TONNAGE EMBALLAGES 29,67 32,00 -2,33

TONNAGE PAPIER 23,41 23,00 0,41

TONNAGE VERRE 45,10 48,00 -2,90

TOTAL DECHETERIES 301,13 342,00 -40,87

TOTAL 545,96 591,00 -45,04

CCVB

KG/AN/HAB 

VENDEE

KG/AN/HAB 
DIFFFERENCE
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POPULATION LEGALE

2018

AIZENAY 9 369

APREMONT 1 804

BEAUFOU 1 488

BELLEVIGNY 5 954

FALLERON 1 578

GRAND'LANDES 663

LA CHAPELLE-PALLUAU 958

LA GENETOUZE 1 946

LE POIRE SUR VIE 8 625

LES LUCS SUR BOULOGNE 3 457

MACHE 1 440

PALLUAU 1 092

ST DENIS LA CHEVASSE 2 314

ST ETIENNE DU BOIS 2 138

ST PAUL MONT PENIT 819

TOTAL 43 645

COMMUNES

Présentation générale du service 

 

Le territoire et sa population 
 
Présentation 
 
La communauté de communes Vie et Boulogne est un établissement public de coopération 
intercommunale français, situé dans le département de la Vendée dans la région Pays-de-la-Loire. La 
communauté de communes est plus particulièrement localisée au sud de Nantes, à proximité directe 
de pôles urbains d'envergure Nantes à 30 minutes, La Roche-sur-Yon 10 minutes et Challans 30 
minutes. 
 
 

Historique 
 
La Communauté de Communes Vie et Boulogne regroupe 15 communes, réparties de la façon 
suivante :  
 
 
 
 
 
 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_intercommunale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_intercommunale
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9e_%28d%C3%A9partement%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_la_Loire
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Les missions du service de gestion des déchets 
 
La communauté de communes Vie et Boulogne assure :  

 la collecte des ordures ménagères en porte à porte 

 la collecte sélective en apport volontaire et en porte à prote 

 la collecte en apport volontaire du papier, verre et textile 

 la gestion des bacs à ordures ménagères et pour les emballages 

 la gestion des déchèteries 

 la distribution de composteurs 

 les relations avec les usagers : accueil téléphonique et physique 

 la facturation de la redevance. 

TRIVALIS s’occupe de la partie traitement des déchets.  
 
 

Les moyens humains 
 
En 2018, le service est composé de : 

 1 responsable de service relation usagers et suivi facturation redevance. 

 1 agent technique compostage / collecte / animation / déchèteries à 50 %. 

 2 agents administratifs pour le suivi du fichier des abonnés et relation usagers. 

 12 agents de déchèteries  

 

Les investissements 
 
En 2018 La communauté de communes Vie et Boulogne a investi dans :  
 

 1 caisson maritime pour la déchèterie de Saint Paul Mont Penit pour stocker les éléments 

récupérés pour la recyclerie Yonnaise 

 30 bacs jaunes de 770 litres pour la mise en place de la collecte des emballages en porte à 

porte à compter du 1er janvier 2019 sur l’ancien territoire de la Communauté de 

Communes Vie et Boulogne 

 Remplacement de la clôture de la déchèterie des Lucs sur Boulogne suite à des 

dégradations 

 

Les indicateurs techniques 

 

La gestion des bacs 
 
Les particuliers de l’ancien territoire de la Communauté de Communes Vie et Boulogne choisissent 
entre cinq volumes de bac à ordures ménagères :  

 120 litres 

 140 litres 

 180 litres 

 240 litres     

 340 litres 
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BAC Nombre de bacs Pourcentage Nombre de bacs n-1 Différence

120 litres 11 360 79,55% 11 089 271

140 litres 1 446 10,13% 1 479 -33

180 litres 756 5,29% 779 -23

240 litres 254 1,78% 260 -6

340 litres 219 1,53% 221 -2

660 litres 177 1,24% 171 6

770 litres 69 0,48% 60 9

TOTAL 14 281 100% 14 059 222

Les professionnels ou les établissements publics sont collectés en porte à porte et sont dotés de bacs :  
 120 litres 

 140 litres 

 180 litres 

 240 litres         

 340 litres 

 660 litres     

 770 litres 

 
Au 31 décembre 2018, sur l’ancien territoire de la Communauté de Communes Vie et Boulogne il y  
avait 14 281 bacs de présents contre 14 059 en 2017. La répartition des bacs était la suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mise en place et la maintenance sont assurées en mode prestation (Plastic Omnium) dans le cadre 
d’un contrat de 5 ans reconductible 2 ans (échéance hors reconduction le 30/09/2019). 
 
 
Les particuliers de l’ancien territoire de la Communauté de Communes du Pays de Palluau choisissent 
entre un bac 140  ou 240 litres. Les professionnels peuvent opter pour un troisième volume de bac à 
ordures ménagères possible : le 660 litres. 
 
 
Sur l’ancien territoire de la Communauté de Communes du Pays de Palluau la distribution des bacs 
ainsi que les réparations sont effectuées par les services techniques de chaque commune.  
Les conteneurs ainsi que les opérations de mise en place ou de réparations ne sont pas recensées dans 
un fichier ou dans un logiciel. De ce fait, on ne connaît pas la répartition des types de bacs sur le 
territoire.  
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La collecte 

 

La collecte des ordures ménagères 
 
La collecte des ordures ménagères s’effectue de la façon suivante sur l’ensemble du territoire :  

- Les usagers qui résident dans les centre-bourgs décident soit d’être collectés toutes les 

semaines ou tous les quinze jours.  

- Les habitants qui habitent dans les villages sont obligatoirement collectés tous les quinze 

jours.  

- Les professionnels peuvent être collectés deux fois par semaine, s’ils le souhaitent. 

 
Pour les usagers qui sont collectés tous les quinze jours, une pastille de couleur est apposée sur le 
couvercle de leur bac à ordures ménagères (jaune ou rouge en fonction de leur lieu d’habitation). Afin 
que les habitants identifient leur semaine de collecte, un calendrier de collecte leurs est envoyé en fin 
d’année. Jusqu’au 31 mai 2019, c’est la société Veolia qui effectue la collecte des ordures ménagères.  
 
Les professionnels « gros producteurs » peuvent bénéficier sur demande d’une collecte 
supplémentaire en porte à porte pour les ordures ménagères (prestation soumise à facturation). 
 
Le service de gestion des déchets ménagers et assimilés a collecté :  
 

 En 2018 : 6 400,34 tonnes soit 147 kg / an / habitant. 
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2017 2018 %

EMBALLAGES 1 155,62 1 294,98 12,06%

PAPIER 1 053,84 1 021,80 -3,04%

VERRE 1 892,74 1 968,52 4,00%

Déchets Total kg/an/han 2018

Emballages 2018 1 294,980 29,67

Papier 2018 1 021,800 23,412

Verre collecté 2018 1 968,520 45,103

La collecte sélective 
 
En 2018, il a été collecté :  

 1 294,98 tonnes d’emballages recyclables ; soit 29,67 kg / an / habitant. 

 1 021,28 tonnes de papier ; soit 23,41 kg / an / habitant. 

 1 968,52 tonnes de verre; soit 45,10 kg / an / habitant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La collecte des emballages sur l’ancien territoire de la Communauté de Communes Vie et Boulogne 
s’effectue en point d’apport volontaire. Les usagers peuvent déposer leurs emballages dans les 91 
colonnes de 6 mètres cubes disponibles sur le territoire. Les colonnes sont vidées par la société 
Urbaser.  
 
La collecte des emballages sur l’ancien territoire de la Communauté du Pays de Palluau s’effectue en 
porte à porte, soit en sacs jaunes translucides pour les particuliers et en bacs jaunes pour certains 
professionnels. La collecte s’effectue tous les quinze jours. Un calendrier est envoyé à chaque usager 
en fin d’année afin de leur préciser leur jour de collecte.   Depuis le 1er janvier 2017, c’est la société 
Urbaser qui assure cette prestation. Le marché public prend fin au 30 septembre 2019.  Depuis le 1er 
janvier 2017 et la mise en place de l’extension des consignes du tri, l’ensemble des emballages de la 
Communauté de Communes Vie et Boulogne est réceptionné et trié au centre de tri départemental à 
la Ferrière.  
 
La collecte du papier et du verre s’effectue en point d’apport volontaire. La collecte de ces colonnes 
est réalisée par notre prestataire Urbaser à l’aide d’un camion grue. Un avenant a été contracté en fin 
d’année 2016, pour inclure le vidage des colonnes de la Communauté de Communes du Pays de 
Palluau. L’ancienne Communauté de Communes Vie et Boulogne dispose de colonnes de quatre 
mètres cubes en bois et la Communauté de Communes du Pays de Palluau a équipé son territoire de 
colonnes en composite.  
Depuis le 1er janvier 2017, l’ensemble du papier et du verre de la Communauté de Communes Vie et 
Boulogne est réceptionné au centre de tri départemental à la Ferrière.  
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Déchets Total 2017

AIZENAY 49 440 40 897

APREMONT 6 825 6 393

BEAUFOU 4 325 4 450

BELLEVIGNY 42 498 38 975

FALLERON 813 1 354

GRAND LANDES 2 732 2 044

LA CHAPELLE PALLUAU 5 769 4 485

LA GENETOUZE 14 277 11 567

LE POIRE SUR VIE 34 409 33 395

LES LUCS SUR BOULOGNE 13 726 15 592

MACHE 5 016 4 101

PALLUAU 4 537 4 562

SAINT DENIS LA CHEVASSE 6 953 7 564

SAINT ETIENNE DU BOIS 4 334 5 641

SAINT PAUL MONT PENIT 8 911 3 471

TOTAL 204 565 184 491

 

La collecte des textiles 
 
Des bornes textiles sont implantées sur l’ensemble du territoire pour collecter les vêtements, les 
chaussures, tout le linge de maison, mêmes usés, propres et secs. 
 
31 conteneurs spécifiques pour la collecte en apport volontaire des vêtements, textiles et chaussures 
ont été installés. 
 
En 2018, le Relais a collecté 204 565 kilogrammes de vêtements, chaussures, sacs… ; soit 4,69 kg / an 
/ habitant.  
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La collecte en déchèteries 
 
La communauté de communes Vie et Boulogne possède six déchèteries intercommunales. Les déchets 
collectés :  
 

 L’amiante (deux collectes par an) 
 Le bois 
 Le carton  
 Les Déchets d’Equipements et d’Ameublement : DEA 
 Les déchets verts 
 Les déchets Equipements Electriques et Electroniques : DEEE 
 La ferraille 
 Les gravats 
 Les piles 
 Le plâtre 
 Les plastiques souples et rigides 
 Le polystyrène 
 Les souches 
 Le tout-venant 

  
 
Les apports des déchets professionnels sont acceptés en petite quantité et font l’objet de dispositions 
particulières. 
 
 
La Communauté de Communes Vie et Boulogne a organisé deux collectes d’amiante en 2018 :  

- la première collecte s’est déroulée en mai à la déchèterie du Poiré-sur-Vie. 

Il a été collecté 13,28 tonnes de déchets amiantés.  

- la seconde collecte s’est déroulée en octobre à la déchèterie de Saint-Paul-

Mont-Penit. Il a été collecté 20,76 tonnes de déchets amiantés.  
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DECHETERIES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

AIZENAY 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30
9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

BELLEVILLE SUR VIE 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30
9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

LE POIRE SUR VIE 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30
9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

LES LUCS SUR BOULOGNE 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30
9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

SAINT DENIS LA CHEVASSE 9h00 - 12h00 13h30 - 17h30
9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

SAINT PAUL MONT PENIT 14h30 - 17h45 14h30 - 17h45
9h00 - 12h00

14h30 - 17h45

9h00 - 12h00

14h30 - 17h45

9h00 - 12h00

14h30 - 17h45

DECHETS 2018 2017 Evolution en %

AMIANTE 34,04 33,90 0,00

BOIS 996,85 994,26 0,08

CARTONS 485,10 456,39 0,85

DEA (MOBILIER) 945,04 804,20 4,15

DECHETS VERTS 4 349,33 4 446,33 -2,86

DEEE 399,36 379,77 0,58

DMS 85,57 86,10 -0,02

EXTINCTEUR 0,00 1,01 -0,03

FERRAILLE 585,34 560,70 0,73

GRAVATS 3 125,14 3 113,42 0,35

PILES 3,61 3,61 0,00

PLASTIQUES 146,38 142,26 0,12

PLATRE 42,33 33,46 0,26

POLYSTYRENE 11,47 9,87 0,05

SOUCHES 6,40 0,00 0,19

TOUT VENANT 1 926,84 1 949,92 -0,68

Totaux 13 142,80 13 015,21 3,76
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DECHETS % en tonnage KG/AN/HAB

AMIANTE 0,26% 0,78

BOIS 7,58% 22,84

CARTONS 3,69% 11,11

DEA (MOBILIER) 7,19% 21,65

DECHETS VERTS 33,09% 99,65

DEEE 3,04% 9,15

DMS 0,65% 1,96

EXTINCTEUR 0,00% 0,00

FERRAILLE 4,45% 13,41

GRAVATS 23,78% 71,60

PILES 0,03% 0,08

PLASTIQUES 1,11% 3,35

PLATRE 0,32% 0,97

POLYSTYRENE 0,09% 0,26

SOUCHES 0,05% 0,15

TOUT VENANT 14,66% 44,15

Totaux 100,00% 301,13
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DECHETERIE 2018 2017 EVOLUTION

AIZENAY 2 973,97 2 821,51 5,40%

BELLEVILLE SUR VIE 1 823,31 1 871,97 -2,60%

LE POIRE SUR VIE 2 785,56 2 752,01 1,22%

LES LUCS SUR BOULOGNE 1 943,99 1 952,36 -0,43%

SAINT DENIS LA CHEVASSE 780,46 752,96 3,65%

SAINT PAULT MONT PENIT 2 835,51 2 864,40 -1,01%

TOTAL 13 142,80 13 015,20 0,98%

22,85%

14,01%

21,40%

14,94%

6,00%

21,79%

AIZENAY BELLEVILLE SUR VIE LE POIRE SUR VIE

LES LUCS SUR BOULOGNE SAINT DENIS LA CHEVASSE SAINT PAULT MONT PENIT

Tonnage collecté en 2018 par déchèterie 
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TONNAGE KG/AN/HAB

TONNAGE ORDURES MENAGERES 6 400,34 146,65 26,63%

TONNAGE EMBALLAGES 1 294,98 29,67 5,39%

TONNAGE PAPIER 1 021,80 23,41 4,25%

TONNAGE VERRE 1 968,52 45,10 8,19%

TONNAGE TEXTILE 204,57 4,69 0,85%

TOTAL DECHETERIES 13 142,80 301,13 54,69%

TOTAL 24 033,00 550,647

26,63%

5,39%

4,25%

8,19%
0,85%

54,69%

DECHETS PRODUITS EN 2018
PAR KG/AN/AHB

TONNAGE ORDURES MENAGERES TONNAGE EMBALLAGES

TONNAGE PAPIER TONNAGE VERRE

TONNAGE TEXTILE TOTAL DECHETERIES

TONNAGE ORDURES MENAGERES 146,65 146,00 0,65

TONNAGE EMBALLAGES 29,67 32,00 -2,33

TONNAGE PAPIER 23,41 23,00 0,41

TONNAGE VERRE 45,10 48,00 -2,90

TOTAL DECHETERIES 301,13 342,00 -40,87

TOTAL 545,96 591,00 -45,04

CCVB

KG/AN/HAB 

VENDEE

KG/AN/HAB 
DIFFFERENCE

La répartition par type de déchets 
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COMMUNE 2018 2017 EVOLUTION

AIZENAY 71 73 -2,74%

APREMONT 2 4 -50,00%

BEAUFOU 6 17 -64,71%

BELLEVILLE 36 27 33,33%

FALLERON 11 2 450,00%

GRAND LANDES 4 1 300,00%

LA CHAPELLE PALLUAU 8 3 166,67%

LA GENETOUZE 17 19 -10,53%

LE POIRE SUR VIE 55 75 -26,67%

LES LUCS 26 21 23,81%

MACHE 11 3 266,67%

PALLUAU 12 1 1100,00%

SALIGNY 0 19 -100,00%

ST DENIS 9 10 -10,00%

ST ETIENNE DU BOIS 17 2 750,00%

ST PAUL MONT PENIT 11 2 450,00%

TOTAL 296 279 6,09%

Le compostage 
 
 
Les composteurs sont remis gratuitement, sur simple demande faite auprès de la communauté de 
communes Vie et Boulogne. Les habitants de la Communauté de Communes Vie et Boulogne peuvent 
venir récupérer leur composteur ainsi que leur bio sceau soit au siège de la Communauté de 
Communes Vie et Boulogne au Poiré-sur-Vie soit à la déchèterie de Saint-Paul-Mont-Penit.  
En 2018, il a été distribué 296 composteurs, soit une augmentation de 6% par rapport à 2017.  
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CATEGORIE DETAIL 2018 2018 %

Collecte porte à porte à ordures ménagères 826 275 €           

Collecte Tri Sélectif 446 588 €           

Locations de bacs ordures ménagères 142 494 €           

COMMUNICATION Communication + affranchissement 28 594 €             28 594 €            1%

TRAITEMENT Cotisation TRIVALIS 1 629 979 €       1 629 979 €       42%

Intérêts 8 865 €               

Créances éteintes 503 €                   

Titres annulés sur années antérieures 22 946 €             

Frais de personnel 324 709 €           

Remplacement déchèterie 91 566 €             

OPERATIONS D'ORDRE Dotations aux amortissements 150 239 €           150 239 €          4%

AUTRES CHARGES Autres charges 172 250 €           172 250 €          4%

3 845 009 €       3 845 009 €       100%

1%

TOTAL

32%

32 313 €            

1 415 357 €       COLLECTE

CHARGES DE GESTION

PERSONNEL 416 276 €          11%

32%

1%

42%

1%

11%
4%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018

COLLECTE COMMUNICATION TRAITEMENT CHARGES DE GESTION PERSONNEL AUTRES CHARGES

Les indicateurs financiers 

 

Les dépenses de fonctionnement 
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CATEGORIE DETAIL 2018 %

EXCEDENT Excédent de fonctionnement 1 081 274 € 22%

SUBVENTIONS Subventions d'équipement 29 521 €       1%

REDEVANCES Redevances 3 732 834 € 77%

PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels 19 857 €       0%

AUTRES PRODUITS Autres produits 22 €               0%

4 863 509 € 100%TOTAL

22%

1%

77%

0%
0%

Excédent de fonctionnement Subventions d'équipement Redevances

Produits exceptionnels Autres produits

Les recettes de fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les ventes de matériaux et les soutiens des différents eco-organisme sont encaissés par TRIVALIS et 
déduits de la contribution. 
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La redevance des ordures ménagères 
 
 
La redevance Ordures Ménagères comprend la collecte et le traitement des déchets ménagers, du tri 
sélectif et des passages en déchèterie. 
 
 
Les usagers de l’ancien territoire de la Communauté de Communes Vie et Boulogne paye une 
redevance des ordures ménagères en fonction du volume du bac à ordures ménagères et de la 
fréquence de collecte.  
 
Les foyers qui sont collectés tous les quinze jours payent envrion soixante euros de moins que les 
habitants qui sont collectés toutes les semaines. Cette réduction a pour but d’inciter les usagers à opter 
pour une collecte tous les quinze jours.  
 

En fin d’année, un courrier avec un coupon réponse est envoyé à l’ensemble de la population. Les 
usagers qui souhaitent changer de volume de bac ou modifier leur fréquence de collecte renvoient le 
courrier à la Communauté de Communes Vie et Boulogne.  
 
 
Les usagers de l’ancien territoire de la Communauté de Communes Vie et Boulogne paye une 
redevance des ordures ménagères en fonction de la fréquence de collecte et du nombre de personnes 
dans le foyer.  
 

Les foyers qui sont collectés tous les quinze jours payent trente euros de moins que les habitants qui 
sont collectés toutes les semaines. Cette réduction a pour but d’inciter les usagers à opter pour une 
collecte tous les quinze jours. 
 

Ce fonctionnement est en place depuis la fusion. En effet, avant les habitants de la Communauté de 
Communes du Pays de Palluau payaient seulement en fonction du nombre de personnes qui composait 
le foyer.  
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Les tarifs 2018 
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CONVENTION D’IMPLANTATION ET D’USAGE DES COLONNES AERIENNES, ENTERREES OU SEMI-ENTERREES 

DESTINEES A LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

 

ENTRE :  

 

La Communauté de communes VIE ET BOULOGNE  

Représentée par Guy PLISSONNEAU, dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du 

Conseil communautaire en date du ………………….., 

Ci-après dénommée la Communauté de Communes, 

D’une part,  

 

ET : 

 

La commune de ……………………… 

Représentée par son Maire ………….., dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du 

Conseil municipal en date du ……………….,   

Ci-après dénommée la Commune,  

D’autre part, 

 

PRÉAMBULE 

La communauté de Communes Vie et Boulogne est compétente en matière de collecte et de traitement des 

déchets ménagers et assimilés. 

Pour répondre à l’objectif de réduction des coûts de collecte des déchets et limiter les impacts 

environnementaux, la Communauté de communes implante sur l’ensemble du territoire communautaire des 

colonnes enterrées, semi-enterrées aériennes pour l’apport volontaire d’ordures ménagères résiduelles et la 

collecte des déchets ménagers recyclables (verre et papiers). 

 

1. OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir les conditions juridiques, techniques et financières d’implantation 

et de maintenance des colonnes enterrées, semi-enterrées et aériennes sur le domaine public ou privé 

communal. 

 

2. TRAVAUX, FOURNITURES ET POSES DES COLONNES 

Dans le cadre d’un programme d’investissement pluriannuel, la communauté de communes Vie et Boulogne est 

compétente pour financer et réaliser les travaux, la fourniture et la pose des colonnes enterrées, semi-enterrées 

ou aériennes sur le domaine public ou privé de la commune. 

Les sites d’implantation de ces équipements  sont définis en concertation avec la commune, en tenant compte 

notamment des contraintes techniques  (nature du sol, accessibilité …) et financières. 



3. EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS   

La Communauté de communes fournit les équipements et en assure l'exploitation. Elle s'engage à effectuer à 

ses frais les opérations de maintenance et si besoin le renouvellement.  

La communauté de communes prend à sa charge le nettoyage intérieur et la surface extérieur des colonnes. 

Le nettoyage des abords des colonnes restent à la charge de la commune. 

 

4. DROITS DE PASSAGE ET D’OCCUPATION ACCORDE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

La communauté de communes est propriétaire des colonnes enterrées, semi-enterrées ou aériennes installées 

sur le territoire de la commune. 

La commune confère à la communauté de communes un droit de passage et une autorisation d’occupation 

temporaire de son domaine public ou privé, à titre gratuit, pendant toute la durée de la présente convention 

pour permettre l’installation, l’exploitation, la maintenance et le renouvellement éventuel des équipements. 

La commune s’engage à maintenir l’accessibilité des colonnes aux usagers et aux véhicules de collecte et 

d’entretien, dans le respect des réglementations en vigueur. 

 

5. DUREE DE LA CONVENTION  

La présente convention est établie pour une durée de six ans, renouvelable par tacite reconduction. 

 

6. RESILIATION ET MODIFICATIONS  

L’une ou l’autre des parties pourra s’opposer au renouvellement tacite de la convention par lettre recommandée 

avec accusé de réception à l’issue d’un préavis de trois mois. 

La présente convention pourra être résiliée avant son terme d’un commun accord entre les parties par lettre 

recommandée avec accusé de réception à l’issue d’un préavis de trois mois. 

Elle peut également prendre fin de manière anticipée à la demande d’une seule des parties cocontractantes, 

pour un motif d’intérêt général,  à l’issue d’un préavis de 6 mois. Cette décision fait l’objet d’une information par 

lettre recommandée avec accusé de réception. 

En cas de résiliation anticipée à l’initiative de la commune,  la communauté de communes se réserve le droit de 

demander le remboursement des frais engagés inhérents à l’exécution de la présente convention. 

 

7. JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE  

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente 

convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend au tribunal administratif de 

Nantes. 



                                 
 

 

 

 

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC DE PALLUAU 

CONVENTION LOCALE 
 

 
 

Entre : 

La Communauté de communes VIE ET BOULOGNE, représentée par son Président M. GUY 
PLISSONNEAU,  

Ci-après dénommée « la Communauté de communes » 

 

Et 

 
La Caisse d’Allocations Familiales – CAF 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie- CPAM 

La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail- CARSAT- Pays de la Loire,   

La Mutualité Sociale Agricole- MSA 

Pôle Emploi 

La Poste 

Enedis,  

La Mission locale du Pays Yonnais  

Vendée Eau  

L’association INOV, 

SOLIHA 

TREMPLIN ACEMUS 

Le conciliateur de justice 

Le défenseur des droits 

 
 
Ci-après dénommé « les opérateurs » 

 
Préambule 
 
Afin de renforcer l’accès aux services de proximité et leur qualité, l’Etat s’est engagé depuis plusieurs 
années dans le développement de maisons de services au public.  
 
Espaces mutualisés de services au public labellisés par les préfets de département, les Maisons de 
services au public ont vocation à délivrer une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les 
publics. De l’information transversale de 1er niveau à l’accompagnement de l’usager sur des 
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démarches spécifiques, les Maisons de services au public articulent présence humaine et outils 
numériques. 
 
 
Art. 1- Objet de la Convention  
 
Cette convention  a pour objet de définir les modalités d’organisation et de gestion de la Maison de 
services au public qui sont assurées par la communauté de communes Vie et Boulogne. Elle organise 
aussi les relations entre la communauté de communes et les différents partenaires / opérateurs 
signataires. 
 
 
 
 
Art. 1 bis Les opérateurs signataires 
 
1.1 Les Opérateurs contribuant au fonds inter-opérateurs 

 La Caisse d’Allocations Familiales – CAF 

 La Caisse Primaire d’Assurance Maladie- CPAM 

 La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail- CARSAT- Pays de la Loire,   

 La Mutualité Sociale Agricole- MSA 

 Pôle Emploi 

1.2 Les autres opérateurs 

 La Poste 

 Enedis,  

 La Mission locale du Pays Yonnais  

 Vendée Eau  

 L’association INOV,  

 SOLIHA 

 TREMPLIN ACEMUS 

 Le conciliateur de justice 

 Le défenseur des droits 

 
Art. 2- Missions – Prestations rendues au public  
 
2.1 Missions  
 
La Maison de services au public a principalement pour mission :  
 
 L’Accueil, l’information et l’orientation du public 
 L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en lignes des opérateurs partenaires 

(facilitation numérique)  
 L’accompagnement des usagers à leurs démarches administratives (facilitation administrative) 
 La mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires 
 L’identification des situations individuelles qui nécessitent un porter à connaissance des opérateurs 

partenaires 
 La mise à disposition de bureaux permettant l’organisation de permanences régulières ou des RDV 

ponctuels des partenaires signataires avec le public 
 La mise à disposition d’une salle de réunion permettant l’organisation de réunions par les  

partenaires signataires destinées à informer le public  
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Le cas échéant, ces missions sont précisées dans une convention bilatérale entre la Communauté de 
Communes Vie et Boulogne et chaque opérateur partenaire.  
 
Pour les missions relevant des opérateurs nationaux partenaires du dispositif, la Maison de services au 
public pourra utilement se reporter au référentiel de l’offre de service de base figurant en annexe 1. 
 
2.2 Prestations rendues au public 
 
Les services rendus, naturellement commandés par les demandes des usagers, concernent 
principalement le champ des prestations sociales et celui de l’aide à l’emploi.   
 
2.3 Zone géographique  
 
La zone géographique d’exercice de ces missions est le territoire de la Communauté de communes Vie 
et Boulogne composé de 15 communes. 
La Maison de services au public est située à Palluau, 26 rue Clémenceau.  Celle-ci peut être modifiée 
par la Communauté de Communes Vie et Boulogne, à condition de rester dans ses limites territoriales 
et d’en informer la préfecture ainsi que la cellule d’animation nationale. 
 
Art. 3- Obligations du gestionnaire de la Maison de  services au public 
 
3.1 Principes  
 
La gestion de la Maison de services au public est conduite de manière active afin de rechercher 
constamment les prestations et l’organisation optimales pour répondre aux demandes du public. 
 
Le gestionnaire organise et développe la coopération avec et entre les partenaires soussignés. Il 
assure la gestion administrative et financière de la Maison de services au public. Il désigne le personnel 
de la Maison de service au public. 
 
3.2 Horaires 
 
La Maison de services au public est ouverte de manière régulière, à raison de 27 heures par semaine 
répartis sur cinq jours, en y rendant constamment l’ensemble des prestations prévues, avec des 
horaires permettant de satisfaire un large public :  
 
 matin  Après -midi  

Mardi 9h00 – 12h30 14h00 – 17h30 
Mercredi 9h00 – 12h30 14h00 – 17h30 

Jeudi 9h00 – 12h30  
Vendredi 9h00 – 12h30 14h00 – 17h00 
Samedi 9h00 – 12h00  
Total  27h00 

 
En cas de modifications substantielles de ces horaires, les parties sont informées par Communauté de 
Communes Vie et Boulogne, laquelle s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour en 
informer le public, notamment pour pallier les absences de l’agent chargée de l’accueil en cas d’arrêt 
maladie  ou de congés prolongés. 
 
3.3 Aménagement du local et équipement de la Maison de services au public 
 
La Maison de services au public comporte au minimum  
 

- un point d’accueil du public par les animateurs d’accueil,  
- un point d’attente assise,  
- un espace confidentiel.  

 
Elle est conforme à la réglementation en matière d’accueil du public.  
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L’équipement informatique comprend au minimum un accès à internet en haut débit. 
 
Équipements mis à disposition des usagers dans la Maison de services au public :  
 

o point multimédia connecté à Internet, ou borne multiservice ou webcam 
o Imprimante et/ou scanner 

 
3.4 : Dénomination- signalétique 

Dès sa labellisation par le Préfet, l’espace mutualisé de services au public créé par la présente 
convention prend le nom de « Maison de services au public ». La Communauté de Communes du Vie 
et Boulogne s’engage à installer la signalétique nationale des Maisons de services au public et appose 
notamment une enseigne extérieure. A ce titre, la Communauté de Communes Vie et Boulogne 
respecte la charte graphique des Maisons de services au public. 

De manière générale, toute communication réalisée par l’une des parties ne doit en aucun cas 
déprécier, dévaloriser et/ou modifier l’image de marque des autres parties. Chaque partie pourra se 
prévaloir de l’existence du partenariat dans sa communication interne.  
 
Les signataires informent le public de l’existence de la Maison de services au public et des services qui 
y sont offerts. 
 
3.5 : Déontologie – confidentialité  

Les agents de la Maison de services au public sont astreints aux règles du secret professionnel. 
Le gestionnaire de la Maison de services au public assure la sécurité du public, du personnel et des 
locaux. 
 
3.6 Evaluation 
 
Après labellisation, les organismes signataires contribuent à l’évaluation des actions menées par la 
Maison de services au public dans les conditions prévues par la cellule d’animation nationale des 
Maisons de services au public (cf. art.8) et à la charte nationale de qualité des Maisons de services au 
public.  
 
 
Art. 4-Obligations des autres partenaires 
 
4.1 Principes 
 
Les organismes signataires définissent avec la Communauté de Communes Vie et Boulogne de 
manière efficace et équitable, les modalités de leur participation au fonctionnement de la Maison de 
services au public, notamment en matière de services numériques ou sur le plan financier. 
 
Ces modalités sont précisées, le cas échéant, dans des conventions bilatérales entre chaque opérateur 
partenaire et la Maison de services au public du territoire de la Communauté de Communes Vie et 
Boulogne 
 
Les organismes signataires désignent un correspondant référent pour la Maison de services au public, 
accessible par téléphone et par mail directs, dont les coordonnées figurent en annexe 2. 
 
4.2 Formation du personnel 
 
Les organismes signataires s’engagent à former le personnel de la Maison de services au public sur 
leur offre de services et de manière à ce qu’il dispose des informations nécessaires à la mise en œuvre 
des actions conjointement définies. 
    
Les partenaires s’engagent par ailleurs à apporter une actualisation régulière des connaissances du 
personnel (évolution de l’offre de services, du cadre réglementaire, etc.). 
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Ils peuvent mettre en place des dispositifs d’immersion croisée afin de d’optimiser le partenariat.  
 
4.3 Documentation 
 
Les organismes signataires mettent à la disposition de la Maison de services au public une 
documentation régulièrement actualisée à l’intention du public et des agents. 
 
4.4 Traitement des dossiers et des questions 
 
Les organismes signataires traitent les questions et les dossiers transmis par la Maison de services au 
public dans les conditions prévues par leurs propres normes internes de qualité. 
 
4.5 Utilisations des salles et des bureaux 
 
Les salles de réunions et les bureaux peuvent être mis à disposition des opérateurs par la communauté 
de communes pour organiser des permanences, réunions, formation.  
 
La communauté de communes Vie et Boulogne sollicitera une participation des opérateurs pour 
lesquels, une mise à disposition permanente de bureaux est prévue. Les conditions d’utilisation, 
tarifaires et de facturation sont précisées dans l’annexe 3 de la présente convention. 
 
 
Art. 5 - Adhésion à la charte nationale de qualité  
 
Les relations de la Maison de services au public avec le public et les organismes signataires sont 
régies par la Charte nationale de qualité des Maisons de service au public figurant en annexe 4.  
 
Les parties mettent en œuvre les moyens prévus par la Charte nationale de qualité des Maisons de 
service au public. 
 
La Maison de services au public satisfait aux demandes de données quantitatives et qualitatives 
nécessaires à l’évaluation du dispositif. 
 
Art. 6-Comité de pilotage 
 
Les signataires, le représentant du Préfet et le porteur de la Maison de services au public se réunissent 
en comité de pilotage au minimum une fois par an. Le représentant de la cellule départementale 
d’animation (cf. art.8), après qu’elle ait été désignée par le Préfet, y est invité. Le comité de pilotage 
met en place des processus de travail collectif réguliers. Il se fixe des axes de progrès à moyen terme 
pour renforcer l’action de la Maison de services au public. 
 
Art. 7- Adhésion ou retrait de partenaires 
 
La Communauté de Communes Vie et Boulogne examinera la demande du futur partenaire et en 
informera les partenaires actuels. 
 
Chacun des signataires peut se retirer de la présente convention sous un préavis de six (6) mois avant 
son échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la  Communauté de 
Communes Vie et Boulogne qui en informera les autres partenaires.  
 
De même, la Communauté de Communes Vie et Boulogne peut dénoncer la présente convention sous 
le même préavis. Il en informe le Préfet de département. Cette dénonciation met fin à l’existence de la 
Maison de service au public. 
 
Les conséquences d’un retrait ou d’une dénonciation de la présente convention sont réglées avant la 
prise d’effet de ce retrait ou de cette dénonciation dans un délai de six 6 mois. 
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Art. 8 - Coopération avec la cellule nationale d’an imation des Maisons de service au public 
 
Les collectivités et organismes signataires s’engagent à coopérer et à faire coopérer la MSAP avec la 
cellule nationale de d’animation constituée par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en lien 
avec le Commissariat général à l’Egalité des Territoires (CGET).  
 
La cellule d’animation nationale peut s’appuyer, lorsqu’ils sont désignés par le Préfet de département, 
sur des réseaux territoriaux de Maisons de services au public pour mettre en œuvre son programme 
annuel d’animation.  
 
La Communauté de Communes Vie et Boulogne s’engage à participer à la vie du réseau et en 
particulier à utiliser l’outil de gestion de la fréquentation permettant d’évaluer le dispositif. Il s’engage à 
réaliser un bilan de son activité annuelle via cet outil de gestion. 
. 
 
Art. 9 - Modalités de gestion de la Maison de servi ces au public 
 
La Maison de services au public est gérée conformément aux modalités figurant en annexe 3 à la 
présente convention. 
 
 
Art. 10 - Durée de la présente convention  
 
La présente convention est conclue pour une durée de trois 3 ans à compter de sa signature, avec 
tacite reconduction. 
 
Art. 11. Attribution de juridiction  
 
En cas de litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution de la convention, les parties font leurs 
meilleurs efforts pour aboutir à un accord amiable conforme à l’esprit partenarial de leurs relations.  
A défaut, tout litige est soumis aux tribunaux compétents.  
 
Art. 12 Composition de la convention  
 
La convention et ses annexes contiennent l’intégralité de l’accord des parties. Sauf dispositions 
contraires exprimées expressément dans les annexes, ces dernières ne peuvent déroger aux 
dispositions de la convention.  
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ANNEXE 1  
OFFRE DE BASE DES OPERATEURS NATIONAUX PARTENAIRES DU DISPOSITIF 

 

 

Ce document a pour objet d’apporter un cadre de référence de l’offre de services délivrée dans les Maisons de services au 

public. Il a été conjointement défini entre l’Etat et les opérateurs nationaux contributeurs du fonds inter-opérateurs.  

 

Ce référentiel initial a été élaboré au regard des enjeux communs des opérateurs nationaux du programme, à savoir : 

 

► Accompagner les usagers dans l’utilisation des services dématérialisés  

► Avoir un maillage territorial pertinent 

► Garantir une qualité de services aux usagers 

► Adapter ses modalités de présence aux besoins des usagers 

Il est à noter que la définition et le périmètre de l’offre de services peut être adaptés et/ou précisés localement pour 

répondre aux spécificités territoriales. 

 

Ce référentiel a vocation à être annexé aux conventions locales, dès lors qu’un des représentants locaux  des opérateurs 

nationaux contributeurs du fonds inter-opérateurs est présent dans le partenariat local. 

 

 

A. ACCUEIL, INFORMATION  ET ORIENTATION 

 

 

 Délivrer une information générale ou personnalisée de premier niveau à tout usager désirant connaître les prestations et 

services susceptibles de répondre à sa situation et le renseigner sur les principales conditions à satisfaire et démarches à 

réaliser pour les obtenir 
 

 Mettre à la disposition du public la documentation relative à l’offre de services partenaire afin de l’aider à identifier ses 

droits (dépliants, guides, …) et assurer la promotion de certains services et dispositifs (affichage mural) 

 

 Orienter les usagers vers l’agence partenaire la plus proche (en l’informant sur les horaires d’ouverture au public) ou selon 

les modalités de contact indiquées par l’opérateur  

 

 Permettre un accès au site partenaire dédié depuis les postes en libre consultation 
 

 Relayer les grands événements partenaires auprès des usagers 
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B. DEMARCHES NECESSITANT L’APPUI DE L’AGENT  

 

B1/ FACILITATION NUMERIQUE 

 

 Mission d’accompagnement à l’utilisation des services en ligne : 

 Aide à la navigation sur le site (recherche d’informations) 

 Aide pour trouver les informations relatives au dossier personnel de l’usager (actualisation de sa situation, consultation des 

paiements, des attestations, etc.) 

 Aide à la réalisation de télé-procédures 

 Aide à la réalisation de simulations 

 Aide à la création d’un compte personnel sur l’espace partenaire 

 mission d’aide à l’utilisation des équipements numériques mis à la disposition des usagers dans la Maison de services au 

public : ordinateurs, tablettes, dispositif de visio conférence, imprimantes, scanners, etc. 

 Aide à la création d’un compte de messagerie 

 

 

B2/ FACILITATION ADMINISTRATIVE qui privilégie les télés procédures 

 
 Aider à la compréhension des informations adressées à l’usager et des éléments sollicités 

 Aider à la constitution de dossier 

 Vérifier la recevabilité des dossiers  
 

 Délivrer de l’information générale sur les modalités de retrait ou de dépôt de dossier auprès du partenaire 
 

 Mise en relation avec l’interlocuteur partenaire approprié lorsque la situation ne relève pas du premier niveau d’information 
 

 Permettre l’édition, le retrait et le dépôt de document (en privilégiant la voie dématérialisée) 
 

 Permettre la numérisation et l’impression de document 

 

B3/ FACILITER LA MISE EN RELATION 

 

 Aide à la prise de rendez-vous téléphonique 

 

 Aide à la prise de rendez-vous physique avec un conseiller partenaire 
 

 Organisation de rendez-vous à distance via des web conférences au sein de la Maison de services au public  

 

C. ACCOMPAGNER POUR RESOUDRE/ANTICIPER DES DIFFICULTES 

 

 Identifier la complexité des situations individuelles selon les moyens mis à la disposition  de l‘agent par l’opérateur 

 

 Porter à la connaissance du référent partenaire toute situation individuelle complexe identifiée et convenir avec lui des 

démarches à proposer à l’usager 
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ANNEXE 2  

 NOM, COORDONNEES ET DOMAINES DE COMPETENCE  
DES PARTENAIRES 

 

Organisme Nom-Prénom 
Fonction mail 

Pole Emploi Gwenaëlle MAILLARD, 
Directrice territoriale de la Vendée gwenaelle.maillard@pole-emploi.fr 

Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie 

Hélène LOGEAIS, responsable accueil 
 
Rosario SPOTO, responsable département assurés 

helene.logeais@cpam-
laroche.cnamts.fr 
rosario.spoto@cpam-laroche.cnamts.fr 

Caisse d’Allocations 
Familiales 

Françoise TALBOT 
 
Carole MENEUST 

Tél : 02.51.44.77.73 
Francoise.talbot@cafla-roche-
yon.cnafmail.fr 
 
Tel : 02.51.44.73.91 
Carole.meneust@cafla-roche-
yon.cnafmail.fr 

CARSAT 

François Xavier JOLY, directeur 
Sandrine PILLON, 
Responsable agence retraite La Roche-sur-Yon 
Thérèse COMBREAU, 
Responsable service social la Roche-sur-Yon 
Marie-Jeanne CHAILLOU 
Chargée expertise et animation 

02 51 24 19 61 
sandrine.pillon@carsat-pl.fr 
02 51 43 52 65 
Therese.combreau@carsat-pl.fr 
02 51 43 52 67 
Marie-jeanne.chaillou@carsat-pl.fr 

Mutualité Sociale 
Agricole 

Martine PELLETREAU, 

Evelyne BULTEAU 

02 51 36 88 15  
pelletreau.martine@msa44-85.msa.fr    
02 51 36 88 12 
bulteau.evelyne@msa44-85.msa.fr    
 

La Poste Mme Françoise NAUDON, déléguée aux relations 
territoriales francoise.naudon@laposte.fr  

Vendée Eau/STGS 

Eric Miesch 
Directeur-Adjoint eric.miesch@vendee-eau.fr  

Marylaure Bernier marylaure.bernier@vendee-eau.fr  

INOV Joël MORIN, Président  contact@inov85.fr  

Enedis 
Christophe Boury christophe.boury@enedis.fr  

CONCILIATEUR DE 
JUSTICE Jacques LORIEAU   

Mission locale Pays 
Yonnais 

Mme MARTIN martinc@mlpy.org 
 
 
Chaque partenaire s’engage à actualiser les informations et à communiquer le nom d’un nouveau référent 
en cas de changement. 
La Maison de services au public s’engage à ne jamais communiquer les coordonnées du référent 
opérationnel au public.  
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ANNEXE 3 : MODALITES DE GESTION DE LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

 
 
1- PERSONNEL  
 
1.1 Responsable de l’animation, de la gestion et du management 
 
L’accueil de la Maison de Service au Public est coordonné par le responsable du pôle « services à la population » de la 
communauté de communes Vie et Boulogne. 
 
1.2 Personnel d’accueil 
 
L’équipe se compose de 3 agents médiateurs chargés de l’accueil des usagers. Ces chargés d’accueil ont pour missions de 
participer à l’animation d’un point d’accueil généraliste en vue de : 
 

- faciliter l’accès aux services publics partenaires aux habitants de la zone d’implantation de la structure 
- permettre aux usagers d’exprimer tout type de demande en relation avec les institutions ou avec les structures dédiées 

compétentes (administrations, services sociaux, emploi-formation…) 
 
Les chargés d’accueil informent, assurent le traitement et le suivi administratif des demandes et participent à la gestion 
administrative de la structure. 
 
1.3 Personnels relevant des personnes morales qui participent à la Maison de services au public : conditions dans lesquelles ils 
exercent leurs fonctions 
 
Les personnels des personnes morales qui réalisent des permanences à la MSAP du territoire de Communauté de communes de 
Palluau, et future communauté de communes Vie et Boulogne utilisent un bureau équipé d’un téléphone, d’une armoire de 
rangement, d’une possibilité de connexion internet, d’un ordinateur. 
 
2- APPORTS FINANCIERS, IMMOBILIERS, MOBILIERS ET TECHNIQUES DE CHACUNE DES PERSONNES MORALES 
SIGNATAIRES 
 
2.1 Local 
 
Ce paragraphe décrit les locaux sont mis à disposition. Ils sont composés :  
 

- d’un espace d’attente pour les usagers et de consultation des offres d’emploi 
- d’un poste informatique relié à Internet  
- d’un bureau de confidentialité mis à disposition des partenaires pour leurs permanences 
- d’une salle de réunion pour les accueils collectifs et réunions internes 
- de sanitaires accessibles au public 
- d’un fax et d’une photocopieuse. 

 
2.2 Equipement  
 
L’équipement de la MSAP est propriété de la Communauté de communes de Palluau, et future communauté de communes Vie et 
Boulogne. Les équipements mis à disposition des usagers dans la Maison de services au public : point multimédia connecté, 
imprimantes et photocopieurs. 
Les ordinateurs sont propriétés de la communauté de communes Vie et Boulogne  
 
3.2 Modalités financières et matérielles de fonctionnement 
 
La Communauté de communes Vie et Boulogne prend en charge les loyers, charges courantes, frais de personnel et toutes 
dépenses de fonctionnement de la MSAP. Elle sollicite une participation des structures organisant des permanences régulières pour 
la mise à disposition d’un bureau conformément à l’article 4.5 de la convention  
 
Les barèmes de participation sont fixés comme suit :  
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Annexe 4 
 

CHARTE NATIONALE DE QUALITE DES MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC 
 
1 Eléments d’information à porter à connaissance du public 
 
Les Maisons de services au public c’est la possibilité, en un même lieu, d’être accueilli par un agent, d’obtenir des informations et 
d’effectuer des démarches administratives relevant de plusieurs administrations ou organismes publics. 
 
Grâce aux Maisons de services au public vous pouvez : 

   
- Obtenir des renseignements administratifs de tout ordre, 
- Obtenir des explications sur le langage administratif et les courriers, 
- Être accompagné dans vos démarches : 

o Pour effectuer vos démarches en ligne, 
o Pour obtenir un formulaire et sa notice 
o Pour vous aider à constituer un dossier, 

 
- Suivre votre dossier personnel, pour les administrations qui ont ouvert le suivi de dossier sur Internet, 
- Obtenir un rendez-vous avec un agent d’une administration, si votre demande le nécessite. 

 
Un agent vous accueille aimablement.  
 
Il ne sait pas tout, mais il sait chercher, vous orienter, vous conseiller, vous aider. 
 
Les Maisons de services au public, c’est un service plus proche de vous : un accompagnement personnalisé, des démarches 
administratives facilitées grâce à l’administration en ligne, des connexions à Internet en libre accès dans certaines Maisons, une 
qualité de service garantie. 
 
Les partenaires de votre Maison de services au public : 
 
Cf article 1 convention 

Les engagements de service des Maisons de service au public 
 

Engagement 1 - Un accès facilité à la Maison de services au public et à ses partenaires 

1 Nous vous informons sur les conditions d’accès et d’accueil dans notre Maison de services au public 
2 Nous vous informons sur vos droits et sur les conditions d’accomplissement de vos démarches. 
3 Nous facilitons la constitution de vos dossiers et les transmettons aux organismes compétents. 
3 bis Nous mettons à votre disposition du matériel vous permettant d’effectuer certaines démarches à distance et 

de manière autonome. 
3 ter (Option) 

Votre Maison de service au public peut organiser des déplacements d’un de ses agents sur certains lieux de 
vie (variante mobile). 

4 Nous associons les organismes partenaires à l’analyse de votre situation. 
5 Nous préparons la prise en charge de vos demandes par les organismes partenaires. 
6 Nous facilitons l’accomplissement des démarches pour les personnes à mobilité réduite. 
7 Nous accueillons de manière adaptée les personnes en difficulté. 

Engagement 2 - Un accueil attentif et courtois 

8 Nous vous accueillons avec courtoisie et vous donnons le nom de votre interlocuteur. 
9 Nous veillons au confort de l’espace d’accueil et d’attente. 
10 Nous vous accueillons en toute confidentialité lorsque nous devons traiter des situations 

personnelles difficiles. 
Engagement 3 - Une réponse à vos demandes dans un délai annoncé 

11 Nous répondons à vos courriers dans un délai maximum d’un mois. 
12 Nous répondons à vos courriels dans un délai maximum d’une semaine. 
13 Nous répondons à vos appels téléphoniques en moins de 5 sonneries. 

Engagement 4 - Une réponse systématique à vos réclamations 

14 Nous vous informons sur les moyens de formuler vos réclamations et leur apportons une réponse 
systématique. 
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Engagement 5 - A votre écoute pour progresser 

15 Nous mesurons annuellement la satisfaction des usagers et vous informons des résultats. 
 
 
.2 Description des 5 engagements de service et moyens mis en œuvre 
 
Ce document s’adresse aux deux cibles suivantes : 
 
- les signataires de la charte, qui se sont engagés à la respecter, 
 
- la cellule départementale d’animation des Maisons de services au public, quand elle existe,  qui est chargée de s’assurer du 
respect de cette charte dans les MSAP de son département. 
 
 
L’objet du présent document est de donner des indications : 
 
- d’une part, sur les éléments de référence de chaque engagement de la charte : c'est-à-dire les moyens (documents, supports, 
procédure …) à mettre en œuvre par la MSAP pour respecter l’engagement, 
 
- d’autre part, les éléments de mesure qui serviront d’étalon pour vérifier le respect des engagements. 
 
 
Le label « Maison de services au public » est décerné par l’État à la condition que les partenaires de  l’espace mutualisé de services 
au public aient adhéré à la présente charte nationale de qualité en signant une convention constitutive de la MSAP intégrant des 
clauses-types obligatoires. Le label peut être retiré en cas de manquement grave ou répété au cahier des charges de la labellisation 
ou à la présente Charte de qualité. 
 
Cette charte s’applique aux Maisons de services au public exclusivement. En effet, en raison de la diversité de leurs prestations, les 
organismes partenaires ont chacun élaboré une charte de qualité spécifique pour les services rendus au public dans leurs propres 
structures. 
 
Remarque : 
Cette charte est cohérente avec les exigences en matière de qualité de l’accueil définies par la Charte Marianne et le référentiel 
associé au label « Marianne ». Le choix et la formulation des engagements a été adapté à la spécificité de l’activité des Maisons de 
services au public. 
. 
 
Engagement 1 – Un accès facilité à la Maison de services au public et à ses partenaires 
 
 

1 Nous vous 
informons sur les 
conditions d’accès 
et d’accueil dans 
notre Maison de 
services au public. 

Les horaires sont clairement présentés à l’entrée de la MSAP. 
 
Les lieux d’accueil alentours (mairies, organismes sociaux … partenaires ou pas de la MSAP) 
disposent d’affiches personnalisables, c'est-à-dire indiquant les MSAP les plus proches, ainsi 
que de dépliants d’informations grand public. 
 
La présente Charte de qualité est disponible dans la Maison de services au public. 
 
La préfecture, mais aussi les autres partenaires de la MSAP mettront en ligne sur leur site 
Internet la liste des MSAP du département avec leurs horaires d‘ouverture ainsi que la 
présente charte de qualité. 
 
La Maison de services au public est ouverte au moins 24 heures par semaine, réparties sur au 
moins trois jours. 

Moyens à mettre en œuvre 
Pour la MSAP : 
Elaboration de supports d’information sur les modalités d’accès et conditions d’accueil, selon l’environnement graphique 
défini pour les Maisons de services au public. 
L’agent d’accueil veille à l’affichage et à la disponibilité des supports 
 
Pour les organismes partenaires : 
Néant 
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Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Autoévaluations régulières effectuée par l’agent d’accueil. 
 
2 Nous vous 

informons sur vos 
droits et sur les 
conditions 
d’accomplissement 
de vos démarches. 

L’agent de la MSAP analyse votre situation pour vous fournir l’information répondant à votre 
demande, ou pour déterminer les prestations auxquelles vous pouvez avoir accès. 
 
L’agent de la MSAP conseille l’usager sur la recherche d’information, sur la réglementation 
applicable. Si nécessaire, il lui donne des explications sur les contraintes et demandes 
administratives. 

Moyens à mettre en œuvre 
Pour la MSAP : 
L’agent d’accueil de la Maison de services au public délivre des informations exactes et pertinentes aux usagers. Il remet 
aux usagers les documents répondant à sa demande. Il a pour cela à sa disposition: 
- le matériel bureautique nécessaire (ordinateur connecté, si possible en haut débit, à Internet, imprimante multifonctions, 
téléphone avec répondeur) ; ce matériel est maintenu en bon état de fonctionnement, 
- les supports de formations dispensées par les organismes partenaires, 
- les sites Internet des organismes partenaires (pour les informations, mais aussi pour l’accès au suivi de dossier de 
l’usager lorsque ce service y est disponible et sous le contrôle et la responsabilité de l’usager), 
- la documentation (prospectus, brochures …) fournie par les organismes partenaires. 
En aucun cas il ne peut prendre position sur l’octroi de telle ou telle prestation dont il n’est pas décisionnaire. 
Il peut toutefois aider l’usager à constituer son dossier (voir engagement n° 3). 
 
En cas de doute, il dispose d’un annuaire des référents Métier désignés par les partenaires par domaine de compétence, 
pour faire appel à leur aide (voir engagement n° 4). 
 
Pour les organismes partenaires : 
Ils reçoivent l’agent d’accueil de la Maison de services au public pour un bref stage de formation initiale aux grands 
principes de leur réglementation et de leurs démarches et à l’organisation de leurs services (formation d’au moins trois jours 
environ) et contribuent à sa formation continue. Par exemple, une session de rappel pourra être organisée 3 ou 4 mois 
après la formation initiale. 
Il est recommandé d’organiser également une visite des locaux des services du partenaire ainsi qu’une rencontre des 
référents Métier (voir engagement n°4). 
Ils fournissent à la Maison de services au public un support complet de formation (auquel l’agent pourra se référer) la 
documentation nécessaire actualisée sous la forme d’outil de communication pour mise à disposition du public et 
éventuellement, si cela existe, sous forme d’instrument professionnel pour l’agent d’accueil (base documentaire). 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Planning et émargement des formations organisées. 
Évaluation par les organismes partenaires (à prévoir dans le cadre du dispositif d’évaluation de la MSAP). 
Enquête auprès des usagers (à prévoir dans le cadre du dispositif d’évaluation de la MSAP). 
 

3 Nous facilitons la 
constitution de vos 
dossiers et les 
transmettons aux 
organismes 
compétents. 

L’agent d’accueil de la MSAP vous apporte son aide pour l’accomplissement des démarches 
auprès des organismes partenaires. 
 
Il détermine avec vous le mode d’accomplissement de la démarche : télé procédure ou 
constitution d’un dossier papier. 
 
Cas d’une télé procédure : l’agent d’accueil vous accompagne dans la réalisation de la télé 
procédure. Il vous appartient de valider votre télé déclaration. 
 
Cas d’un dossier papier : 
- L’agent d’accueil fournit les formulaires et notices appropriées, 
- Il vous explique le langage et les grands principes administratifs relatifs à la démarche, 
- Il donne les informations et explications nécessaires à l’usager pour remplir les formulaires et 
compléter le dossier (pièces justificatives), 
- Il vous appartient de valider et signer votre formulaire, 
- Une fois le dossier constitué, l’agent d’accueil vérifie qu’il est complet et peut le communiquer 
à l’organisme compétent. 

Moyens à mettre en œuvre 
 
Pour la MSAP : 
Tenue du stock des formulaires et notices, et/ou connaissance des moyens permettant de les imprimer à la demande. 
Connaissance par l’agent d’accueil des télé-procédures existantes. 
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Etablissement d’une fiche de transmission accompagnant les dossiers papier transmis, dans laquelle il peut indiquer toute 
information complémentaire utile. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Fournitures des formulaires et notices. 
Dans le cadre de la formation dispensée : 
- Formation à la constitution des dossiers relatifs à leurs démarches, 
- Formation des agents à l’utilisation des télé-procédures existantes. 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Evaluation par les organismes partenaires sur la qualité, conformité, complétude des dossiers transmis (à prévoir dans le 
cadre du dispositif d’évaluation de la MSAP). 
Enquête auprès des usagers (à prévoir dans le cadre du dispositif d’évaluation de la MSAP). 
 
 

3 
bi
s 

Nous mettons à 
votre disposition du 
matériel vous 
permettant 
d’effectuer certaines 
démarches à 
distance et de 
manière autonome. 

Un ou plusieurs des équipements suivants peuvent être mis à votre disposition dans la Maison 
de services au public : 
- un point multimédia connecté à Internet, ou borne multiservice, 
- un équipement de visiocommunication. 
Cet ou ces équipements sont installés pour pouvoir être utilisés dans de bonnes conditions de 
discrétion. 
 
Si nécessaire, l’animateur de la MSAP vous apporte une aide technique pour la manipulation 
des appareils, mais aussi pour la navigation sur les sites Internet des organismes partenaires. 
 
En cas de panne, le matériel est remis en état de marche dans le meilleur délai. 

 
Moyens à mettre en œuvre  
 
Pour la MSAP : 
Installation des équipements et formation de l’agent d’accueil à leur manipulation. 
L’agent de la MSAP signale immédiatement tout dysfonctionnement de ces appareils, il veille à leur utilisation correcte, 
dans de bonnes conditions (ne mettant pas en péril leur fonctionnement) et selon les horaires convenus pour le matériel de 
visiocommunication. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Si choix d’une installation permettant la visiocommunication : disposition des équipements appropriés et formation des 
agents concernés par leur utilisation à la manipulation des appareils. L’agent qui assure la permanence est disponible dans 
la tranche horaire définie, il a le niveau de compétences requis. 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Contrats de maintenance garantissant un entretien régulier des équipements. 
 

Moyens à mettre en oeuvre 
Pour la MSAP : 
Le matériel mis à disposition de l’agent qui se déplace dans ces lieux de vie est adapté aux conditions de réalisation de sa 
mission : ordinateur portable, moyen de se connecter au réseau Internet dans le lieu où il se déplace, moyen de 
communication (téléphone) avec sa MSAP et avec les référents Métier des organismes partenaires. 
Le service rendu aux usagers dans cette variante mobile optionnelle ne doit entraîner aucune régression par rapport au 
service qui est rendu aux usagers dans la MSAP elle-même. 
Le fait que la MSAP ait choisi d’offrir cette variante mobile optionnelle ne doit pas entrainer une ouverture de la MSAP de 
moins de 24 heures par semaine, réparties sur trois jours. 
Pour les organismes partenaires : 
Néant 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Planning des déplacements prévus de la variante mobile de la MSAP. 
Enquête auprès des usagers (à prévoir dans le cadre du dispositif d’évaluation de la MSAP). 
 
4 Nous associons les 

organismes 
partenaires à 
l’analyse de votre 

Si votre situation présente une complexité particulière, l’agent de la MSAP peut consulter en 
temps réel les organismes partenaires. 
 
En fonction des informations données par ces organismes partenaires, il peut vous indiquer le 
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situation. délai prévisionnel du traitement de son dossier. 
 
Moyens à mettre en œuvre 
Pour la MSAP : 
L’agent d’accueil de la Maison de services au public applique de manière pertinente et efficace les procédures fixées pour 
les relations entre la Maison de services au public et chaque organisme public. 
Il veillera notamment à ne pas faire systématiquement appel aux référents Métier, mais seulement lorsque la demande de 
l’usager le justifie. 
Il peut dans certains cas adresser par son intermédiaire un courrier d’un usager à un organisme partenaire (courrier postal 
ou courriel). 
 
Pour les organismes partenaires : 
Les organismes partenaires nomment un ou plusieurs référents Métier dans leur structure. Pour chacun d’entre eux, il 
fournit à la MSAP ses nom et prénom, sa ligne directe (non surtaxée), son fax, son courriel, ses coordonnées postales et 
son domaine précis d’expertise. 
Les référents Métier sont informés de leur rôle et aptes à répondre aux demandes de renseignements ou d’intervenions de 
l’agent d’accueil de la MSAP. Lorsque la demande de l’usager le nécessite, le référent Métier peut lui proposer un rendez-
vous avec la personne ad hoc de son administration (voir engagement n° 5). 
Les organismes s’assurent de l’adaptation des horaires des référents et de ceux de la Maison de services au public. Ils 
s’assurent que ces référents pourront répondre au téléphone sans délai d’attente important aux demandes de l’agent 
d’accueil de la Maison de services au public et de l’usager présent à la MSAP. 
Les organismes fixent les dates limites de réponse aux courriers ou courriels adressés par les usagers par l’intermédiaire 
d’une Maison de services au public. 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Constitution d’un annuaire (maintenu à jour) des référents Métier par domaine de compétence. 
Existence de procédures définissant les règles de relation entre l’agent de la MSAP et les référents Métier (ces procédures 
peuvent prévoir des bilans réguliers avec les organismes partenaires sur la qualité de fonctionnement de ces relations). 
 

5 Nous préparons la 
prise en charge de 
vos demandes par 
les organismes 
partenaires. 
 

Si votre demande le nécessite, l’agent d’accueil de la MSAP peut vous organiser un rendez-
vous avec la personne compétente de l’organisme partenaire. 
 
La Maison de services au public vous aide à préparer ce rendez-vous, en vous indiquant 
précisément le nom de la personne avec laquelle vous avez rendez-vous, ses coordonnées, 
les éléments et pièces justificatives à apporter. 

 
Moyens à mettre en œuvre  
 
Pour la MSAP : 
Après avoir fait appel au référent Métier d’un organisme partenaire et si la situation de l’usager le justifie, un rendez-vous 
pourra être pris pour l’usager avec une personne du service compétent de l’organisme. 
En aucun cas la Maison de services au public ne doit être réduite à un bureau de prise de rendez-vous avec les 
organismes partenaires. 
L’agent de la MSAP prépare donc l’usager à son rendez-vous : lieu, horaire et nom de la personne, ainsi qu’information sur 
la documentation et pièces justificatives à apporter lors du rendez-vous. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Dans le cadre d’un appel à un référent Métier et si la demande de l’usager le nécessite, l’organisme s’engage à lui proposer 
un rendez-vous avec la personne compétente, plutôt qu’à l’inviter à se rendre de manière anonyme à ses guichets 
d’accueil. 
Les organismes partenaires accueillent l’usager qui a pris un rendez-vous par l’intermédiaire d’une Maison de services au 
public et lui facilitent ses démarches : respect de l’horaire du rendez-vous, le rendez-vous est assuré par la bonne 
personne, dont les compétences sont adéquates avec la demande de l’usager. 
Ils indiquent à l’usager le délai prévisionnel de traitement de leur dossier. 
 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Planning des rendez-vous pris par l’animateur d’accueil de la MSAP pour des usagers. 
Enquête usagers et évaluation par les organismes partenaires (à prévoir dans le cadre du dispositif d’évaluation de la 
MSAP). 
 
 
6 Nous facilitons Selon la configuration physique des locaux de la Maison de services au public, des 



 

  Page 12 / 15 
 

l’accomplissement 
des démarches 
pour les personnes 
à mobilité réduite.  
 

équipements appropriés sont mis en place pour recevoir les personnes à mobilité réduite 
(exemples : rampes d’accès, ascenseurs, points d’accueil au rez-de-chaussée ou à proximité). 
 
En cas d’impossibilité à adapter les locaux, une organisation appropriée sera obligatoirement 
mise en oeuvre pour être en mesure de recevoir les personnes à mobilité réduite. 

Moyens à mettre en œuvre  
Pour la MSAP : 
Aménagements appropriés et/ou procédure spécifique prévue pour l’accueil des personnes à mobilité 
réduite. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Information de l’agent de la MSAP sur les dispositions existant dans leurs propres locaux sur l’accueil des personnes à 
mobilité réduite. 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Consultation d’une association représentative des handicapés moteurs pour vérifier la pertinence des 
dispositions prises pour l’accueil des personnes à mobilité réduite dans les locaux de la MSAP. 
 
7 Nous accueillons de 

manière adaptée 
les personnes en 
difficulté. 
 

L’agent d’accueil de la MSAP est sensibilisé aux difficultés rencontrées par certains publics 
spécifiques (handicaps visuel ou auditif, personnes en difficulté sociale, illettrisme, personnes 
ne maîtrisant pas la langue française, personnes en situation de crise …) et à certains 
principes de comportement à adopter avec ces publics spécifiques. 

Moyens à mettre en œuvre 
 
Pour la MSAP : 
Formation et/ou mise à disposition de l’agent d’accueil de la MSAP de documents apportant informations et 
recommandations sur l’accueil des publics en difficulté (par exemple, addendum au guide de la charte Marianne sur 
l’accueil des personnes en difficulté). 
Formation spécifique à la gestion des situations conflictuelles à l’accueil. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Néant 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Présence de l’addendum au guide spécifique de la Charte Marianne sur l’accueil des personnes en difficulté, ou d’un 
document équivalent. 
 

Engagement 2 – Un accueil attentif et courtois 
 
8 Nous vous accueillons avec 

courtoisie et vous donnons le nom 
de votre interlocuteur. 
 

Accueil physique : 
- Vous êtes accueilli dans la MSAP par un mot de bienvenue, en faisant preuve 
de courtoisie, 
- L’agent d’accueil de la MSAP est disponible pour écouter vos demandes, 
- L’agent de la MSAP est identifié par ses prénom et nom (cavalier, badge …), 
- Tous les agents prennent congé par une formule de politesse du type : 
« au revoir Madame », « au revoir Monsieur » ou « au revoir, bonne journée ». 
 
Accueil téléphonique : 
Au téléphone, l’agent vous accueille par une formule du type : « Maison de 
services au public de X, prénom, nom, bonjour ». 

Moyens à mettre en œuvre  
 
Pour la MSAP : 
Formation de l’agent de la MSAP à l’accueil. 
Mise en place de cavalier, badge ou autre support permettant d’identifier la personne qui assure l’accueil de la MSAP. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Néant 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Attestation de formation. 
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Procédure d’accueil physique et téléphonique. 
Existence de supports d’identification pour l’agent de la MSAP. 
Enquête auprès des usagers (à prévoir dans le cadre du dispositif d’évaluation de la MSAP). 
 

9 Nous veillons au confort de 
l’espace d’accueil et d’attente. 
 

L’espace d’accueil et d’attente est propre (ex : pas de salissure au sol, 
absence de poussière sur les meubles), bien rangé (ex : les guichets ne sont 
pas encombrés, les documents sur les présentoirs sont classés…) et bien 
éclairé. 
L’espace d’attente comporte au minimum des sièges en bon état. 

Moyens à mettre en œuvre  
 
Pour la MSAP : 
Présence de manière ordonnée et classée de la documentation fournie par les organismes partenaires. 
Réalisation d’une procédure d’ouverture et fermeture de la MSAP, instituant une mise en ordre systématique. 
Entretien des locaux de la MSAP. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Néant 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Planning d’entretien des espaces d’accueil. 
 
10 Nous vous accueillons en toute 

confidentialité lorsque nous devons 
traiter des situations personnelles 
difficiles. 

La Maison de services au public dispose d’un espace où vous pouvez être reçu 
en étant isolé de l’espace d’accueil, si la particularité de votre situation 
nécessite la conduite d’un entretien confidentiel. 

Moyens à mettre en œuvre  
 
Pour la MSAP : 
Aménagement d’un espace isolé de l’espace d’accueil offrant un minimum de confidentialité à l’usager. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Néant 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Existence de cet espace (qui fait partie de critères obligatoire pour une labellisation). 
 

Engagement 3 – Une réponse à vos demandes dans un délai annoncé 
 
11 Nous répondons à vos 

courriers dans un délai 
maximum d’un mois. 
 

Dans le cas où la Maison de services au public reçoit votre demande par 
courrier, il y répond dans un délai maximum d’un mois : 
- soit par une réponse sur le fond, 
- soit, si votre demande le nécessite et dépasse le champ de compétence de la 
MSAP, par une réponse vous orientant sur le référent Métier compétent, en 
fournissant le nom et le prénom de la personne ainsi que ses coordonnées 
postales, électroniques et téléphoniques. 
 
Sont exclus de ce principe de réponse à tous les courriers : les courriers ayant 
un caractère injurieux, farfelu ou de proposition commerciale. 
 
Toutefois, nous rappelons que la mission centrale des Maisons de services au 
public est l’accueil physique des usagers. 

Moyens à mettre en œuvre  
 
Pour la MSAP : 
Sensibilisation des agents de la MSAP à la nécessité de lisibilité et clarté des courriers, privilégiant un langage et une mise 
en page adaptés. Les courriers doivent comporter les nom, prénom, numéro de téléphone de l’agent de la MSAP chargé du 
dossier, ainsi que les coordonnées de la MSAP (adresses postale et électronique, téléphone), horaires d’ouverture de la 
MSAP. 
 
Pour les organismes partenaires : 
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Les référents métier indiquent à l’agent de la MSAP les coordonnées (postales, téléphoniques, électroniques) à 
communiquer aux usagers. 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Procédure d’enregistrement du courrier arrivée et départ. 
Indicateur de suivi du courrier. 
 
 
 

12 Nous répondons à vos 
courriels dans un délai 
maximum d’une semaine. 
 

Si la Maison de services au public reçoit votre demande par courriel, il y 
répond dans un délai maximum d’une semaine : 
- soit par une réponse sur le fond ; 
- soit, si votre demande le nécessite et dépasse le champ de compétence de la 
MSAP, par une réponse l’orientant sur le référent Métier compétent, en 
fournissant le nom et le prénom de la personne ainsi que ses coordonnées 
postales, électroniques et téléphoniques. 
L’adresse électronique à laquelle vous pouvez vous adresser est indiquée sur 
les documents envoyés par la MSAP. 
Sont exclus de ce principe de réponse à tous les courriels : les messages 
ayant un caractère injurieux, farfelu, d’envois automatiques ou de proposition 
commerciale, ceux sans adresse courriel correcte. 
Toutefois, nous rappelons que la mission centrale des Maisons de services au 
public est l’accueil physique des usagers. 

Moyens à mettre en œuvre 
 
Pour la MSAP : 
Sensibilisation des agents de la MSAP à la nécessité de lisibilité et clarté des courriels, privilégiant un langage et une mise 
en page adaptés. Les courriels doivent comporter les nom, prénom, numéro de téléphone de l’agent de la MSAP chargé du 
dossier, ainsi que les coordonnées de la MSAP (adresses postale et électronique, téléphone), horaires d’ouverture de la 
MSAP. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Les référents métier indiquent à l’agent de la MSAP les coordonnées (postales, téléphoniques, électroniques) à 
communiquer aux usagers.  
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Enregistrements, indicateurs de suivi des courriels. 
13 Nous répondons à vos 

appels téléphoniques en 
moins de 5 sonneries. 
 

Pendant les horaires d'ouverture, les appels téléphoniques sont pris en charge 
en moins de cinq sonneries, ou par un répondeur, si l’agent est occupé. 
La MSAP s’engage alors à vous rappeler dans un délai d’une semaine. 
Hors des horaires d’ouverture : un répondeur donne les informations minimum 
d’horaires d’ouverture. 
Toutefois, nous rappelons que la mission centrale des Maisons de services au 
public est l’accueil physique des usagers. 

Moyens à mettre en œuvre  
 
Pour la MSAP : 
Disposer d’un répondeur activé en dehors des horaires d’ouverture. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Néant 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Enquête usagers et évaluation par les organismes partenaires (à prévoir dans le cadre du dispositif d’évaluation de la 
MSAP). 
 

Engagement 4 – Une réponse systématique à vos réclamations 
 
14 Nous vous informons sur 

les moyens de formuler 
vos réclamations et leur 
apportons une réponse 
systématique. 

Vous pouvez formuler une réclamation par courrier directement auprès de 
votre Maison de services au public. 
La MSAP s’engage à répondre sur le fond aux réclamations dans un délai 
maximum d’un mois dans la mesure où vous avez précisé vos coordonnées 
postales. 
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Moyens à mettre en œuvre  
 
Pour la MSAP : 
Pour la Cellule nationale de d’animation des MSAP: 
Une procédure de réponse aux réclamations est mise en place. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Néant 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Registre des réclamations et réponses apportées. 
Indicateurs de suivi des réponses aux réclamations, pour tous les destinataires potentiels des réclamations des usagers. 
 
 

Engagement 5 – A votre écoute pour progresser 
 

15 Nous mesurons annuellement la 
satisfaction des usagers et vous 
informons des résultats. 
 

Tous les ans une enquête sur votre satisfaction et vos attentes est réalisée au 
niveau de votre MSAP et/ou de votre département. 
Les résultats de cette enquête sont exploités et donnent lieu à une information 
(exemple : par voie d’affichage, de lettre d’information) et à des actions 
d’amélioration. 
De plus, chaque MSAP dispose d’un registre, pour que vous puissiez y 
consigner vos remarques et suggestions par rapport à ce service. 

Moyens à mettre en œuvre   
 
Pour la MSAP : 
Mise à disposition des usagers d’un registre de remarques et suggestions, et collecte de ce registre 
pour actions par la cellule départementale d’animation des MSAP 
Dans un souci permanent d’amélioration de la qualité des MSAP, chaque Maison : 
- met en place un dispositif précis de recueil des fréquentations de sa Maison, 
- rend compte aux organismes publics des difficultés dans la relation avec eux de manière constructive pour pouvoir 
innover, 
- recherche et suscite constamment les adaptations et améliorations des procédures, 
- coopère au dispositif d’évaluation des MSAP ; 
- participe à une réunion de bilan annuelle sur les activités des Maison de services au public du département. 
 
Pour la Cellule départementale d’animation des MSAP : 
 
Mise en œuvre d’un dispositif d’évaluation de la MSAP, prenant en compte les différentes cibles : les usagers, les agents 
des Maisons, mais aussi les agents des organismes partenaires, les élus et responsables des organismes partenaires. 
 
Organisation d’un comité de pilotage annuel avec tous les partenaires du département. 
 
Pour les organismes partenaires : 
Les organismes partenaires participent au dispositif d’évaluation des Maisons de services au public. Ils participent 
également au comité de pilotage des MSAP. 
 
Suivi / contrôle du respect de l’engagement 
Analyse des résultats et plan d’actions d’amélioration annuel. 
Plan de communication sur l’analyse des résultats. 
Compte-rendu des comités de pilotage. 
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Entre 
 
La Communauté de communes Vie et Boulogne, structure gestionnaire de la Maison de services au 
public de Palluau, représentée par M. Guy Plissonneau, Président, 

 
Ci-après dénommée « le gestionnaire de la Maison de services au public » 

 
Et 
 
La Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) de la Vendée, représentée par M. Alfred 
FUENTES, Directeur Départemental des Finances Publiques, 
 
Ci-après dénommé « le nouvel opérateur »  
 
Les opérateurs contribuant au fonds inter-opérateur et les autres opérateurs étant ci-après dénommés 
ensemble « les partenaires » 
 
Ci-après dénommés tous ensemble (les partenaires, le gestionnaire de la Maison de services au public 
et le nouvel opérateur) « les Parties » 
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Préambule 
 
Afin de renforcer l’accès aux services de proximité et leur qualité, l’État s’est engagé depuis plusieurs 
années dans le développement de Maisons de services au public (MSAP). 

 
Espaces mutualisés de services au public, validés par les préfets de département, les MSAP ont vocation 
à délivrer une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les publics. De l’information 
transversale de 1er niveau à l’accompagnement de l’usager sur des démarches spécifiques, les MSAP 
articulent présence humaine et outils numériques. 
 
La DDFiP de la Vendée, souhaite établir un partenariat avec les MSAP dans le cadre du déploiement de 
son offre de service dématérialisée afin que les habitants du département qui en exprimeraient le 
besoin puissent être accompagnés dans leurs démarches. 
 
C’est dans ce contexte que la DDFiP et le gestionnaire de la MSAP se sont rapprochés afin de signer la 
présente convention d’adhésion (ci-après « la convention d’adhésion »). 
 
Ceci exposé, il a été arrêté et convenu des dispositions suivantes : 
 
ARTICLE 1. Objet de la Convention 
 
La convention d’adhésion a pour objet de définir les modalités dans lesquelles le nouvel opérateur 
adhère à la convention des Maisons de services au public signée entre la Communauté de communes 
Vie et Boulogne et les partenaires (ci-après dénommée la « convention-cadre », et tous les éventuels 
avenants signés entre la MSAP et les partenaires, préalablement à la signature de la convention 
d’adhésion. 
 
À ce titre, le nouvel opérateur reconnaît avoir pu prendre connaissance et accepter l’intégralité des 
conditions posées par la convention-cadre et ses annexes telles que convenues entre la MSAP et les 
partenaires. 
 
Le nouvel opérateur s’engage à respecter et à mettre en œuvre l’intégralité des dispositions à sa charge, 
prévues au sein de la convention locale et ses annexes. 
 
La convention-cadre et ses éventuels avenants sont joints en Annexe 1 de la convention d’adhésion. 
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ARTICLE 2. Nature des missions confiées à la MSAP 
 

Accompagner ses usagers dans leurs démarches en ligne, offertes au public depuis le bouquet de 
service dématérialisé accessible sous le site : impots.gouv.fr 
Par accompagnement, il faut entendre : 
 -aide à la navigation sur le site impots.gouv.fr ; 
 -présentation des services ouverts. 
 
En aucun cas, la MSAP n'a à apporter une assistance d'ordre fiscal à ses usagers. 
 
Si l'usager nécessitait une telle aide, il conviendrait de l'orienter vers le service en ligne « prise de 
Rendez-Vous personnalisé » disponible sur le site impots.gouv.fr afin d'être conseillé par le service des 
impôts des particuliers compétent pour traiter son dossier. 
 
La MSAP peut également accueillir des permanences des services des impôts dans ses locaux. 

 
ARTICLE 3. Modalités particulières 

 
Afin de permettre à la MSAP de mener à bien ces prérogatives, la DDFIP de Vendée propose une 
formation/présentation ouverte à l'ensemble des animateurs de la MSAP. 
 
Elle remet par ailleurs à celle-ci, des « pas à pas » didactiques permettant de guider l'usager dans ses 
démarches en ligne. 
 
Enfin, en cas de difficulté particulière (ou d'un besoin d'informations circonstanciées), la DDFIP  désigne, 
en la personne de M. Damien BERNARD, référente « téléprocédures fiscales », correspondant privilégié 
de la MSAP. 
 
Ce dernier est joignable au 02.51.36.58.05 
 
ARTICLE 4. Entrée en vigueur de la Convention d’adhésion 
 
La convention d’adhésion entre en vigueur à compter de sa date de signature par les Parties et après 
formation des agents des MSAP. 
 
A l’entrée en vigueur de la convention d’adhésion, le nouvel opérateur a la qualité de partenaire. 
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ARTICLE 5. Durée de l’adhésion 
 
L’adhésion du nouvel opérateur à la convention-cadre est effective à compter du jour de l’entrée en 
vigueur de la convention d’adhésion et pour la durée restant à courir de la convention locale.
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ANNEXES 
 

 Annexe 1 : Convention-cadre de la Maison de services au public de la Communauté de 
communes Vie et Boulogne et ses annexes  

 

 Annexe 2: Nom, coordonnées et plages de disponibilité des correspondants référents de la 
MSAP pour chaque Partie 

 

 Annexe 3 : Dispositifs de formation prévus par les opérateurs 
 

Fait à la Roche-sur-Yon, le 
 

Pour la MSAP, 

Le Président de la Communauté de communes 

Vie et Boulogne 

 

 

 

Guy PLISSONNEAU 

Pour la DDFIP, 

Le Directeur Départemental des Finances 

Publiques, 

 

 

 

Alfred FUENTES 
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Annexe 2 

 
Nom, coordonnées et plages de disponibilité des 

correspondants référent des MSAP 
 

Chaque partenaire s’engage à actualiser les informations et à communiquer le nom d’un nouveau référent en cas 
de changement. 
La MSAP s’engage à ne jamais communiquer les coordonnées du référent opérationnel 

 

OPERATEUR 
Nom, Prénom du 

référent 
Coordonnées 

téléphoniques, mobile et 

mail 

Fonction 

Plages horaires de 

disponibilités 

DDFiP BERNARD Damien  
02 51 36 58 05 

damien.bernard@dgfip.finances.
gouv.fr 

Référent 
Téléprocédures 

9heures /16heures30 

du Lundi au Vendredi 

DDFiP DHERMY Fabien 
02 51 36 58 36 

fabien.dhermy@dgfip.finances.
gouv.fr 

Coordination, 
pilotage 

9heures /16heures30 

du Lundi au Vendredi 
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Annexe 3 

Dispositifs de formation prévus par les opérateurs 
 

 

OPERATEUR 

Formation initiale : 

durée et date de la 

formation 

Sur Site (S) 

ou Chez 

l’opérateur 

(O) 

Formations 

complémentaires : durée 

et date ou A définir 

ultérieurement (AD) 

Sur Site (S) 

ou Chez 

l’opérateur 

(O) 

DDFiP 

Présentation des services 

en ligne de la DGFiP 

  Le 11 juin 2019 

à 9h30 Cité Travot 

 

 

 

 

O 

A définir selon les besoins 

exprimés 

 

 

 

 

A définir au 

besoin 
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IMMOBILIERE PODELIHA, SIREN n°: 057201139, sis(e) 13 RUE BOUCHE THOMAS 49009
ANGERS CEDEX 01,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « IMMOBILIERE PODELIHA » 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,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

oï
œo
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ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération BELLEVIGNY SALIGNY Le Hameau des
Figuiers, Parc social public, Acquisition en VEFA de 3 logements situés 2-4-6 Rue Germaine Tillion, Saligny
85170BELLEVIGNY.

Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à
taux d'intérêt très avantageux.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois-cent-vingt-cinq
mille euros (325 000,00 euros) constitué de 3 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :

• PLUS, d'un montant de deux-cent-trente-cinq mille euros (235 000,00 euros) ;

• PLUS foncier, d'un montant de soixante-quinze mille euros (75 000,00 euros) ;

«l PHB 2.0 tranche 2018, d'un montant de quinze mille euros (15000,00 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 ta dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à ['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.

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 lndex> à <FRSWI50 lndex> (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 (il), 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.

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
s 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
g| Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Ïji. Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
il 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
t'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 te 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.

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 ta 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.

;^ Caisse des dépôts et consignations
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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 rétablissement 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 d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, 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 Différé d'Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissement.

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 ta faculté d'effectuer des demandes de Versement.

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
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 Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.

Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées (compte / classe 16).
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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.

La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.

Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.

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 lndex> à <FRSWI50
lndex> (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.

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.
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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 10/10/2019 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.

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 ;

- 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) :

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

• Garantie(s) conforme(s)
s
g
8 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.

mS
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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.

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 ».

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 ('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.

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 :

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

PLUS PLUS foncier

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

5305741 5305742

Montant de la Ligne du
Prêt

235 000 € 75 000 €

Commission d'instruction 0€ 0€
Durée de la période Annuelle Annuelle

Taux de période 1,35% 1,35%

TEG de la Ligne du Prêt 1,35% 1,35%

12 mois 12 mois

Livret A Livret A

0,6 % 0,6 %

1,35% 1,35% •

§1
3

§>i

Paiement en fin de
préfinancement

Paiement en fin de
préfinanœment

Amortissement
déduit (intérêts

différés)

Amortissement
déduit (intérêts

différés)
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30 / 360 30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelie, la valeur de [Index à la dale d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A).

2 Le(s} taux îndiqué(s) d-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de ta Ligne du Prêt.
Selon les modalités de l'Artide « Détermination des taux », un plancher est appliqué à t'index de préflnancement d'une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de llndex était
inférieure au taux plancher d'Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

2.0 tranche 2018

Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Amortissement
prioritaire (échéance

déduite)

Sans Indemnité

iS§s
<u 0-

CTË"ÛJ
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igrfii^^{ii3ui|i|||Bjiâgs%
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

PHB

Enveloppe 2.0 tranche 2018

Identifiant de la Ligne du
Prêt

5305743

Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt

40 ans

Montant de la Ligne du
Prêt

15 000 €

Commission d'instruction 0€
Durée de la période Annuelle

Taux de période 0,44 %

TEG de la Ligne du Prêt 0,44 %

20 ans

Livret A

0,6 %

1,35%

Annuelle

Amortissement
prioritaire (échéance

déduite)

Sans Indemnité

SR
'^gia'ssisêis;;

0%

Equivalent

30 / 360

§1

>0)

1 A titre purement indicatif et sans valeur œntractuelfe, 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) cj-dessus esl (sont) susœptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la ligne du Prêt.
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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 rétablissement 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 ['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 DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

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 « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(l) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué
ci-dessus, est révisé 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 (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M

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 révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (l) 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 (l') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M

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+1') (1+P) /
(1+l)-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.

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 (l) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majore, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

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

/ = K x [(1 + t) "base de calcul".i j

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
s définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
l indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
l Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.

il 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.

d^ Caisse des dépôts et consignations
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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.

Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a ta 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 rétablissement 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 ta perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».

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 ».

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes 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 profits d'amortissements
ci-aprés.

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période

Lors de rétablissement 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 ta 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
s « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
0
8
§ 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.

§1Ij
a>o-
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire (échéance déduite) », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est
donc déduite et son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire (échéance déduite) », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est
donc déduite et son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

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.

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
ouvre.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

s
l Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

•e L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
^aj 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 »,
giê d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
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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 ;

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à rencontre de t'opération financée ;

- qu'il a été informé que te Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

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 te Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

s - assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
8 exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
s
00
•e - ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,

§1 pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
^1 échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat ;
0>£
g'iîi
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- 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
surtout projet :

• 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 vacation 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 ;

- 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
II' rassemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
œ§ juridiction, de même que du dépôt de tout recours à rencontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- 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 événement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout événement 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 ta 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.

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobiliers) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

- 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.

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l'Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l'encours de l'Emprunteur auprès de la CDC.
Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à
l'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

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 :

Si|

Type de Garantie

Collectivités locales

Collectivités locales

Dénomination du garant/ Désignation de la Garantie

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIE ET
BOULOGNE

DEPARTEMENT DE LA VENDEE

Quotité Garantie (en %)

30,00

70,00

n§
Eu
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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

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.

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.

Il
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à ['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.

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, 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. 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.

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.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire,
l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. 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.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Articte « 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.

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 ».

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période

s Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
l perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
g Phase d'Amortissement.
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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.

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

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.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entraînant 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 entraîneront 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 ;
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- 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 :

• 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
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entraînant 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 ;

- 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 t'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;

- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
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 entraînant 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.

g
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements

•e anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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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

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période

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).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe 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 de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à ta 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.

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.

l ARTICLE 19 NON RENONCIATION
s
s
"^ Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y

Si| rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.
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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 ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

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.

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

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.

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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CONVENTION  
SOUTIEN A LA MISE EN CONFORMITE  

D'INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

PERIODE 2019-2021 
 

N° ..-ANC-… 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
Vendée Eau, représenté par Monsieur Eric RAMBAUD, 8ème vice-président de Vendée Eau en charge 
de la gestion qualitative de la ressource, agissant en cette qualité en vertu de la délibération 
n°2019VEE02CS06 du 20 juin 2019, de l'arrêté de délégation de fonctions n°16-2019 du 21 juin 2019 
et de l'arrêté de délégation de signature n°20-2019 du 21 juin 2019, 
 
désigné dans ce qui suit par « Vendée Eau »  

d’une part, 
 
et 
 
La Communauté de communes de ………………………………….., représentée par M. 
…………………………………, Président, agissant en cette qualité, dûment habilité par une délibération 
du …………………. n° …….. du …………………., 
 
désignée dans ce qui suit par « La Communauté de Communes » 

d'autre part. 
 
 
 
IL A ETE CONVENU ET EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

Depuis plusieurs années, Vendée Eau mène une politique de reconquête de la qualité des eaux et de 

protection de la ressource en eau potable. 

Ceci se traduit par des actions de sensibilisation et de redéfinition des périmètres de protection autour 

des barrages et des captages. 

 

Ainsi, des aides financières pour la mise en conformité des installations d’assainissement non collectif 

pour les particuliers ont été accordées, sous conditions, sur les bassins versants d’eau potable et les 

périmètres de protection.  

Vendée Eau souhaite recentrer ces aides sur les zones de périmètres de protection rapprochée des 

captages et retenues d’eau potable. En effet, dans les prescriptions actuelles ou futures de ces 

périmètres, il est demandé la mise en conformité des installations d’assainissement non collectif. 

L’objectif est d’inciter les propriétaires à effectuer des travaux de mise aux normes de leur installation. 
 



 

 

 
Article 1 – Objet 

La communauté de communes de …………………………………. s'engage à animer une opération 
d’incitation à la réhabilitation d’installations non conformes avec risque environnemental ou sanitaire. 
Elle effectue le suivi administratif et technique du contrôle des installations éligibles. Elle peut aussi 
apporter une aide complémentaire à celle de Vendée Eau.  

Pour accompagner cette démarche, Vendée Eau apporte une aide financière dans les conditions 
décrites ci-après. 
 
 
Article 2 – Aides 

Vendée Eau apporte une aide de : 

- 20 % d’un coût plafond total de 8 500 € TTC, soit 1 700 € TTC maximum pour les installations 

existantes non conformes avec risque sanitaire ou environnemental selon la grille nationale 

applicable depuis le 1er juillet 2012. Sont concernées les installations sur les périmètres de 

protection rapprochée des captages et retenues d’eau potable.  

Ce taux passe à 50% pour les installations non concernées par les aides du XIème programme 

de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne soit une aide maximale de 4 250€ TTC, hors vente où ce 

taux reste à 20%. 

 

Vendée Eau ne donnera cette aide que dans la mesure où avec les autres partenaires financiers, le 
taux de subvention ne dépasse pas 80%. 

 
Les demandes d’aides pourront être déposées auprès de Vendée Eau  jusqu'au 31 décembre 2021. 
  
 
Article 3 – Modalités de paiement 

Le suivi technique des demandes de subvention sera assuré par la communauté de communes. 

 

La communauté de communes devra fournir, par trimestre, un état des dossiers pouvant bénéficier de 
l'aide de Vendée Eau pour permettre leur validation et leur engagement comptable.  

Devront être fournis dans un tableau excel, les éléments demandés et à minima : 

- le nom, l'adresse du demandeur, 

- le nom du captage ou de la retenue concernée 

- le montant des travaux engagés 

Vendée Eau ne versera l'aide qu'une fois les travaux réalisés et le certificat de conformité remis.  

L'aide sera versée à la communauté de communes par trimestre au vu des dossiers proposés. La 
communauté de communes s’engage à la reverser intégralement au demandeur concerné dans un délai 
de 2 mois maximum. 
 
 
Article 4 – Actions de sensibilisation 

Vendée Eau pourra proposer à la communauté de communes de participer à un comité de suivi avec 
d’autres communautés de communes concernées par cette aide. 
Des actions de sensibilisation des particuliers ou des élus sur ce thème pourront également être mises 
en œuvre. 
La Communauté de Communes de ………………………………. s’engage à y participer activement. 
 
 
 
Article 5 – Echéance 

La présente convention arrive à échéance de plein droit une fois son objet atteint. Elle est résiliée dans 
tous les cas au 31 décembre 2022, soit 12 mois après les dernières demandes d’aides. 
 



 

 

 
Article 6 – Contestation 

Pour toute contestation soulevée par l'application de la présente convention, le Tribunal Administratif 
de NANTES  est déclaré compétent. 
 
 
 
Fait à ……………………., 
le  
 
Le Président de la Communauté de Communes 
du ……………………………, 

Fait à la Roche sur Yon  
le  
 

Eric RAMBAUD 

Vice-président de Vendée Eau 
Délégué à la gestion qualitative de la 
ressource 

 
 
 
 
 



PERIODE 2019-2021 
RÈGLEMENT D’ATTRIBUTION DES AIDES POUR LE SOUTIEN A LA MISE EN 

CONFORMITE D'INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT AUTONOME 
 

Vendée Eau a mis en place depuis plusieurs années une politique de protection de la 
ressource en eau. Ceci se traduit par la mise en place d’actions de sensibilisation sur les bassins 
versants des retenues d’eau potable et la redéfinition des périmètres de protection autour des 
barrages et captages. 
 

Ainsi, Vendée Eau a décidé d’apporter une aide à la réhabilitation des installations 
d’assainissement autonome. Vendée Eau souhaite recentrer ces aides sur les zones de périmètres 

de protection rapprochée des captages et retenues d’eau potable. En effet, dans les prescriptions 
actuelles ou futures de ces périmètres, il est demandé la mise en conformité des installations 
d’assainissement non collectif. 
L’objectif est d’inciter les propriétaires à effectuer des travaux de mise aux normes de leur 
installation. 
 

  Cette aide transite par les communes ou les communautés de communes 

compétentes en matière d’assainissement non collectif, à charge pour elles de reverser l’aide aux 
particuliers et de fournir aux services de Vendée Eau les justificatifs pour le paiement. 

 Une convention est établie entre les communes ou communautés de communes et 
Vendée Eau afin de déterminer les modalités techniques et financières de versement de l'aide.  

 
Article 1 : Bénéficiaires éligibles 
 

Les propriétaires ou les co-propriétaires privés de résidences principales ou locatives ou 
résidences secondaires peuvent prétendre à l’aide. 
 
Les entreprises artisanales, commerciales, touristiques (gîtes par exemple) peuvent 
prétendre à l’aide dans la mesure où installation <20EH. 

 

La subvention est attribuée aux propriétaires ou co-propriétaires, sans condition de revenus, qui 
possèdent un assainissement non collectif diagnostiqué : 

- sur les périmètres de protection rapprochée des captages et retenues d’eau potable 
: non conforme avec risque environnemental ou sanitaire selon la grille d’évaluation 
nationale applicable depuis le 1er juillet 2012 

 

Article 2 : Installations éligibles 
 

Sont concernées les installations situées ou qui déversent sur les périmètres de protection 
rapprochée des captages ou retenues d’eau potable. Une cartographie des limites de périmètre de 
protection da captages ou de retenue sera fournie par les services de Vendée Eau pour valider les 

installations bénéficiaires. 
 
Ces installations devront avoir fait l’objet d’un diagnostic par le service du SPANC de la commune ou 

communauté de commune signataire de la convention. 
 
Sont exclus de ce dispositif les immeubles : 

 - dépourvus d’assainissement sauf lorsqu’il y a une méconnaissance de la localisation de 

l’installation et après validation par le SPANC 

 - ou situés en zonage collectif 

 - ou ayant fait l’objet d’un achat/vente après le 1er janvier 2011 sauf si les travaux ont été 
réalisés 1 an maximum après la signature de l’acte de vente/achat. 
 

Article 3 : Nature des travaux éligibles 
 

Les dépenses éligibles sont : 

- L’étude de filière à la parcelle (obligatoire et réalisée selon le cahier des charges en vigueur 
de la Charte Assainissement Non Collectif de Vendée) 

- Les travaux de mise en conformité, comprenant la fourniture et la pose d’une installation 

d’assainissement non collectif réalisés en totalité par une entreprise professionnelle habilitée. 
-  

Les travaux de remise en état et d’aménagement du terrain sont exclus. 



Juin 2019 

Le projet de réhabilitation et le contrôle de l’installation devront être effectués par le service du 
SPANC de la commune ou de la communauté de communes et être classé « Conforme » par ce 
service. 

 
Dans le cas où plusieurs propriétaires privés possédant chacun un assainissement non collectif 
éligible se regroupent pour installer un système d’assainissement en commun, une subvention sera 
versée à chaque propriétaire dont l’installation est éligible à titre individuel. L’installation mise en 

place ne devra pas excéder 20EH. 
 
Dans le cas d’un achat/vente, l’aide ne sera octroyée que si les travaux sont réalisés dans un délai 
maximum d’un an après la signature de l’acte d’achat/vente. 
 
Le début des travaux ne pourra intervenir qu’APRÈS notification de la subvention par la 

commune ou Communauté de Communes signataire de la convention. Les travaux déjà 
entrepris ne seront pas subventionnés. 
 
Le propriétaire devra réaliser les travaux dans un délai de 12 mois à compter de la notification d’octroi 
de la subvention par la commune ou Communauté de Communes signataire de la convention. Si, 

après un an, les travaux n’ont pas commencé, le propriétaire devra reconstituer une nouvelle 
demande de subvention, dans la limite du 31/12/2021. 

 

Article 4 : Montant de l’aide accordée 

 

Vendée Eau propose accorde des aides financières pour la mise en conformité des installations 
d’assainissement non collectif pour les particuliers, dans les conditions suivantes :  
 

- 20 % d’un coût plafond total de 8 500 € TTC, soit 1 700 € TTC maximum pour les installations 
existantes non conformes avec risque sanitaire ou environnemental selon la grille nationale 
applicable depuis le 1er juillet 2012. Sont concernées les installations sur les périmètres de protection 
rapprochée des captages et retenues d’eau potable.  

Ce taux passe à 50% pour les installations non concernées par les aides du XIème programme de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne soit une aide maximale de 4 250€ TTC, hors vente où ce taux reste 
à 20%. 

 
Cette subvention est également cumulable avec les aides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, de la 
commune ou communauté de communes, de l’ANAH (Agence Nationale de Habitat) et avec l’éco prêt 
à taux zéro spécifique à l’Assainissement Non Collectif, dans la mesure où le taux de financement 

global ne dépasse pas 80% de subventions publiques. 
 

Article 5 : Procédure d’attribution de l’aide 
 

Les particuliers demandeurs devront impérativement respecter les procédures mises en place par le 

service du SPANC de la commune ou communauté de communes signataire de la convention, pour 
les contrôles de l’assainissement proposé et pour la demande de subvention, telles que précisées 
dans le dossier de demande de subvention. 
 

Article 6 : Versement de l’aide 
 

Tout dossier devra être déposé à Vendée Eau pour validation et engagement. 
Pour que Vendée Eau verse la subvention à la communauté de commune signataire de la convention, 
celle-ci devra fournir aux services de Vendée Eau : 

   - le nom, l'adresse du demandeur, 

- l'attestation de certificat de conformité de l'installation 

- le montant des travaux payés 

Le versement de l’aide aux particuliers est assuré intégralement par la commune ou la communauté 
de commune signataire de la convention, par virement bancaire. 
 

Article 7 : Durée de l’aide 
 

Les critères d’attribution précisés ci-dessus sont valables jusqu’au 31 décembre 2021, date butoir de 
validation du dossier de demande d’aide. 
 


















