
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET PROGRAMME 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES VIE BOULOGNE  

M. le Président 
 

24 rue des Landes 
85170 LE POIRE SUR VIE 

 

 

 
Objet du marché : 

 
 
  

Marché de maîtrise d’œuvre en vue de la réhabilitation et 
l’extension de l’office du tourisme dans l’ancienne gare d’Aizenay  
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ARTICLE 1 – PRESENTATION DU PROGRAMME 
 
1.1 - OBJET DU MARCHE 
 
Afin de répondre aux enjeux touristiques de la communauté de communes Vie et Boulogne, la 
réalisation d’un office de tourisme centralisé doit être envisagée. 

 
1.2 – MAITRE D’OUVRAGE 
 
 Communauté de Communes Vie et Boulogne 
 
Adresse : 24 rue des Landes 
 85170 Le Poiré sur Vie 
 

1.3 – PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE 
 
La communauté de communes Vie et Boulogne est constituée de 15 communes : Aizenay, Apremont, 
Beaufou, Bellevigny, Falleron, Grand'Landes, La Chapelle-Palluau, La Genétouze, Le Poiré-sur-Vie, Les 
Lucs-sur-Boulogne, Maché, Palluau, Saint-Denis-la-Chevasse, Saint-Étienne-du-Bois et Saint-Paul-
Mont-Penit. 
Son territoire s’étend sur environ 49 000 hectares, pour une population de 43 000 habitants environ. 
 
 

ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DU SITE 
 

2.1 – PLAN DE SITUATION GENERALE 
 
Le site d’étude est situé rond-point de la gare à AIZENAY. 
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2.2 – PARCELLE CONCERNEE 
 
La parcelle est référencée XX n° XXX d’une superficie de XXXX m². 
 
 
 

 
 
 
 

ARTICLE 3 – PROJET 
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Proposition d’aménagement 

 
 

 
 
 
 
 
 

3.1 – DESCRIPTION 

Démolition de l’aménagement intérieur existant et création d’un plancher, remplacement de 
l’ensemble des menuiseries extérieures. 

RDC : 

Aménagement de l’office de tourisme (*voir annexe) de 80 m² en RDC comprenant un sanitaire, un 
rangement (2 m²) et escalier (mobilier, aménagement des espaces à prendre en compte). 

Etage : 

Création d’un bureau pour le chef de service (12 m²) ; 

Création d’un bureau pour 4 personnes (25 m²) ; 

Création d’une salle de réunion/office  (30 m²). 

 

Extension : 

Extension de 80 m² avec toit plat, comprenant une salle expo de 64 m² et un hall d’entrée de 16 m² 
avec sas 

Option 1 : prévoir l’accès à cette terrasse via l’étage 

Option 2 : dimensionnement de la structure pour recevoir un étage futur 
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Le projet devra prendre en compte les fonctions d’un OT 2.0 

 

 
Le montant prévisionnel global serait de : 
 
350 000.00 € HT pour les travaux. 
La durée totale de la mission sera de 12 mois maximum.  
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ANNEXE 
 

  

RDC 
Espace vitrine du territoire Cartographie pour que le visiteur se repère 

facilement (interconnexion avec les autres 
territoires : Nantes, marais poitevins…) 

Scénographie et mise en avant des atouts du 
territoire et des savoir-faire locaux ( forêt, rivières, 
artisanat d’art, Apremont, Historial…)  

Accueil information Le conseiller en séjour va à la rencontre du 
visiteur, ils sont mobiles : interaction avec tout 
le RDC. 

Au centre du RDC, avec tables hautes ?  

Accueil billetterie Le conseiller en séjour prend le temps 
d’échanger, d’encaisser, d’imprimer la 
billetterie : besoin de calme.  

Guichet assis en retrait, avec visibilité sur tout le 
RDC.  
Configuration du standard téléphonique vers 
l’étage, et accueil de 2 postes informatiques  

Espace boutique Séduire le visiteur et l’inciter à consommer sur 
place pour ramener un souvenir de sa 
destination, qui l’encouragera à y revenir et à 
la faire connaitre. 

Vitrine de produits artisanaux du territoire, jeux 
pour enfants, papeterie…  

Espace wifi Le visiteur consulte sur son téléphone le site de 
l’OT et d’autres liens + recharge de téléphones 

Espace confortable et convivial (mais limiter le 
risque de stationnement prolongé)  

Espace consultation de la 
documentation 

Le visiteur trouve l’information qui lui apporte 
une plus-value complémentaire aux supports  
numériques, et est conseillé (présentoirs). 

Espace confortable et convivial (mais limiter le 
risque de stationnement prolongé) 

Espace technique Poubelles, matériels encombrants, 
(oriflamme…), matériel d’entretien 

 

Espace classement de la doc   Espace non public, aisément accessible de 
l’extérieur pour livraison par palette des 
documentations 

Rayonnage + diable 

Espace enfants  Occuper les enfants pendant que les adultes se 
font conseiller 

En retrait pour limiter l’impact sonore et visuel 
pour le public de l’OT, et à bonne distance de la 
sortie et de l’espace boutique ( les attirer auprès 
des produits-test, mais pas d’accès au stock)  

Espace exposition d’art  Opportunité : crée du lien avec la vie et le 
public agésinate, apporte un flux de passage, 
permettrait de présenter un panel de l’activité 
artisanale et culturelle de l’ensemble du 
territoire, opportun seulement s’il s’agit d’un 
espace autonome géré par la commune qui en 
assurerait l’accueil 

Vigilance : le public des expositions n’est pas celui 
de l’OT, expositions organisées par qui ? comment 
y est associé l’OT pour présenter  les œuvres ? 
Temps à consacrer pour « surveiller » l’expo alors 
que ce n’est pas le cœur de métier d’un OT, accès 
au site pour les vernissages en dehors des 
ouvertures au public… 

Accès Etage Escalier et lien visuel entre les 2 étages pour 
gérer le public ( vitre, miroir…)  

 

Entrée automatique Place pour un sas ? portes automatiques PMR  

Etage 
Salle de réunion 10/12 
personnes 

Réunion d’équipe + atelier de formation ? 
équipements informatiques, vidéo et wifi 

Rencontre avec les partenaires touristiques 

Bureaux mutualisés 2*2 postes  acoustique 

Bureaux individuels   1 pour le chef de service  +1 pour le régisseur (coffre-fort) ? 

Un espace tisanerie  Communicable avec salle de réunion pour gain 
de place 

Evier, placard, micro-ondes…  

Extérieurs (non compris dans ce dossier) 
 



► REPARTITION DE L'ENVELOPPE DU DEPARTEMENT
Mise à jour mai  2019

Répartition de l'enveloppe
Aides du 

Département
Taux * Taux

Aides du 

Départemen

t

Taux

Enveloppe globale du territoire 3 552 320 € 3 552 320 € 3 552 320 €

Projets structurants 2 692 287 € 75,8% 2 700 000 € 76,0% 2 728 320 € 76,8%
Opérations en fonctionnement 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0%

Projets locaux 845 284 € 23,8% 852 000 € 24,0% 824 000 € 23,2%

Part non affectée 14 749 € 0,4% 320 € 0,0% 0 € 0,0%

► LISTE DES OPERATIONS 1,47% 0,014178666

Actions Maître d'ouvrage
Année de 

l'action

Montant 

prévisionnel HT

Taux prise en 

charge

Subvention 

Département

Subvention 

Département 

Arrondies

Taux de 

subvention 

indicatif 

Subvention 

Département 

Arrondies

Taux de 

subvention 

indicatif 

Commentaires

1 Rénovation de la piscine du Poiré-sur-Vie Cté Communes Vie & Boulogne 2018 1 250 000 € 40,00% 500 000 € 500 000 € 40,00% 500 320 € 40%
 dépôt du PC prévu en décembre  2019  pour travaux finis 

2021

2
Réhabilitation et extension de la piscine 

d'Aizenay
Cté Communes Vie & Boulogne 2020 1 644 000 € 40,00% 657 600 € 658 000 € 40,02% 658 000 € 40%

dépôt du PC prévu en juin 2019 pour travaux finis courant 

2020

3
Construction de vestiaires de football 

(Belleville)
Commune de Bellevigny 2018 300 000 € 13,70% 41 094 € 41 000 € 13,67% 176 000 € 59%

Hausse de 135 000€ provenant du projet non maintenu de 

Maché ( 31 000 € café) + 69 000€ de terrain de foot de 

Palluau non maintenu , de 25 000€ (salle des maronniers 

Falleron), 10 000€ ( maison des asso St Paul Mont Penit) 

4
Extensions des vestiaires et de la salle 

d'accueil de football (Saligny)
Commune de Bellevigny 2017/2019 220 000 € 13,70% 30 135 € 31 000 € 14,09% 31 000 € 14%

5
Réhabilitation de la salle de sports 

(tranches1 et 2)
Commune de Palluau 2017/2019 736 000 € 13,70% 100 816 € 102 000 € 13,86% 102 000 € 14% OK projet en cours

6
Construction d'un terrain de football 

synthétique
Commune de Palluau 2018 500 000 € 13,70% 68 489 € 69 000 € 13,80% 0 € 0% Projet mutualisé abandonné

6bis
Construction de pistes d'athlétisme pour le 

collège
Commune de Palluau 0 € #DIV/0!

Nouveau projet bénéficiant du report de 69 000€ initiallement 

fléchés sur le terrain de foot: à maintenir ou non? 

7
Rénovation du complexe sportif de la 

Montparière
Commune du Poiré-sur-Vie 2019 2 000 000 € 13,70% 273 957 € 274 000 € 13,70% 274 000 € 14% MOE lançée fin 2018

8 Construction de courts de tennis couverts Commune du Poiré-sur-Vie 2018 750 000 € 13,70% 102 734 € 103 000 € 13,73% 103 000 € 14% en attente obtention du PC?

9 Local terrain de motocross Commune de Beaufou 2020 200 000 € 12,28% 24 560 € 25 000 € 12,50% 0 € 0%
Projet non programmé sur 2019/2021, report sur le projet de 

médiathèque 

10 Dojo et vestiaires sportifs Commune de Falleron 2019 400 000 € 12,28% 49 120 € 50 000 € 12,50% 0 € 0%
Projet non programmé sur 2019/2020, report sur projet de 

cheminements doux? 

11 Rénovation de la salle omnisports
Commune de Saint-Denis-la-

Chevasse
2019-2020 740 858 € 12,28% 90 977 € 91 000 € 12,28% 0 € 0%

Projet non programmé sur 2019/2021, report sur le projet de 

médiathèque 

#DIV/0!

12
Réhabilitation de l'Espace Villeneuve - 

Pôle culturel  
Commune d'Aizenay 2017/2018 2 300 000 € 13,70% 315 051 € 315 000 € 13,70% 315 000 € 14% OK réalisé

13
Construction d'un Pôle culturel / 

Médiathèque

Commune de 

Saint-Denis-la-Chevasse
2017/2018 1 133 888 € 12,28% 139 241 € 140 000 € 12,35% 231 000 € 20%

Hausse car report de 91 000€ initiallement fléchés sur le projet 

de la salle omnisport

14
Ecole de musique, salle de théatre et de 

spectacle
Commune des Lucs-sur-Boulogne 2019 1 200 000 € 12,28% 147 360 € 148 000 € 12,33% 148 000 € 12%

15
Rénovation bâti pour association de 

musique (fanfare Stéphanoise)

Commune de Saint-Etienne-du-

Bois
2018 150 000 € 12,28% 18 420 € 19 000 € 12,67% 0 € 0%

Projet non programmé sur 2019-2020, report sur le projet de la 

salle de la sécurité civile

16 Construction d'une médiathèque Commune des Lucs-sur-Boulogne 2017 980 875 € 12,28% 120 451 € 121 000 € 12,34% 121 000 € 12% OK réalisé

17 Agrandissement de la bibliothèque Commune de Beaufou 2018 100 000 € 12,28% 12 280 € 13 000 € 13,00% 69 000 € 69%
Hausse de 31 000€ et 25 000€, intiallement fléchés sur le 

projet de salle de danse et de salle de moticross

18
Agrandissement et restructuration de 

commerce
Commune de Beaufou 2017-2018 500 000 € 12,28% 61 400 € 62 000 € 12,40% 62 000 € 12% Ok réalisé (café de la forge)

19
Création d'un halle en centre-bourg de 

Belleville
Commune de Bellevigny 2017 400 000 € 12,28% 49 120 € 50 000 € 12,50% 50 000 € 13%

20 Local commercial sur Saligny Commune de Bellevigny 2018 400 000 € 12,28% 49 120 € 50 000 € 12,50% 50 000 € 13%

21 Achat et rénovation d'un bar restaurant Commune de Maché 2017-2018 250 000 € 12,28% 30 700 € 31 000 € 12,40% 0 € 0%

Délai de réalisation incertain car soumis à décision de justice, 

la commune n'a pas d'autres projets: proposition de 

supression et de compensation de la CCVB en fonds de 

concours

22 Construction d'une superette
Commune de Saint-Etienne-du-

Bois
2017 480 000 € 12,28% 58 944 € 59 000 € 12,29% 59 000 € 12% livraison dup rojet  prévue courant 2019

23 Aménagement de la nouvelle mairie Commune d'Apremont 2018 800 000 € 12,28% 98 240 € 99 000 € 12,38% 99 000 € 12% travaux en cours pour déménagement de la mairie fin 2019

24
Rénovation thermique de la salle des 

Magnolias
Commune de Bellevigny 2017 280 000 € 12,28% 34 384 € 35 000 € 12,50% 35 000 € 13%

25
Construction d'une nouvelle salle 

polyvalente
Commune de La Chapelle-Palluau 2018 1 200 000 € 12,28% 147 360 € 148 000 € 12,33% 148 000 € 12% MOE retenus, démarrage travaux mai 2019

26
Rénovation du foyer rural (salle 

polyvalente)
Commune de La Genétouze 2017 839 277 € 12,28% 103 063 € 103 000 € 12,27% 103 000 € 12% Ok réalisé

27 Création d'une maison des association Saint Paul Mont Penit 2017 81 433 € 12,28% 10 000 € 10 000 € 12,28% 0 € 0% Projet non programmé sur 2019/2020

Projet de valorisation et d'aménagement 

du plan d'eau  
Saint Paul Mont Penit 0 € #DIV/0!

projet en cours de concertation auprès de la population suite à 

la supression du camping municipal - NON maintenu sur ce 

contrat

28
Construction d'un local pour la protection 

civile

Commune de Saint-Etienne-du-

Bois
2019 150 000 € 12,28% 18 420 € 19 000 € 12,67% 38 000 € 25%

Hausse de 19 000€,  initiallement flechés sur le projet de salle 

de musique abandonné

29 Restructuration de la salle des fêtes Commune de Falleron 2017 1 052 712 € 12,28% 129 273 € 130 000 € 12,35% 130 000 € 12% ok réalisé

30 Restructuration de la salle des Marronniers Commune de Falleron 2020 200 000 € 12,28% 24 560 € 25 000 € 12,50% 0 € 0% Projet non programmé sur 2019/2020

31 Salle de danse Commune de Beaufou 2019 250 000 € 12,28% 30 700 € 31 000 € 12,40% 0 € 0% Demande de report sur le projet de médiathéque

31bis
Cheminements doux (rue de 

l'Ambruzière vers salle omnisport) 
Commune de Falleron 2019 330 000 € 50 000 € 15% Nouveau projet bénéficiant du report  50 000€ (DOJO)

Montant total travaux éligibles: 21 489 043 € 3 537 571 € 3 552 000 € 3 552 320 €

Investissement : Opérations d'intérêt local

Suite COPIL du 26 juin 2017

Suite COPIL du 26 juin 2017
Proposition de mise à jour pour validation en Bureau Communautaire du 6 

mai 2019 et réunon de DGS du 28 mai

Conditions d'éligibilité: obtention de PC avant le 31/12/2020 et  

attestation d'achèvement d'opération avant le 31/12/2022

Investissement : Opérations structurantes du territoire

Programme Intercommunal d'équipements sportifs (utilisés par les collégiens)

Programme Intercommunal d'équipements culturels



AVENANT au Contrat 
Vendée Territoires 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

VIE ET BOULOGNE 
 

DEPARTEMENT DE LA VENDEE – PÔLE TERRITOIRES & COLLECTIVITES 

Direction de la Contractualisation et de l’Ingénierie Territoriale – Service Contrats et Relations aux Territoires 
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Entre 

Le Département de la Vendée, ci-après désigné le DEPARTEMENT, représenté par le Président du Conseil Départemental, 
Monsieur Yves AUVINET ;  

La Communauté de la Communauté Vie et Boulogne ci-après désignée par la COMMUNAUTE, représentée par le Président, 
Monsieur Guy PLISSONNEAU ; 

Et 

La Commune d’AIZENAY, représentée par le Maire, M. Franck ROY,  

La Commune d’APREMONT, représentée par le Maire, M. Guy JOLLY,  

La Commune de BEAUFOU, représentée par le Maire, M. Jean-Michel GUERINEAU,  

La Commune de BELLEVIGNY, représentée par le Maire, M. Régis PLISSON,  

La Commune de LA CHAPELLE-PALLUAU, représentée par le Maire, M. Xavier PROUTEAU, 

La Commune de FALLERON, représentée par le Maire, M. Gérard TENAUD,  

La Commune de LA GENETOUZE, représentée par le Maire, M. Guy PLISSONNEAU,  

La Commune de GRAND’LANDES, représentée par le Maire, M. Pascal MORINEAU,  

La Commune des LUCS-SUR-BOULOGNE, représentée par le Maire, M. Roger GABORIEAU,  

La Commune de MACHE, représentée par le Maire, M. Jean-Pierre MICHENEAU,  

La Commune de PALLUAU, représentée par le Maire, M. Robert BOURASSEAU,  

La Commune du POIRE-SUR-VIE, représentée par le Maire, Mme Sabine ROIRAND,  

La Commune de SAINT-DENIS-LA CHEVASSE, représentée par le Maire, M. Jean-Yves AUNEAU,  

La Commune de SAINT-ETIENNE-DU-BOIS, représentée par le Maire, M. Guy AIRAU, 

La Commune de SAINT-PAUL-MONT-PENIT, représentée par le Maire, M. Philippe CROCHET,  

ci-après désignée collectivement par les COMMUNES DU TERRITOIRE, 

 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

Vu la délibération VI-E 1 du Conseil Départemental du 23 septembre 2016 impulsant le dispositif de contrat Vendée Territoires en 
validant les principes généraux de la contractualisation à mettre en place avec les 19 communautés de communes et d’agglomération 
de Vendée et la commune de l’Ile d’Yeu ; 

Vu la délibération VI-E 1 du Conseil Départemental du 2 décembre 2016 créant le cadre budgétaire de la politique départementale 
de contrats Vendée Territoires ; 

Vu le contrat Vendée Territoire du territoire Vie et Boulogne, signé avec l’intercommunalité et les communes membres, et approuvé 
par délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 12 juillet 2017 ; 

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental du JJ mmm 2019 approuvant le contenu du présent 
avenant au contrat « Vendée Territoires », à signer avec l’intercommunalité et les communes membres ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de la Communauté Vie et Boulogne en date du JJ mmm 2019 
approuvant le présent avenant au contrat et autorisant son Président à le signer ;  

Vu la délibération du conseil municipal de la commune d’AIZENAY en date du JJ mmm 2019 approuvant le présent avenant au 
contrat et autorisant le Maire à le signer ;  
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Vu la délibération du conseil municipal de la commune d’APREMONT en date du JJ mmm 2019 approuvant le présent avenant au 
contrat et autorisant le Maire à le signer ;  

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de BEAUFOU en date du JJ mmm 2019 approuvant le présent avenant au 
contrat et autorisant le Maire à le signer ;  

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de BELLEVIGNY en date du JJ mmm 2019 approuvant le présent avenant 
au contrat et autorisant le Maire à le signer ;  

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de LA CHAPELLE-PALLUAU en date du JJ mmm 2019 approuvant le présent 
avenant au contrat et autorisant le Maire à le signer ;  

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de FALLERON en date du JJ mmm 2019 approuvant le présent avenant au 
contrat et autorisant le Maire à le signer ;  

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de LA GENETOUZE en date du JJ mmm 2019 approuvant le présent avenant 
au contrat et autorisant le Maire à le signer ;  

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de GRAND’LANDES en date du JJ mmm 2019 approuvant le présent avenant 
au contrat et autorisant le Maire à le signer ;  

Vu la délibération du conseil municipal de la commune des LUCS-SUR-BOULOGNE en date du JJ mmm 2019 approuvant le présent 
avenant au contrat et autorisant le Maire à le signer ;  

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de MACHE en date du JJ mmm 2019 approuvant le présent avenant au 
contrat et autorisant le Maire à le signer ;  

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de PALLUAU en date du JJ mmm 2019 approuvant le présent avenant au 
contrat et autorisant le Maire à le signer ;  

Vu la délibération du conseil municipal de la commune du POIRE-SUR-VIE en date du JJ mmm 2019 approuvant le présent avenant 
au contrat et autorisant le Maire à le signer ;  

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE en date du JJ mmm 2019 approuvant le 
présent avenant au contrat et autorisant le Maire à le signer ;  

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-ETIENNE-DU-BOIS en date du JJ mmm 2019 approuvant le 
présent avenant au contrat et autorisant le Maire à le signer ;  

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT-PAUL-MONT-PENIT en date du JJ mmm 2019 approuvant le 
présent avenant au contrat et autorisant le Maire à le signer ;  

Il est exposé et convenu ce qui suit ;  
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PREAMBULE 
 
Conformément aux termes de l’article 11 du contrat Vendée Territoires Vie et Boulogne, les élus locaux et départementaux se sont 
concertés à mi-contrat afin de proposer et entériner des modifications.  
 
Ces modifications peuvent prendre la forme d’ajout ou substitution d’opérations ainsi que d’ajustements dans la répartition des aides 
du Département, dans la limite de l’enveloppe globale fixée dans le contrat.  
 
Le Comité Territorial de Pilotage a été mobilisé et s’est prononcé favorablement aux modifications reprises dans le présent avenant 
au contrat.  
 

 
ARTICLE 1 : OBJET  
 
Le présent avenant au contrat a pour objet de modifier le contrat susvisé afin de préciser les conditions de l’intervention financière 
du DEPARTEMENT et de réviser le programme opérationnel figurant dans son annexe 1. 
 

 
ARTICLE 2 : MODIFICATIONS DU CONTRAT 
 
2.1 Le texte de l’article 8 du contrat susvisé est remplacé comme suit : 
 
« Les actions et opérations pouvant faire l’objet d’un soutien financier du DEPARTEMENT sont listées, à titre indicatif, en annexe 
1. »  
 
2.2 Le texte de l’article 12 du contrat susvisé est remplacé comme suit : 
 
« Les aides du Département sont accordées dans les conditions prévues par le règlement d’aide « Aides aux projets et actions de 
développement et d’aménagement des territoires, inscrits aux contrats Vendée Territoires signés avec le Département » qui définit 
les modalités d’attribution des aides départementales au titre du contrat Vendée Territoires adopté en dernier lieu par la délibération 

n°4-1 de la Commission Permanente du Conseil Départemental du 9 février 2018, étant précisé que les modifications ultérieures 

de ce règlement seront directement applicables aux aides du Département accordées dans le cadre du présent contrat. » 
 
2.3 Le texte de l’article 13 du contrat susvisé est remplacé comme suit : 
 
« La programmation des opérations et actions au titre du présent contrat courre de la date de sa signature du présent avenant 
jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Chaque opération doit débuter (notification des marchés, bon de commande ...) avant le 31 décembre 2020 et prendre fin avant le 
31 décembre 2022. » 
 
2.4 Le programme opérationnel figurant en annexe au présent avenant est substitué à celui figurant en annexe 1 au contrat susvisé. 
 

 
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR - AUTRES DISPOSITIONS 
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties au contrat susvisé. 
 
L’ensemble des dispositions du contrat Vendée Territoires susvisé non modifiées par le présent avenant restent applicables en 

tant qu’elles ne sont pas contraires à celles du présent avenant, qui prévalent en cas de contradiction.  
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Fait le ………………….., à …………………………………………. 

En ….. exemplaires originaux, 

 

Pour le Département, 

Le Président du Conseil Départemental, 

 

 

Pour la Communauté de Communes Vie et Boulogne,  

Le Président, 

 

 

Pour la commune de AIZENAY, 

Le Maire, 

 

 

Pour la commune de APREMONT, 

Le Maire, 

 

 

Pour la commune de BEAUFOU, 

Le Maire, 

 

 

Pour la commune de BELLEVIGNY, 

Le Maire, 

 

 

Pour la commune de LA CHAPELLE-PALLUAU, 

Le Maire, 

 

 

Pour la commune de FALLERON, 

Le Maire, 

 

 

Pour la commune de LA GENETOUZE, 

Le Maire, 

 

 

Pour la commune de GRAND’LANDES, 

Le Maire, 

 

 

Pour la commune des LUCS-SUR-BOULOGNE, 

Le Maire, 

 

 

Pour la commune de MACHE, 

Le Maire, 
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Pour la commune de PALLUAU, 

Le Maire, 

 

 

Pour la commune du POIRE-SUR-VIE, 

Le Maire, 

 

 

Pour la commune de SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE, 

Le Maire, 

 

 

Pour la commune de SAINT-ETIENNE-DU-BOIS, 

Le Maire, 

 

 

Pour la commune de SAINT-PAUL-MONT-PENIT, 

Le Maire, 
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ANNEXE 1 NON CONTRACTUELLE – PROGRAMME OPERATIONNEL 
 

► REPARTITION DE L'ENVELOPPE DU DEPARTEMENT 
 

REPARTITION DE L'ENVELOPPE AIDES DU DEPARTEMENT TAUX 

Enveloppe globale du territoire 3 552 320 €  

Projets structurants 2 728 320 € 76,8 % 

Opérations en fonctionnement 0 € 0,00% 

Projets communaux d’intérêt local 824 000 € 23,2 % 

Part non affectée 0 €  

 

► LISTE DES OPERATIONS 

 
Dans le tableau ci-après, l’engagement financier du Département est souligné et en gras. Selon les opérations, cet engagement porte, dans le respect des règles de 
subventionnement détaillées par le règlement d’aide visé à l’article 12 du présent contrat, sur le montant de la subvention, auquel cas le taux de subvention du Département 
fluctuera en fonction du coût de l’opération.   

 

ACTIONS ET PROJETS MAITRE D'OUVRAGE 
ANNEE DE 

L'ACTION 
MONTANT HT 

TAUX PRISE EN 

CHARGE 
SUBVENTION 

DEPARTEMENT 

Investissement : Opérations structurantes du territoire 

Plan intercommunal d’équipements sportifs 

Rénovation de la piscine du Poiré-sur-Vie Cté Communes Vie & Boulogne 2020 / 2021 1 250 000,00 € 40,00% 500 320,00 € 

Réhabilitation et extension de la piscine d’Aizenay Cté Communes Vie & Boulogne 2019 / 2020 1 644 000,00 € 40,02% 658 000,00 € 

Construction de vestiaires-douches de football 
(Belleville) 

Commune de BELLEVIGNY 2019 588 562,26 € 29,90% 176 000,00 € 

Extension des vestiaires et de la salle d’accueil de 
football (Saligny)  

Commune de BELLEVIGNY 2019 / 2020 220 000,00 € 14,09% 31 000,00 € 

Réhabilitation de la salle de sports (tranches 1 et 2)  Commune de PALLUAU 2018 / 2019 718 348,00 € 14,20% 102 000,00 € 

Rénovation du complexe sportif de la Montparière Commune de LE POIRE-SUR-VIE 2019 / 2020 2 000 000,00 € 13,70% 274 000,00 € 

Construction de courts de tennis couverts Commune de LE POIRE-SUR-VIE 2018 / 2019 860 369,00 € 11,97% 103 000,00 € 

Plan intercommunal d’équipements culturels 

Réhabilitation de l’Espace Villeneuve – Pôle 
culturel 

Commune de AIZENAY 2017 / 2018 2 259 726,52 € 13,94% 315 000,00 € 

Construction d’un pôle culturel / Médiathèque 
Commune de SAINT-DENIS-LA-

CHEVASSE 
2017 / 2019 1 133 888,00 € 20,37% 231 000,00 € 

Construction d’une Ecole de musique, salle de 
théâtre et de spectacle 

Commune de LES LUCS-SUR-
BOULOGNE 

2019 / 2020 1 200 000,00 € 12,33% 148 000,00 € 

Construction d’une médiathèque 
Commune de LES LUCS-SUR-

BOULOGNE 
2017 / 2018 883 134,58 € 13,70% 121 000,00 € 

Agrandissement de la bibliothèque Commune de BEAUFOU 2018 / 2019 220 000,00 € 31,36% 69 000,00 € 

Investissement : Opérations d'intérêt local 

Agrandissement et restructuration de commerce Commune de BEAUFOU 2017 523 600,00 € 11,84% 62 000,00 € 

Création d’une halle en centre-bourg de Belleville Commune de BELLEVIGNY 2018 / 2019 412 600,00 € 12,50% 50 000,00 € 

Création d’un local commercial sur Saligny Commune de BELLEVIGNY 2019 400 000,00 € 12,50% 50 000,00 € 

Construction d’une superette 
Commune de SAINT-ETIENNE-DU-

BOIS 
2018 / 2019 395 357,60 € 14,92% 59 000,00 € 

Travaux de rénovation de la mairie Commune de APREMONT 2018 / 2019 800 000,00 € 12,38% 99 000,00 € 

Rénovation thermique de la salle des Magnolias Commune de BELLEVIGNY 2018 / 2019 254 000,00 € 13,78% 35 000,00 € 

Construction d’une nouvelle salle polyvalente Commune de LA CHAPELLE-PALLUAU 2019 / 2020 1 200 000,00 € 12,33% 148 000,00 € 

Rénovation du foyer rural (salle polyvalente) Commune de LA GENETOUZE 2017 / 2018 933 338,09 € 11,04% 103 000,00 € 

Construction d’un local pour la protection civile 
Commune de SAINT-ETIENNE-DU-

BOIS 
2019 / 2020 150 000,00 € 25,33% 38 000,00 € 

Restructuration de la salle de fêtes  Commune de FALLERON 2018 / 2019 1 052 712,00 € 12 ,35% 130 000,00 € 

Création de cheminements doux Commune de FALLERON 2019 / 2020 330 000,00 € 15,00% 50 000,00 € 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Entre

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 ta 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 »

d^ Caisse des dépôts et consignations
o| 9 rue Auguste Gautier - CS 30605 - 49006 Angers cedex 01 - Tel : 02 41 20 23 99
&ô pays-de-Ta-loire@caissedesdepots.fr 2/28
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération AIZENAY Les Allées de Bonnefonds, Parc social
public, Acquisition en VEFA de 2 logements situés 1 Rue du Pot de Terre 85190 AIZENAY.

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 deux-cent-trente
mille euros (230 000,00 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 cent-soixante-sept mille euros (167 000,00 euros) ;

• PLUS foncier, d'un montant de cinquante-trois mille euros (53 000,00 euros) ;

• PHB 2.0 tranche 2018, d'un montant de dix mille euros (10 000,00 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'ETfet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

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 tes frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
9 rue Auguste Gautier - CS 30605 - 49006 Angers cedex 01 - Tel : 02 41 20 23 99
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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 (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

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
l Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).

l La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
„! Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
H Phase de Préfmancement soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
s^ 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 cf'Échéance.

La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L'« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.

L'« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder 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.

g L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
s sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à 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 coincide 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 la 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).

Caisse des dépôts et consignations
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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.

Caisse des dépôts et consignations
9 rue Auguste Gautier - CS 30605 - 49006 Angers cedex 01 - Tel : 02 41 20 23 99

i-de-ia-loire@caissedesdepots.fr 8/28

banquedestemtoires.fr »'| @BanqueDesTerr



!5

BANQUE des
|iU13iMII

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 24/09/2019 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)

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.
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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 l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

s
8 Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
g catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
e

plil
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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 5305738 5305739

Montant de la Ligne du
Prêt

167 000 € 53 000 €

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%
lis

n
Paiement en fin de

préfinancement
Paiement en fin de

préfinancement

Annuelle Annuelle

Amortissement
déduit (intérêts

différés)

Amortissement
déduit (intérêts

différés)

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL DL

0% 0%

0% 0%

^s
Equivalent Equivalent

ÊÔ
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30 / 360 30 / 360

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

2 le(s) taux ind!qué(s) cj-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Selon les modalités de FArtide « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfmancement d'une Ligne du Prêt. Aussi, si !a valeur de Hndex était
Inférieure au taux plancher d'Index de préfjnancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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g
s

§1

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

£«

Q'c
6:5
Eu
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Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

PHB

Enveloppe 2.0 tranche 2018

Identifiant de la Ligne du
Prêt

5305740

Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt

40 ans

Montant de la Ligne du
Prêt

10 000 €

Commission d'instruction 0€
Durée de la période Annuelle

Taux de période 0,44 %

TEG de la Ligne du Prêt 0,44 %

0,6 %

1,35%

Annuelle

Amortissement
prioritaire (échéance

déduite)

Sans Indemnité

SR

0%

Equivalent

30 / 360

CO-ÏIl
&§

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

2 Le(s) taux Indlqué(s) ci-dessus esl (sont) suscepllble(s) de varier en fonclion des variallons de l'Index de la Ligne du Prêt.

1§
El
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A ['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 ['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 l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS 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 ta 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.

ss.
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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 majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

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

l = KX [(1 +1) "bsse de calcul"--l]

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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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 la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de tes 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 la 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 profils d'amortissements
ci-aprês.

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 la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de t'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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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 ['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
g Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

•;; L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
„« Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
S l modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
j<§ d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.

ôc0:5
0.0
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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 ;

- ('absence de recours de quelque nature que ce soit à rencontre de l'opération financée ;

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

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

s - assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
e exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

e - ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
s pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
l échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de ['engagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat ;

«E
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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 i'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout 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
g 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 ;
n
(U

@§ - informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
'g^ rassemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute

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 ta 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 la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.

- 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 tes 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 :

Type de Garantie

Collectivités locales

Collectivités locales

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie

DEPARTEMENT DE LA VENDEE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE VIE ET
BOULOGNE

Quotité Garantie (en %)

70,00

30,00

a.a
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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.

Caisse des dépôts et consignations
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

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'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 ta (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

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

c\t
û> E§
Il

Caisse des dépôts et consignations
si 9 rue Auguste Gautier - CS 30605 - 49006 Angers cedex 01 - Tel : 02 41 20 23 99
5:0 pays-de-la-loire@caissedesdepots.fr 25/28

banquedesterritoires.fr ^| @BanqueDesTerr



BANQUE des

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- 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 l'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.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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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 la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

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.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.
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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

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

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

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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PROJET DE FONCTIONNEMENT 
DU LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS  

ITINERANT VIE ET BOULOGNE 
La p’tite escale 

 
 
 
 
 
Préambule : 
 
Les Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) se sont développés en France à partir des années 
1990/2000 avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales afin de favoriser la relation 
enfants/parents, de participer à l’éveil et à la socialisation des enfants, d’accompagner à la 
parentalité. 
 
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « Pomme Verte » a été créé en 2009 par la Mairie du Poiré-
sur-Vie et labélisé par la Caisse d’Allocations Familiales. Situé 30 rue des chênes au Poiré-
sur-Vie au sein des locaux du multiaccueil Pomme de Reinette, il ouvrait 1 jeudi sur 2 jusqu’à 
août 2015. Puis, ce service a été mutualisé à l’échelle de la Communauté de Communes Vie 
et Boulogne permettant une ouverture hebdomadaire et un rayonnement plus large. Compte 
tenu de son expérience, la Mairie a poursuivi la gestion du service pour le compte de 
l’intercommunalité. 
 
Dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux réalisée par la Communauté de Communes, 
il est ressorti l’utilité sociale du service existant, mais le fait qu’il ne bénéficiait pas à tous les 
parents du territoire compte tenu de sa localisation et de son créneau d’ouverture limité à 3h30 
par semaine. Il est également ressorti que des familles sont en difficultés dans leur rôle 
éducatif et/ou en demande de lieux et d’espaces de rencontres. Pour répondre à ces constats, 
la Communauté de Communes a décidé de développer la structure en la rendant itinérante et 
d’en reprendre la gestion directe. 
 
Un groupe de travail composé d’élus, de techniciens et de la CAF a élaboré courant 2019 un 
projet permettant d’étendre le service et de le rendre itinérant. L’étude a été construite sur la 
base : 

 du référentiel CAF 
 du bilan d’activités du LAEP « Pomme Verte » 
 de retours d’expériences d’autres LAEP 
 de l’enquête parentalité menée en 2018 auprès de professionnels et élus 
 de données sur le territoire (nombre de familles et d’enfants par communes, taux 

d’activité, congés parentaux, taux d’accueil en structure collective, taux d’équipement 
automobile des ménages, carte temps de déplacement entre les communes) : voir 
annexe.  

 
Plusieurs scénarios de développement ont été élaborés. Le projet retenu permet de garantir 
au mieux le maillage du service sur l’ensemble du territoire tout en offrant un service régulier 
et lisible pour les usagers. Il s’appuie sur les communes de taille importante où le vivier de 
familles est le plus élevé, mais également sur des communes rurales pour garantir un équilibre 
de l’offre urbain/rural et un service de proximité. 
 
Il prend effet à partir du 1er octobre 2019. 
 
  



Les objectifs du Lieu d’Accueil Enfants Parents 
 
Le Lieu d'Accueil Enfants Parents itinérant Vie et Boulogne « La p’tite escale » est un service 
qui permet à des enfants et des parents de se retrouver et de rencontrer d’autres familles, en 
présence de deux accueillants. C’est un espace convivial de rencontres, d'échanges et de 
jeux. Ce n’est pas un lieu d’animation avec un programme d’activités pré-établi.  
 
Il est ouvert à tout enfant de la naissance à ses 4 ans accompagné d'un adulte proche et aux 
futurs parents. Les enfants porteurs de handicap peuvent être accueillis jusqu’à 6 ans.  
 
Ce service répond à plusieurs objectifs : 
 

 Pour les enfants :  
 Leur permettre de découvrir un espace de jeux adapté, différent de la maison ; 
 Leur permettre de rencontrer d'autres enfants d'âge proche ou différent ;  
 Les amener à se séparer de leur parent avec la sécurité de sa présence ;  
 Favoriser l'apprentissage du partage de jeux et aussi de leur parent ; 
 Les amener à respecter des règles de socialisation établies pour le groupe ; 
 Les aider à se familiariser à la vie collective pour préparer à la scolarisation ; 
 Favoriser leur autonomie.  

 
 Pour les parents, grands-parents, proches :  

 Rompre l’isolement géographique, social, culturel en leur permettant de 
rencontrer d’autres adultes et enfants, d’échanger, de partager entre eux leurs 
expériences ; 

 Leur permettre de s’informer, d'évoquer leurs questionnements et/ou difficultés, 
de demander conseils à des pairs et/ou à des professionnels ; 

 Les amener à partager des moments de jeux avec l’enfant ; 
 Leur permettre de s'autoriser à se séparer progressivement de l’enfant ; 
 Pouvoir découvrir les capacités d'adaptation de leur enfant dans un lieu différent 

et en présence de d’autres enfants et adultes. 
 

 Pour la Communauté de Communes :  
 Offrir aux habitants un lieu destiné aux familles, complémentaire des autres 

modes d'accueil ; 
 Offrir un espace convivial de rencontres, d’échanges, de socialisation et de jeux 

où enfants et adultes peuvent partager un moment de vie ensemble et 
développer leurs relations en présence de professionnels garant du lieu ; 

 Accompagner à la parentalité en valorisant les rôles et compétences des 
parents ;  

 Prévenir les situations de négligence ou de violence. 
 
 
Le fonctionnement 
 
Le service est gratuit, accessible sans formalité d’inscription. Il est basé sur le respect de 
l'anonymat et de la confidentialité.  
 
Il est itinérant sur 5 communes du territoire (les 3 communes les plus importantes et 2 
communes rurales) et ouvre à un rythme régulier afin d’offrir des repères aux familles. 
  



 
En période scolaire : 
 

Créneau Commune Locaux 

Le Mardi de 9h30 à 12h Bellevigny Accueil de loisirs, allée du 
Parc 

1 Mercredi / 2 de 9h30 à 12h 
(les semaines paires) 

Saint-Etienne du Bois Salle de motricité de l’école 
publique « Les petits 
papiers », 10 lotissement des 
Acacias 

1 Mercredi / 2 de 9h30 à 12h 
(les semaines impaires) 

Maché Accueil périscolaire « Le 
Bilboquet », 14 rue des Ecole 

Le Jeudi de 9h30 à 12h Le Poiré-sur-Vie Multiaccueil « Pomme de 
Reinette », 30 rue des 
chênes 

Le Samedi de 9h30 à 12h Aizenay Multiaccueil « Les Petits 
moineaux », 1 impasse des 
Petits Moineaux 

 
Pendant les vacances scolaires (hors Bellevigny où les locaux ne sont pas disponibles) :  

 1ère semaine des vacances scolaires (sauf à Noël). 
 Dernière semaine des vacances d’été. 

 
Le service ouvre par conséquent 397h30 par an réparties sur 41 semaines. 
 
Chacun peut venir librement sur le lieu qui lui convient, à toute heure et rester le temps qu'il 
souhaite.  
 
Le nombre d'enfants accueillis est limité suivant les normes de sécurité et de confort 
L’accompagnant reste responsable de l’enfant.   
 
2 professionnels accueillants sont garants du bon fonctionnement du service. 
 
 
Les moyens 

 
Les moyens matériels 
 
Des locaux équipés et adaptés à la petite-enfance sont mis à disposition par les 
communes et les gestionnaires de locaux via un conventionnement. 
 
La Communauté de Communes dispose de matériel pédagogique. 
 
Pour chaque lieu, l’équipe aménage les espaces et le matériel pour offrir aux parents et 
aux enfants un environnement sécurisé et adapté aux objectifs du projet.  
 
Les moyens humains 
 
La Communauté de Communes affecte à hauteur de 60% (21h/semaine) un référent 
parentalité chargé de coordonner le service et d’accueillir le public, ainsi qu’un 
accueillant à hauteur de 50% (17h30/semaine). En plus de l’accueil du public 397h30 
par an et par accueillant, plus de 550h sont affectées à l’organisation du service 
(préparation des lieux d’accueil et rangement, travail d’équipe, partenariat…). 
 
 



Les accueillants, de profils complémentaires, ont les missions suivantes : 
 Participer à la mise en œuvre du projet d’accueil du LAEP : définition des 

objectifs et des moyens, évaluation, communication auprès des usagers et 
des partenaires 

 Participer à la gestion administrative, financière et matérielle du LAEP 
 Proposer un environnement adapté, aménager l’espace 
 Accueillir les enfants et leurs accompagnants en étant garant de la qualité de 

l’accueil de chacun et du respect du cadre et des règles de vie 
 Accompagner la relation enfants/parents 
 Favoriser l’expression et la participation des adultes et des enfants, veiller à 

la qualité du lien social 
 Faciliter les échanges et questionnements des adultes, soutenir la fonction 

parentale, les informer et orienter en fonction de leurs demandes 
 Conseiller avec empathie et neutralité si besoin 
 Réaliser des observations sur le développement des enfants, leurs relations 

entre eux et avec les adultes et repérer les éventuelles difficultés 
 Participer aux analyses de la pratique et aux réunions organisées par la CAF 

 
Ils définiront et mettront en œuvre un projet pédagogique répondant aux objectifs du 
service. 
 
Afin d'offrir un accueil de qualité, une formation dédiée et une prise de recul sont 
nécessaires ; pour cela l'équipe bénéficie de temps de formation, réunions et 
supervision. L’équipe fait également partie du réseau des LAEP de Vendée animé par 
la Caisse d’Allocations Familiales. 
  
La communication 
 
Le service fera l’objet d’un plan de communication afin de le faire connaître du grand 
public, mais également des partenaires relais (communes, RAM, écoles, multiaccueils, 
assistantes maternelles, PMI, REAAP, professionnels de santé…). 
 
La particularité du service est que le public cible n’est captif que sur une durée courte 
(futurs parents et parents avec des enfants de 0 à 4 ans). Il faut que ce public ait accès 
à l’information, ose franchir la porte une première fois et ait envie d’y revenir. 
 
Une plaquette, une information via le site Internet de la CCVB et des communes, des 
articles de presse et de magazines des collectivités, des temps de présentation aux 
parents et aux partenaires… seront mis en place pour promouvoir le service tout au long 
de l’année au-delà du bouche à oreille. 

 
 
Le pilotage et l’évaluation du projet : 

Le groupe de travail partenarial constitué pour l’élaboration du projet continuera de se réunir 
régulièrement pour suivre sa mise en œuvre, évaluer l’activité et proposer si besoin des 
adaptations ou évolutions. 

La commission action sociale et prévention de la Communauté de Communes sera en charge 
du suivi du service. 

L’évaluation du service s’effectuera en continu. Un bilan annuel sera réalisé pour préciser le 
fonctionnement, le budget et analyser l'activité sur les plans quantitatif (fréquentation) et 
qualitatif.  



En annexe : 

 
Diagnostic du LAEP existant « Pomme Verte » et données du territoire ayant servi de base à 
l’élaboration du projet 



ANNEXE AU PROJET 
DE FONCTIONNEMENT 

DU LIEU ACCUEIL ENFANTS 
PARENTS VIE ET BOULOGNE 

« La p’tite escale »



Le LAEP 
Pomme Verte du Poiré-sur-Vie

 2006 : Création du lieu par la mairie, 

ouverture l’après-midi 

 2009 : Labélisation par la CAF, 

ouverture un jeudi matin sur 2

 2015 : Conventionnement 

Mairie / CCVB pour un rayonnement 

intercommunal et une ouverture 

hebdomadaire 



 Un lieu ouvert aux 0-4 ans

 Dans les mêmes locaux que le multiaccueil Pomme 

de Reinette : salle dédiée de 57 m² mutualisée avec 

le RAM et l’association d’assistantes maternelles

 Une ouverture tous les jeudis matins de 9h à 12h 

(120h d’accueil / an)



 Des moyens humains dédiés : coordination par Chloé GENIER, 

responsable petite-enfance du Poiré-sur-Vie et 2 accueillantes : 

Delphine GAUFFRETEAU, éducatrice de jeunes enfants et 

Bénédicte SEILLER, pyschomotricienne ; une supervision de 

15h/an

 Un budget annuel de 16 000 €



Année 2016 2017 2018

Nombre de séances réalisées par an 39 40 38

Nombre d'enfants inscrits 117 90 74

dont nouveaux enfants 68 49 40

Nombre d'accompagnants inscrits 116 93 72

dont accompagnants nouveaux 60 53 36

Répartition des enfants par commune

Aizenay 14 12 8

Beaufou 6 1 1

Bellevigny 5 5 5

La Genétouze 7 3 1

Le Poiré sur Vie 55 38 26

Les Lucs sur Boulogne 12 9 8

Saint Denis la Chevasse 2 5 3

Communes ex CCPP 6 5 14

Communes hors CCVB 10 12 8
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Nombre d'accompagnants inscrits Nombre d'enfants inscrits

Nombre moyen d'enfants par séance 15,4 15,2 8,9

Nombre moyen d'enfants et adultes 
par séance

30,2 28,3 17

 Une fréquentation globalement en baisse depuis 2016 

(conforme à la tendance générale), mais une augmentation 

pour les communes de l’ex CCPP

 Connaissance du lieu par le bouche à oreille, la plaquette, 

Internet, les articles, le courrier de la mairie du Poiré, la 

crèche, une assistante maternelle, le RAM, la PMI, un autre 

LAEP…



 Si vous parlez de ce lieu à quelqu'un qui ne connaît pas, vous en dites 

quoi ?
 « C’est un endroit où les enfants peuvent apprendre à se sociabiliser et où 

l’on peut discuter avec d’autres parents avec la présence de 

professionnelles de la petite enfance. Très sympa. »

 « Un lieu sécurisé pour que les enfants jouent librement. Un lieu convivial 

pour les parents. »

 « Rencontre, échange, convivialité. »

 « Endroit agréable, adapté, à taille humaine (ni trop grand, ni trop petit) 

permettant de passer un moment privilégié avec son enfant. »

 « C’est un lieu agréable, où l’on rencontre mamans, enfants et un moment 

d’échange où on rompt notre isolement ; on fini par se créer des amies. »

 Avez-vous des suggestions pour améliorer le lieu ou d’autres 
remarques?
 Passer à 2 fois par semaine.

 Il faudrait que ce soit ouvert plus souvent !

 Avoir accès à l’extérieur lorsqu’il fait beau.

 Proposer une activité collective (enfants et parents) afin de créer un lien, 

« comme un fil rouge » / matinées à thème.

 Créer un lieu pour les plus de 4 ans pendant les vacances.

 Plus de publicité.

Source : enquête usagers 2016



Le projet d’extension du service
La feuille de route fixée suite à l’analyse des besoins sociaux

 Des Constats :
 Une structure existante au Poiré-sur-Vie qui a montré son utilité sociale 

et dont le développement est soutenu par la CAF et le Département ; 

une fréquentation importante, mais qui ne touche pas tous les parents 

du territoire

 Des familles en difficultés dans leur rôle éducatif et/ou en demande de 

lieux et d’espaces de rencontres (notamment sur l’ex-CCP où 

certaines fréquentent les matinées RAM)

 2 objectifs : 
 Rendre accessible à tous les parents du nouveau territoire le LAEP du 

Poiré-sur-Vie 

 Développer la structure en la rendant itinérante (maillage territorial)

 Rôle de la CCVB : gestion directe du service (au titre de la 

compétence « Enfance parentalité – création, gestion, animation et 

développement d’actions en faveur de la parentalité »)

 Echéances : 2018 = définition du projet, visites de LAEP 

itinérants ; 2019 = ouverture du LAEP itinérant



Des besoins confirmés par l’enquête parentalité 2018 
et lors de la réunion de lancement du REAAP du 10 décembre 2018

Source : Enquête menée au printemps 2018 auprès de 162 professionnels et élus



 Intérêt du LAEP : ce n’est pas une action ponctuelle comme une conférence, 

mais un lieu ressources pérenne où l’on peut venir une fois ou sur la durée, 
rencontrer des parents, des enfants, des professionnels…



 Intérêt d’un bon maillage territorial pour éviter le frein des déplacements
 LAEP = lieu pour les enfants et les parents (pas de problème de garde)



Les chiffres clés de Vie et Boulogne

 Familles avec enfants parmi les allocataires CAF sur Vie 

et Boulogne : 73% (61% en Vendée)

 Familles monoparentales : 17% des familles avec 

enfants (21% en Vendée) ; 864 familles pour 1 475 

enfants ; hausse de 31% en 5 ans

 Familles nombreuses (3 enfants et +) : 23% des 
familles avec enfants

 Enfants de moins de 6 ans rattachés CAF ou MSA : 

3 269 (8% de la population), dont 1580 moins de 3 ans

 Enfants de moins de 3 ans scolarisés à la rentrée 

scolaire 2017 : 4/100 (6/100 en Vendée)

 Enfants de 3 à 18 ans rattachés CAF : 8 547 (20% de la 
population)

Source : CAF – novembre 2018



Source : CAF DATA 2017

Les chiffres clés par commune

Répartition des enfants CAF par tranches d’âge en 2017

Communes Nb enfants 0-2 ans
Part des 0-2 ans de la 

commune sur l'ensemble 
des 0-2 ans de la CC

Nb enfants 3-5 ans

Part des 3-5 ans de 
la commune sur 

l'ensemble des 3-5 
ans de la CC

Nb enfants 6-11 
ans

Part des 6-11 ans de 
la commune sur 

l'ensemble des 6-11 
ans de la CC

St Denis la Chevasse 99 6,64% 85 5,31% 171 4,58%

Les Lucs Sur Boulogne 105 7,05% 109 6,81% 252 6,75%

Beaufou 71 4,77% 66 4,12% 150 4,02%

Bellevigny 218 14,63% 180 11,24% 516 13,82%

le Poiré Sur Vie 228 15,30% 329 20,55% 708 18,97%

La Génétouze 62 4,16% 63 3,94% 159 4,26%

Aizenay 337 22,62% 349 21,80% 772 20,68%

La Chapelle Palluau 33 2,21% 31 1,94% 89 2,38%

Palluau 43 2,89% 42 2,62% 121 3,24%

Maché 62 4,16% 55 3,44% 157 4,21%

Apremont 67 4,50% 66 4,12% 146 3,91%

St Paul Mont Penit 28 1,88% 46 2,87% 77 2,06%

Falleron 47 3,15% 69 4,31% 133 3,56%

Grand'landes 22 1,48% 31 1,94% 72 1,93%

St Etienne du Bois 68 4,56% 80 5,00% 210 5,63%

Vie et Boulogne 1490 100,00% 1601 100,00% 3733 100,00%

Nota : données très variables d’une année sur l’autre en fonction de l’évolution 
démographique



Source : CAF DATA 2017

Les chiffres clés par commune

Taux d’accueil 2016 en structure collective

Communes
Part enfants 0-2 accueillis en 

structure collective (hors MAM)

St Denis la Chevasse 1,60%

Les Lucs Sur Boulogne 6,60%

Beaufou 14,50%

Bellevigny 12,00%

le Poiré Sur Vie 11,80%

La Génétouze 0,00%

Aizenay 9,12%

La Chapelle Palluau 0,00%

Palluau 0,00%

Maché 4,10%

Apremont 0,00%

St Paul Mont Penit 0,00%

Falleron 0,00%

Grand'landes 0,00%

St Etienne du Bois 2,00%

Vie et Boulogne 7,70%



Source : CAF DATA 2016/2017 et IMAJE 2017

Les chiffres clés par commune

Nombre de familles et taux d’occupation

Communes

Nombre de familles 
Caf/MSA avec enfants 
de moins de 3 ans en 

2017 

Nombre familles CAF 
biparentales ou 
monoparentales 

actives occupées 2017

Total 
Familles CAF 

2017

Part de familles 
CAF actives 

occupées 2017

Nombre de congé 
parental CAF à temps 

partiel 2016

Nombre de congé 
parental CAF à 

temps plein 2016

St Denis la Chevasse 94 63 91 69,2% 25 8

Les Lucs Sur Boulogne 116 68 97 70,1% 19 12

Beaufou 69 45 61 73,8% 13 11

Bellevigny 213 156 209 74,6% 36 19

le Poiré Sur Vie 227 165 215 76,7% 54 49

La Génétouze 63 47 59 79,7% 16 19

Aizenay 338 230 320 71,9% 70 40

La Chapelle Palluau 35 22 32 68,8% 2 2

Palluau 40 19 37 51,4% 5 4

Maché 63 40 61 65,6% 10 7

Apremont 70 44 66 66,7% 12 0

St Paul Mont Penit 28 16 25 64,0% 3 3

Falleron 48 30 44 68,2% 15 6

Grand'landes 21 12 20 60,0% 8 4

St Etienne du Bois 70 46 64 71,9% 15 11

Vie et Boulogne 1485 1003 1401 71,6% 296 204



 Equipement automobile des ménages

Source : Recensement INSEE 2013 – parution en 2016

Ex Vie et Boulogne Ex Pays de Palluau



(en voiture)



 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 
POUR LE LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) ITINERANT 

 
 
 
 
Entre 
 
La commune d’AIZENAY, propriétaire des locaux, représentée par Monsieur Franck ROY, Maire, 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale d’Aizenay, gestionnaire du multiaccueil « Les petits moineaux », représenté 
par Monsieur Franck ROY, Président, 
 
Et la Communauté de Communes du Vie et Boulogne, représentée par Monsieur Guy PLISSONNEAU, Président, 
dument habilité en vertu d’une délibération du conseil communautaire du 22 juillet 2019. 
 
 
 
Préambule :  
 
Dans le cadre de la compétence « création, gestion, animation et développement d’actions en faveur de la 
parentalité », la Communauté de Communes met en place, en partenariat avec les communes et la Caisse 
d’Allocations Familiales, un Lieu Accueil Enfants Parents itinérant intercommunal.  
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’utilisation des locaux communaux mis à disposition 
pour le bon fonctionnement du service. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
Article 1 : Objet 
 
Pour permettre le déploiement du Lieu Accueil Enfants Parents itinérant, la commune d’AIZENAY met à disposition 
de la Communauté de Communes Vie et Boulogne le Multiaccueil « Les Petits moineaux », situé 1 impasse des 
Petits Moineaux, 85 190 Aizenay (voir plan et photos en annexe). 
 
La présente convention est établie pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2019 et est renouvelable par 
tacite reconduction. L’une ou l’autre des parties pourra s’opposer à son renouvellement tacite par lettre 
recommandée avec accusé de réception à l’issue d’un préavis de trois mois. 
 
La convention peut par ailleurs être dénoncée en cours d’exécution par l’une ou l’autre des parties à l’issue d’un 
préavis de 6 mois. Cette décision fait l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception  

 
 
 



Article 2 : Jours et horaires d’utilisation 
 
Les locaux sont mis à disposition tous les samedis de 9h à 12h30 en période d’ouverture du service (en période 
scolaire, la 1ère semaine des vacances scolaires sauf à Noël, la dernière semaine des vacances scolaires d’été) 
selon un planning annuel prévisionnel. 
 
Article 3 – Etat des locaux 
 
Afin de permettre l’accueil de jeunes enfants et de leurs accompagnants dans des conditions d’hygiène, de sécurité 
et de confort satisfaisantes, la commune mettra à disposition les locaux cités dans l’article 1, avec chauffage (20 
degrés minimum).  
 
La commune et le CCAS s’assureront que les locaux mis à disposition de la Communauté de Communes Vie 
répondent aux conditions d’hygiène et de sécurité préconisées par la CAF et la PMI pour l’accueil d’enfants de 
moins de 4 ans.  
 
La Communauté de Communes trouvera, à son arrivée des locaux propres et sécurisés. Le nettoyage (balayage, 
serpillage, nettoyage du mobilier et du matériel éducatif, etc.) est à la charge de la commune ou de l’utilisateur 
précédent. L’installation, le rangement et un petit nettoyage après la matinée sera réalisés par la Communauté de 
Communes. 
 
Article 4 : Charges et conditions 
 
La commune en qualité de propriétaire des locaux mentionnés à l’article 1 de la présente convention : 

 Met gratuitement les locaux et ses équipements à disposition auprès de la Communauté de Communes ; 

 Remet un jeu de clés à la Communauté de Communes ; 

 Est en charge des investissements, de l’aménagement et de l’entretien qui y sont liés (chauffage, 

électricité, aération, accessibilité) ; 

 Assume les charges liées à l’hygiène et à la sécurité du bâtiment et qui concernent notamment  le ménage, 

le personnel d’entretien, les installations liées à la sécurité du bâtiment (vol, incendie, organigramme des 

clés, affichage des consignes de sécurité, vérifications et mise à jour du registre de sécurité…)  

 Prend en charge les assurances et taxes se rapportant à ce bâtiment (impôts, assurance habitation qui 

couvre les risques incendies, dégâts électriques, dégâts des eaux….). 

Le CCAS en qualité de gestionnaire des locaux mentionnés à l’article 1 de la présente convention : 

 Partage les locaux et ses équipements avec la Communauté de Communes. 

La Communauté de Communes 

 Occupe gratuitement les locaux ; 

 Prend en charge le ménage par le versement au CCAS en fin d’année d’un forfait de 800 € ; la 1ère année 

d’exercice de la convention, le forfait est proratisé pour la période du 1er octobre au 31 décembre, pour un 

montant de 210 € ; 

 Signale les dysfonctionnements et les besoins par l’intermédiaire d’un courrier électronique ou tout autre 

moyen à la commune ; 

 Procède à la réparation ou au remplacement du matériel en cas de dégradation effectuée pendant 

l’ouverture du Lieu Accueil Enfants Parents. 

 
Article 5 : Matériel et jeux 
 
La Communauté de Communes aménagera les locaux mis à disposition avec le matériel et des jeux éducatifs 
présents sur place qu’elle pourra compléter si nécessaire. 
 



 
Article 6 : Responsabilités -Assurances 
 
La Communauté de Communes Vie et Boulogne s’assurera contre les risques responsabilité civile, dommage aux 
biens et recours des tiers résultant de son activité. Elle s’engage à aviser immédiatement la commune de tout 
sinistre.  
 
La commune assure quant à elle les locaux et s’assurera qu’aucun dysfonctionnement ne pourrait porter préjudice 
au service proposé par la Communauté de Communes Vie et Boulogne. 
 
Article 7 : Contentieux 
 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties conviennent de 
s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif de Nantes après épuisement des voies amiables. 

 
 
Le Poiré-sur-Vie,  
Le ………………………………… 
 

 

 

Le Maire d’Aizenay,  Le Président du CCAS d’Aizenay,            Le président de la Communauté  
         de communes Vie et Boulogne, 

 

  



Annexe : Plan et photos des locaux mis à disposition 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 
POUR LE LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) ITINERANT 

 
 
 
 
Entre 
 
La commune de BELLEVIGNY, propriétaire des locaux, représentée par Monsieur Régis PLISSON, Maire, 
 
L’Association Jeunesse Bellevilloise, gestionnaire de l’accueil de loisirs et de l’accueil périscolaire, représentée par 
Madame Marjory BAUMANN et Madame Solange POIRAUD-BIGAS, co-présidentes de l’association, 
 
Et la Communauté de Communes du Vie et Boulogne, représentée par Monsieur Guy PLISSONNEAU, Président, 
dument habilité en vertu d’une délibération du conseil communautaire du 22 juillet 2019. 
 
 
 
Préambule :  
 
Dans le cadre de la compétence « création, gestion, animation et développement d’actions en faveur de la 
parentalité », la Communauté de Communes met en place, en partenariat avec les communes et la Caisse 
d’Allocations Familiales, un Lieu Accueil Enfants Parents itinérant intercommunal.  
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’utilisation des locaux communaux mis à disposition 
pour le bon fonctionnement du service. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
Article 1 : Objet 
 
Pour permettre le déploiement du Lieu Accueil Enfants Parents itinérant, la commune de BELLEVIGNY met à 
disposition de la Communauté de Communes Vie et Boulogne les locaux de l’accueil de loisirs et de l’accueil 
périscolaire, situés allée du Parc, Belleville sur Vie, 85 170 Bellevigny (voir plan et photos en annexe) : le hall, les 
sanitaires, les salles d’activités. 
 
La présente convention est établie pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2019 et est renouvelable par 
tacite reconduction. L’une ou l’autre des parties pourra s’opposer à son renouvellement tacite par lettre 
recommandée avec accusé de réception à l’issue d’un préavis de trois mois. 
 
La convention peut par ailleurs être dénoncée en cours d’exécution par l’une ou l’autre des parties à l’issue d’un 
préavis de 6 mois. Cette décision fait l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception  

 
 



 
Article 2 : Jours et horaires d’utilisation 
 
Les locaux sont mis à disposition tous les mardis de 9h à 12h30 en période scolaire, selon un planning annuel 
prévisionnel. 
 
Article 3 – Etat des locaux 
 
Afin de permettre l’accueil de jeunes enfants et de leurs accompagnants dans des conditions d’hygiène, de sécurité 
et de confort satisfaisantes, la commune mettra à disposition les locaux cités dans l’article 1, avec chauffage (20 
degrés minimum).  
 
La commune et l’association s’assureront que les locaux mis à disposition de la Communauté de Communes Vie 
répondent aux conditions d’hygiène et de sécurité préconisées par la CAF et la PMI pour l’accueil d’enfants de 
moins de 4 ans.  
 
La Communauté de Communes trouvera, à son arrivée des locaux propres et sécurisés. Le nettoyage (balayage, 
serpillage, nettoyage du mobilier et du matériel éducatif, etc.) est à la charge de la commune ou de l’utilisateur 
précédent. L’installation, le rangement et un petit nettoyage après la matinée sera réalisés par la Communauté de 
Communes. 
 
Article 4 : Charges et conditions 
 
La commune en qualité de propriétaire des locaux mentionnés à l’article 1 de la présente convention : 

 Met gratuitement les locaux et ses équipements à disposition auprès de la Communauté de Communes ; 

 Remet un jeu de clés à la Communauté de Communes ; 

 Est en charge des investissements, de l’aménagement et de l’entretien qui y sont liés (chauffage, 

électricité, aération, accessibilité) ; 

 Assume les charges liées à l’hygiène et à la sécurité du bâtiment et qui concernent notamment  le ménage, 

le personnel d’entretien, les installations liées à la sécurité du bâtiment (vol, incendie, organigramme des 

clés, affichage des consignes de sécurité, vérifications et mise à jour du registre de sécurité…)  

 Prend en charge les assurances et taxes se rapportant à ce bâtiment (impôts, assurance habitation qui 

couvre les risques incendies, dégâts électriques, dégâts des eaux….). 

 

L’Association Jeunesse Bellevilloise en qualité de gestionnaire des locaux mentionnés à l’article 1 de la présente 

convention : 

 Partage les locaux et ses équipements avec la Communauté de Communes. 

 

La Communauté de Communes 

 Occupe gratuitement les locaux ; 

 Stocke sur site les équipements et le matériel nécessaire au service ; 

 Prend en charge le ménage par le versement à la commune en fin d’année d’un forfait de 700 € ; la 1ère 

année d’exercice de la convention, le forfait est proratisé pour la période du 1er octobre au 31 décembre, 

pour un montant de 190 € ; 

 Signale les dysfonctionnements et les besoins par l’intermédiaire d’un courrier électronique ou tout autre 

moyen à la commune ; 

 Procède à la réparation ou au remplacement du matériel en cas de dégradation effectuée pendant 

l’ouverture du Lieu Accueil Enfants Parents. 



 
Article 5 : Matériel et jeux 
 
La Communauté de Communes aménagera les locaux mis à disposition avec du matériel et des jeux éducatifs lui 
appartenant. Néanmoins, certains jeux ou matériels adaptés aux très jeunes enfants (mobilier, tapis, jeux…) 
pourront être empruntés sur place. 
 
 
Article 6 : Responsabilités -Assurances 
 
La Communauté de Communes Vie et Boulogne s’assurera contre les risques responsabilité civile, dommage aux 
biens et recours des tiers résultant de son activité. Elle s’engage à aviser immédiatement la commune de tout 
sinistre.  
 
La commune assure quant à elle les locaux et s’assurera qu’aucun dysfonctionnement ne pourrait porter préjudice 
au service proposé par la Communauté de Communes Vie et Boulogne. 
 
Article 7 : Contentieux 
 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties conviennent de 
s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif de Nantes après épuisement des voies amiables. 

 
 
Le Poiré-sur-Vie,  
Le ………………………………… 
 

 

 

Le Maire de Bellevigny,    Les co-présidentes de l’association             Le président de la Communauté  
                                                                     Jeunesse Bellevilloise      de communes Vie et Boulogne, 
  



Annexe : Plan et photos des locaux mis à disposition 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 
POUR LE LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) ITINERANT 

 
 
 
 
Entre 
 
La commune du Poiré-sur-Vie, propriétaire des locaux, représentée par Madame Sabine ROIRAND, Maire, 
 
Et la Communauté de Communes du Vie et Boulogne, représentée par Monsieur Guy PLISSONNEAU, Président, 
dument habilité en vertu d’une délibération du conseil communautaire du 22 juillet 2019. 
 
 
 
Préambule :  
 
Dans le cadre de la compétence « création, gestion, animation et développement d’actions en faveur de la 
parentalité », la Communauté de Communes met en place, en partenariat avec les communes et la Caisse 
d’Allocations Familiales, un Lieu Accueil Enfants Parents itinérant intercommunal.  
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’utilisation des locaux communaux mis à disposition 
pour le bon fonctionnement du service. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
Article 1 : Objet 
 
Pour permettre le déploiement du Lieu Accueil Enfants Parents itinérant, la commune du POIRE-SUR-VIE met à 
disposition de la Communauté de Communes Vie et Boulogne le Multiaccueil « Pomme de Reinette », situé 30 rue 
des chênes, 85 170 Le Poiré-sur-Vie (voir plan et photos en annexe). 
 
La présente convention est établie pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2019 et est renouvelable par 
tacite reconduction. L’une ou l’autre des parties pourra s’opposer à son renouvellement tacite par lettre 
recommandée avec accusé de réception à l’issue d’un préavis de trois mois. 
 
La convention peut par ailleurs être dénoncée en cours d’exécution par l’une ou l’autre des parties à l’issue d’un 
préavis de 6 mois. Cette décision fait l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception  

 
Article 2 : Jours et horaires d’utilisation 
 
Les locaux sont mis à disposition tous les jeudis de 9h à 12h30 en période d’ouverture du service (en période 
scolaire, la 1ère semaine des vacances scolaires sauf à Noël, la dernière semaine des vacances scolaires d’été) 
selon un planning annuel prévisionnel. 



 
Article 3 – Etat des locaux 
 
Afin de permettre l’accueil de jeunes enfants et de leurs accompagnants dans des conditions d’hygiène, de sécurité 
et de confort satisfaisantes, la commune mettra à disposition les locaux cités dans l’article 1, avec chauffage (20 
degrés minimum).  
 
La commune s’assurera que les locaux mis à disposition de la Communauté de Communes Vie répondent aux 
conditions d’hygiène et de sécurité préconisées par la CAF et la PMI pour l’accueil d’enfants de moins de 4 ans.  
 
La Communauté de Communes trouvera, à son arrivée des locaux propres et sécurisés. Le nettoyage (balayage, 
serpillage, nettoyage du mobilier et du matériel éducatif, etc.) est à la charge de la commune ou de l’utilisateur 
précédent. L’installation, le rangement et un petit nettoyage après la matinée sera réalisés par la Communauté de 
Communes. 
 
Article 4 : Charges et conditions 
 
La commune en qualité de propriétaire des locaux mentionnés à l’article 1 de la présente convention : 

 Met gratuitement les locaux et ses équipements à disposition auprès de la Communauté de Communes ; 

 Remet un jeu de clés à la Communauté de Communes ; 

 Est en charge des investissements, de l’aménagement et de l’entretien qui y sont liés (chauffage, 

électricité, aération, accessibilité) ; 

 Assume les charges liées à l’hygiène et à la sécurité du bâtiment et qui concernent notamment  le ménage, 

le personnel d’entretien, les installations liées à la sécurité du bâtiment (vol, incendie, organigramme des 

clés, affichage des consignes de sécurité, vérifications et mise à jour du registre de sécurité…)  

 Prend en charge les assurances et taxes se rapportant à ce bâtiment (impôts, assurance habitation qui 

couvre les risques incendies, dégâts électriques, dégâts des eaux….). 

La Communauté de Communes 

 Occupe gratuitement les locaux ; 

 Prend en charge le ménage par le versement à la commune en fin d’année d’un forfait de 800 € ; la 1ère 

année d’exercice de la convention, le forfait est proratisé pour la période du 1er octobre au 31 décembre, 

pour un montant de 210 € ; 

 Signale les dysfonctionnements et les besoins par l’intermédiaire d’un courrier électronique ou tout autre 

moyen à la commune ; 

 Procède à la réparation ou au remplacement du matériel en cas de dégradation effectuée pendant 

l’ouverture du Lieu Accueil Enfants Parents. 

 
Article 5 : Matériel et jeux 
 
La Communauté de Communes aménagera les locaux mis à disposition avec le matériel et des jeux éducatifs 
présents sur place qu’elle pourra compléter si nécessaire. 
 
Article 6 : Responsabilités -Assurances 
 
La Communauté de Communes Vie et Boulogne s’assurera contre les risques responsabilité civile, dommage aux 
biens et recours des tiers résultant de son activité. Elle s’engage à aviser immédiatement la commune de tout 
sinistre.  
 
La commune assure quant à elle les locaux et s’assurera qu’aucun dysfonctionnement ne pourrait porter préjudice 
au service proposé par la Communauté de Communes Vie et Boulogne. 
 



Article 7 : Contentieux 
 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties conviennent de 
s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif de Nantes après épuisement des voies amiables. 

 
 
Le Poiré-sur-Vie,  
Le ………………………………… 
 

 

 

La Maire du Poiré-sur-Vie,                  Le président de la Communauté  
         de communes Vie et Boulogne, 

 

  



Annexe : Plan et photos des locaux mis à disposition 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 
POUR LE LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) ITINERANT 

 
 
 
 
Entre 
 
La commune de MACHE, propriétaire des locaux, représentée par Monsieur Jean-Pierre MICHENEAU, Maire, 
dument habilité en vertu d’une délibération du conseil municipal du 25 juin 2019, 
 
L’association Familles Rurales Apremont-Maché, gestionnaire de l’accueil périscolaire et extrascolaire « Le 
Bilboquet », représentée par Madame Estelle BERRIGUIOT, 
 
Et la Communauté de Communes du Vie et Boulogne, représentée par Monsieur Guy PLISSONNEAU, Président, 
dument habilité en vertu d’une délibération du conseil communautaire du 22 juillet 2019. 
 
 
 
Préambule :  
 
Dans le cadre de la compétence « création, gestion, animation et développement d’actions en faveur de la 
parentalité », la Communauté de Communes met en place, en partenariat avec les communes et la Caisse 
d’Allocations Familiales, un Lieu Accueil Enfants Parents itinérant intercommunal.  
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’utilisation des locaux communaux mis à disposition 
pour le bon fonctionnement du service. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
Article 1 : Objet 
 
Pour permettre le déploiement du Lieu Accueil Enfants Parents itinérant, la commune de MACHE met à disposition 
de la Communauté de Communes Vie et Boulogne les locaux de l’accueil périscolaire « Le Bilboquet », situé 14 
rue des Ecole, 85 190 Maché (voir plan et photos en annexe). 
 
La présente convention est établie pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2019 et est renouvelable par 
tacite reconduction. L’une ou l’autre des parties pourra s’opposer à son renouvellement tacite par lettre 
recommandée avec accusé de réception à l’issue d’un préavis de trois mois. 
 
La convention peut par ailleurs être dénoncée en cours d’exécution par l’une ou l’autre des parties à l’issue d’un 
préavis de 6 mois. Cette décision fait l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception  

 
 



 
Article 2 : Jours et horaires d’utilisation 
 
Les locaux sont mis à disposition 1 mercredi sur 2 de 9h à 12h30 en période d’ouverture du service (en période 
scolaire, la 1ère semaine des vacances scolaires sauf à Noël, la dernière semaine des vacances scolaires d’été) 
selon un planning annuel prévisionnel. 
 
Article 3 – Etat des locaux 
 
Afin de permettre l’accueil de jeunes enfants et de leurs accompagnants dans des conditions d’hygiène, de sécurité 
et de confort satisfaisantes, la commune mettra à disposition les locaux cités dans l’article 1, avec chauffage (20 
degrés minimum).  
 
La commune et l’association Familles Rurales s’assureront que les locaux mis à disposition de la Communauté de 
Communes Vie répondent aux conditions d’hygiène et de sécurité préconisées par la CAF et la PMI pour l’accueil 
d’enfants de moins de 4 ans.  
 
La Communauté de Communes trouvera, à son arrivée des locaux propres et sécurisés. Le nettoyage (balayage, 
serpillage, nettoyage du mobilier, etc.) est à la charge de la commune ou de l’utilisateur précédent. L’installation, 
le rangement et un petit nettoyage après la matinée sera réalisés par la Communauté de Communes. 
 
Article 4 : Charges et conditions 
 
La commune en qualité de propriétaire des locaux mentionnés à l’article 1 de la présente convention : 

 Met gratuitement les locaux et ses équipements à disposition auprès de la Communauté de Communes ; 

 Remet un jeu de clés à la Communauté de Communes et le code alarme ; 

 Est en charge des investissements, de l’aménagement et de l’entretien qui y sont liés (chauffage, 

électricité, aération, accessibilité) ; 

 Assume les charges liées à l’hygiène et à la sécurité du bâtiment et qui concernent notamment  le ménage, 

le personnel d’entretien, les installations liées à la sécurité du bâtiment (vol, incendie, organigramme des 

clés, affichage des consignes de sécurité, vérifications et mise à jour du registre de sécurité…)  

 Prend en charge les assurances et taxes se rapportant à ce bâtiment (impôts, assurance habitation qui 

couvre les risques incendies, dégâts électriques, dégâts des eaux….). 

 

L’association Familles Rurales en qualité de gestionnaire des locaux mentionnés à l’article 1 de la présente 

convention : 

 Partage les locaux et ses équipements avec la Communauté de Communes. 

 

La Communauté de Communes 

 Occupe gratuitement les locaux ; 

 Stocke sur site les équipements et le matériel nécessaire au service ; 

 Prend en charge le ménage par le versement à la commune en fin d’année d’un forfait de 400 € ; la 1ère 

année d’exercice de la convention, le forfait est proratisé pour la période du 1er octobre au 31 décembre, 

pour un montant de 115 € ; 

 Signale les dysfonctionnements et les besoins par l’intermédiaire d’un courrier électronique ou tout autre 

moyen à la commune ; 

 Procède à la réparation ou au remplacement du matériel en cas de dégradation effectuée pendant 

l’ouverture du Lieu Accueil Enfants Parents. 



 
Article 5 : Matériel et jeux 
 
La Communauté de Communes aménagera les locaux mis à disposition avec du matériel et des jeux éducatifs lui 
appartenant. Néanmoins, certains jeux ou matériels adaptés aux très jeunes enfants (mobilier, tapis, jeux…) 
pourront être empruntés sur place. 
 
 
Article 6 : Responsabilités -Assurances 
 
La Communauté de Communes Vie et Boulogne s’assurera contre les risques responsabilité civile, dommage aux 
biens et recours des tiers résultant de son activité. Elle s’engage à aviser immédiatement la commune de tout 
sinistre.  
 
La commune assure quant à elle les locaux et s’assurera qu’aucun dysfonctionnement ne pourrait porter préjudice 
au service proposé par la Communauté de Communes Vie et Boulogne. 
 
Article 7 : Contentieux 
 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties conviennent de 
s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif de Nantes après épuisement des voies amiables. 

 
 
Le Poiré-sur-Vie,  
Le ………………………………… 
 

 

 

Le Maire de Maché,  La Présidente de l’association            Le président de la Communauté  
                                                     Familles rurales Apremont-Maché,    de communes Vie et Boulogne, 
 

 

Jean-Pierre MICHENEAU         Estelle BERRIGUIOT           Guy PLISSONNEAU 

 

  



Annexe : Plan et photos des locaux mis à disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 
POUR LE LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP) ITINERANT 

 
 
 
 
Entre 
 
La commune de SAINT-ETIENNE DU BOIS, propriétaire des locaux, représentée par Monsieur Guy AIRIAU, Maire, 
 
L’école publique Les petits papiers, représentée par Monsieur Pascal BANDRY, directeur, 
 
Et la Communauté de Communes du Vie et Boulogne, représentée par Monsieur Guy PLISSONNEAU, Président, 
dument habilité en vertu d’une délibération du conseil communautaire du 22 juillet 2019. 
 
 
 
Préambule :  
 
Dans le cadre de la compétence « création, gestion, animation et développement d’actions en faveur de la 
parentalité », la Communauté de Communes met en place, en partenariat avec les communes et la Caisse 
d’Allocations Familiales, un Lieu Accueil Enfants Parents itinérant intercommunal.  
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’utilisation des locaux communaux mis à disposition 
pour le bon fonctionnement du service. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
Article 1 : Objet 
 
Pour permettre le déploiement du Lieu Accueil Enfants Parents itinérant, la commune de SAINT-ETIENNE DU 
BOIS met à disposition de la Communauté de Communes Vie et Boulogne la salle de motricité de l’école publique 
« Les petits papiers », situé 10 lotissement des Acacias, 85 670 Saint-Etienne du Bois (voir plan et photos en 
annexe). 
 
La présente convention est établie pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2019 et est renouvelable par 
tacite reconduction. L’une ou l’autre des parties pourra s’opposer à son renouvellement tacite par lettre 
recommandée avec accusé de réception à l’issue d’un préavis de trois mois. 
 
La convention peut par ailleurs être dénoncée en cours d’exécution par l’une ou l’autre des parties à l’issue d’un 
préavis de 6 mois. Cette décision fait l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception  

 
 
 



Article 2 : Jours et horaires d’utilisation 
 
Les locaux sont mis à disposition 1 mercredi sur 2 de 9h à 12h30 en période d’ouverture du service (en période 
scolaire, la 1ère semaine des vacances scolaires sauf à Noël, la dernière semaine des vacances scolaires d’été) 
selon un planning annuel prévisionnel. 
 
Article 3 – Etat des locaux 
 
Afin de permettre l’accueil de jeunes enfants et de leurs accompagnants dans des conditions d’hygiène, de sécurité 
et de confort satisfaisantes, la commune mettra à disposition les locaux cités dans l’article 1, avec chauffage (20 
degrés minimum).  
 
La commune s’assurera que les locaux mis à disposition de la Communauté de Communes Vie répondent aux 
conditions d’hygiène et de sécurité préconisées par la CAF et la PMI pour l’accueil d’enfants de moins de 4 ans.  
 
La Communauté de Communes trouvera, à son arrivée des locaux propres et sécurisés. Le nettoyage (balayage, 
serpillage, nettoyage du mobilier, etc.) est à la charge de la commune ou de l’utilisateur précédent. L’installation, 
le rangement et un petit nettoyage après la matinée sera réalisés par la Communauté de Communes. 
 
Article 4 : Charges et conditions 
 
La commune en qualité de propriétaire des locaux mentionnés à l’article 1 de la présente convention : 

 Met gratuitement les locaux et ses équipements à disposition auprès de la Communauté de Communes ; 

 Remet un jeu de clés à la Communauté de Communes ; 

 Est en charge des investissements, de l’aménagement et de l’entretien qui y sont liés (chauffage, 

électricité, aération, accessibilité) ; 

 Assume les charges liées à l’hygiène et à la sécurité du bâtiment et qui concernent notamment  le ménage, 

le personnel d’entretien, les installations liées à la sécurité du bâtiment (vol, incendie, organigramme des 

clés, affichage des consignes de sécurité, vérifications et mise à jour du registre de sécurité…)  

 Prend en charge les assurances et taxes se rapportant à ce bâtiment (impôts, assurance habitation qui 

couvre les risques incendies, dégâts électriques, dégâts des eaux….). 

L’école en qualité de gestionnaire des locaux mentionnés à l’article 1 de la présente convention : 

 Partage les locaux et ses équipements avec la Communauté de Communes. 

La Communauté de Communes 

 Occupe gratuitement les locaux ; 

 Stocke sur site les équipements et le matériel nécessaire au service ; 

 Prend en charge le ménage par le versement à la commune en fin d’année d’un forfait de 400 € ; la 1ère 

année d’exercice de la convention, le forfait est proratisé pour la période du 1er octobre au 31 décembre, 

pour un montant de 115 € ; 

 Signale les dysfonctionnements et les besoins par l’intermédiaire d’un courrier électronique ou tout autre 

moyen à la commune ; 

 Procède à la réparation ou au remplacement du matériel en cas de dégradation effectuée pendant 

l’ouverture du Lieu Accueil Enfants Parents. 

 
Article 5 : Matériel et jeux 
 
La Communauté de Communes aménagera les locaux mis à disposition avec du matériel et des jeux éducatifs lui 
appartenant. Néanmoins, certains jeux ou matériels adaptés aux très jeunes enfants (mobilier, tapis, matériel de 
motricité…) pourront être empruntés sur place. 
 



Article 6 : Responsabilités -Assurances 
 
La Communauté de Communes Vie et Boulogne s’assurera contre les risques responsabilité civile, dommage aux 
biens et recours des tiers résultant de son activité. Elle s’engage à aviser immédiatement la commune de tout 
sinistre.  
 
La commune assure quant à elle les locaux et s’assurera qu’aucun dysfonctionnement ne pourrait porter préjudice 
au service proposé par la Communauté de Communes Vie et Boulogne. 
 
Article 7 : Contentieux 
 
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties conviennent de 
s’en remettre à l’appréciation du tribunal administratif de Nantes après épuisement des voies amiables. 

 
 
Le Poiré-sur-Vie,  
Le  
 

 

 

Le Maire de Saint-Etienne du Bois,     Le directeur d’école,    Le président de la Communauté  
         de communes Vie et Boulogne, 

 

  



Salle de motricité 

et sanitaires 

utilisés par le LAEP 

Annexe : Plan et photos des locaux mis à disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



PLU Aizenay - Révision Allégée    
 

 

 

 

 

 

 

Note sur les modifications substantielles apportées entre l’arrêt et 

l’approbation de la révision allégée du PLU d’Aizenay  

 

 

  



PLU Aizenay - Révision Allégée    
 

Suite à l’arrêt du PLU, une réunion d’examen conjoint a eu lieu le 07 février 2019 et une enquête publique 

du 8 avril 2019 au 15 mai 2019, des modifications substantielles du projet de PLU ont été faites. Elles sont 

exposées dans le tableau ci-après : 

 

Zonage L’extension de la carrière passe en zone Ncas et non plus en zone Nca. 
La surface est réduite par rapport à l’extension prévue initialement.  
 
La nouvelle proposition est la suivante : 

• Réduction de la surface d’extension au Sud du périmètre pour 2ha48 
• Réduction de la surface d’extension à l’Est du périmètre pour 0ha61 

Au total, la surface de la zone d’extension pour la carrière est de 12ha93 au PLU 
approuvé contre 16ha02 à l’arrêt du PLU, soit une réduction de 3ha09 environ. 
 

Au final, aucune haie protégée au PLU en cours n’est supprimée. Des espaces boisés 
classés sont mis en place en limite du périmètre Sud-Est pour une surface de 1ha04. 

Zonage en cours 

 
 

 Zonage à l’arrêt 

 
 

  



PLU Aizenay - Révision Allégée    
 

 Zonage à l’approbation 

 
Règlement Une sous-zone Ncas de la zone N est créée pour permettre uniquement  le stockage et 

les installations liées à sa gestion et sa commercialisation.  
Sont modifiés les articles 2 et 4. 

Article 2 : sont autorisés 
 
En zone NCas uniquement 
 

1. Les exploitations de carrières et activités connexes 
 
2. Les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires à la gestion et 

commercialisation de stocks liés à la carrière  
 
3. Les exhaussements et les affouillements de sols sont autorisés à condition d’être liés à la gestion 

des stocks de la carrière. La hauteur des exhaussements de sol est limitée à 80 m NGF 
 

4. Les installations et constructions qui sont liées à la gestion et commercialisation de stocks de la 
carrière 

Article 4 

Eaux pluviales 
Quelle que soit la nature de l’aménagement, afin de limiter l’impact du rejet des eaux pluviales 
sur le milieu naturel en application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, la pollution par 
temps de pluie doit être réduite et traitée en amont, et le débit de rejet des eaux pluviales dans le 
réseau public ou le milieu naturel doit être maîtrisé. 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales. 
Pour les eaux pluviales de toiture et de ruissellement, le recueil, l’utilisation, l’infiltration sur le 
terrain d’assiette du projet, à l’aide de dispositifs de stockage, de traitement et d’infiltration 
conformes à la législation en vigueur, doivent être la première solution recherchée. 
Les eaux ne pouvant être infiltrées sur le terrain d’assiette du projet doivent être rejetées dans le 
réseau d’évacuation des eaux pluviales. 
De plus, en zone Ncas, les aménagements réalisés doivent assurer le maintien des écoulements 
nécessaires à la viabilité des zones humides cartographiées. 

Rapport de 
présentation 

Celui-ci est mis à jour pour tenir compte des évolutions du règlement et du zonage, et 
pour intégrer les précisions demandées par les services de l’Etat lors de l’examen 
conjoint et par le Commissaire Enquêteur. 
Principaux points évoqués :  

 Solutions alternatives envisagées mais non réalisables 

 Justification des surfaces nécessaires 

 Hauteurs des terrils 

 Impact sur le paysage 

 Précisions sur les haies préservées 

 Précisions sur le volet agricole 

 





























 
Convention N°85/2019/RAE005 

Convention de partenariat pour un programme de prévention, de surveillance et de lutte coordonnée contre 

les rongeurs aquatiques envahissants sur le territoire de la Communauté de communes Vie et Boulogne 

Convention annuelle du 01/01/2019 au 31/12/2019 

 

Convention de Partenariat 

ENTRE 

Le  Groupement  Intercantonal  de  Défense  contre  les  Organismes  Nuisibles GIDON Vie et Boulogne, dont le 

siège social est situé à la Communauté de Communes Vie et Boulogne, 24 rue des Landes  

85170 Le Poire Sur Vie, représenté par son Président, Monsieur François PERRIN 

ET 

La  Communauté de communes Vie et Boulogne, située à de communes Vie Et Boulogne 24 rue des Landes  

85170 Le Poire Sur Vie, représentée par son Président, Monsieur PLISSONNEAU Guy 

ET 

POLLENIZ , situé à Allée  des  Druides, CS50141 ,85004 La  Roche  sur  Yon cedex, dont  le  siège  social  est  9 

Avenue du Bois l'Abbé 49071 Beaucouzé 

représenté par son Président, Monsieur Serge GELOT 

 

Préambule : le cadre de la lutte obligatoire contre le ragondin et le rat musqué 

 

Considérant que la prolifération du Ragondin et du Rat musqué pose des problèmes, tant aux gestionnaires   de  

sites,   de   marais   et   de   rivières   (destruction   de   berges,   de   digues, d'infrastructures  routières,  de  

cultures  agricoles…),  qu’aux  propriétaires  de  plans  d'eau,  aux exploitants agricoles, que les rongeurs 

aquatiques nuisibles perturbent également les habitats colonisés, que ce soit au niveau de la flore ou de la faune, 

et augmentent les risques en termes de  santé  publique  par  les  zoonoses  qu'ils  peuvent  transmettre  à  

l'homme  et  aux  animaux domestiques, 

Considérant que, POLLENIZ est chargé de suivre annuellement l’évolution des populations  des  rongeurs  

aquatiques  nuisibles  afin  de  conduire  des  campagnes  de  lutte adaptées, 

Considérant que la lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles mise en œuvre par le GIDON Vie et Boulogne 

est conforme à son objet statutaire, 

Considérant  que  la  lutte  contre  les  rongeurs  aquatiques  nuisibles  est  de  lutte  collective obligatoire par 

arrêté préfectoral en date du 16 juillet 2007, 

Considérant que l’action de lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles mise en œuvre par le GIDON Vie et 

Boulogne participe à cette politique, 

Considérant  que  la  Communauté  de  communes Vie et Boulogne  a  pris  par délibération  communautaire,  la  

compétence  de  la  lutte  contre  les ragondins et qu’à ce titre finance la lutte, il revient aujourd’hui à POLLENIZ 
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, reconnue Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) dans le domaine du végétal à l’échelle régionale, d’organiser 

la prévention, la surveillance et la lutte contre les ragondins et les rats musqués. 

La FREDON Pays de la Loire, aujourd’hui POLLENIZ, a en ce sens, rédigé et soumis à l’approbation de 

l’Administration un Plan d’Action Régional (PAR) « Rongeurs aquatiques envahissants » afin d’en formaliser les 

modalités, en cohérence avec la réglementation en vigueur et les spécificités territoriales de la région Pays de la 

Loire. 

Références réglementaires : 

Au niveau européen : 

-Règlement (UE) n° 1143/2014 du parlement européen et du conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention 

et à la gestion de l’introduction et à la propagation des espèces exotiques envahissantes 

 -Règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces 

exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) no 1143/2014 du 

Parlement européen et du Conseil, sur laquelle figure le ragondin 

-Règlement d'exécution (UE) 2017/1263 de la commission du 12 juillet 2017 portant mise à jour de la liste des 

espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union établie par le règlement d'exécution (UE) 

2016/1141 conformément au règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil, sur laquelle 

figure le rat musqué 

Au niveau national : 

-Article L 252-1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux groupements communaux ou intercommunaux 

-Article L251-3-1 relatif à la lutte afin de limiter les populations de rats musqués et de ragondins 

-Arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres 

objets soumis à des mesures de lutte obligatoire 

-Arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L.427-8 du 

code de l’environnement 

Au niveau départemental : 

-Arrêté préfectoral annuel relatif à la lutte collective obligatoire contre le ragondin et le rat musqué dans le 

département de la Vendée au titre de la protection des végétaux 

Dans le prolongement de ces textes, les communes émettront des arrêtés municipaux pour permettre l’action 

de POLLENIZ, lesdits arrêtés municipaux devant être en conformité avec l’arrêté préfectoral. Ces derniers ont 

pour objet d’assurer un minimum de communication (affichage) et de confirmer le rôle de la section d’OVS en 

matière de responsabilité juridique et pénale (en tant que coordinateur des actions) soulageant d’autant les 

municipalités. Cela confirme par écrit la volonté d’une commune de se mettre en conformité vis-à-vis de l’arrêté 

préfectoral. 

 

Article 1 – Objet de la convention  

Un programme d’actions conforme au Plan d’Action Régional « Rongeurs aquatiques envahissants » est mis en 

place sur le territoire de la Communauté de communes Vie et Boulogne. 

L’intérêt général visé, au-delà de l’obligation légale de la lutte, est la régulation des rongeurs aquatiques 

envahissants afin que « leurs effets sur la biodiversité, les services éco systémiques associés ainsi que, le cas 
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échéant, la santé humaine ou l'économie soient réduits au minimum » (Article 19 du Règlement UE n° 

1143/2014), ainsi que la limitation de leurs effets néfastes sur les ouvrages hydrauliques et l’érosion des sols.  

Article 2 : Missions de la FDGDON de Vendée, devenue POLLENIZ  au 1 janvier 2019 

Dans l’objectif d’optimiser l’organisation de la lutte,  il revient à la POLLENIZ , Section d’Organisme à Vocation 

sanitaire dans le domaine du végétal, de formuler des propositions techniques et financières à ses partenaires, 

pour une meilleure efficacité du programme de lutte.  

Il s’inscrit dans le cadre du Plan d’Action Régional de lutte contre les RAE, décrivant les actions de prévention, de 

surveillance et de lutte contre ces dangers sanitaires. 

Il appartient à POLLENIZ 85 de veiller à la mise en place de ce programme d’action de lutte contre les RAE et d’en 

assurer le suivi, l’animation et le financement. 

La  lutte  menée  par  les  bénévoles  (tir  et  piégeage)  sera  réalisée  sur  l’intégralité  des  communes du 

périmètre de la Communauté de communes Vie et Boulogne. 

POLLENIZ identifie les opérateurs locaux de la lutte (GDON, associations de chasse, bénévoles), de ce fait s’assure 

de la mise en œuvre de moyens suffisants pour la lutte. 

POLLENIZ  est également chargée du suivi administratif et financier de la présente convention. 

POLLENIZ   pourra  réaliser  une campagne  de  communication  à  destination  des  communes pour  développer  

la  lutte  bénévole.  A  ce  titre,  la  Communauté  de  communes Vie et Boulogne pourra accompagner POLLENIZ  

dans cette action. 

-Coordination et animation de l’action de lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles. 

-Gestion administrative et comptable de la lutte obligatoire. 

-Surveillance des populations par mise en œuvre de suivis de population afin de mesurer l’efficacité des actions 

de luttes conduites pour permettre, en fonction des résultats d’adapter et d’orienter la lutte. 

-Couverture juridique et pénale des bénévoles et de leur activité. 

-Gestion de l’évacuation des cadavres par le service public d’équarrissage. 

-Rédaction d’un rapport d’analyse annuel détaillé par EPCI, définition des nouvelles perspectives techniques et 

financières à mettre en œuvre. 

-Participation à la synthèse régionale de la lutte contre les RAE. 

 

Article 3 : Missions du GIDON  

La  lutte  contre  les  ragondins  et  les  rats  musqués  nécessite  la  mise  en  place  d'un  piégeage organisé : 

Le GIDON Vie et Boulogne est identifié par POLLENIZ  comme l’opérateur local de la lutte. 

 Le GIDON Vie et Boulogne est chargé du piégeage des rongeurs à l’aide de pièges cages de 1 ère catégorie, dans 

le respect de la réglementation en vigueur. 

 Le GIDON Vie et Boulogne est chargé, avec POLLENIZ de développer et d’animer un réseau de bénévoles  locaux  

qu’il  indemnise,  permettant  de  conforter  la  pression  de  piégeage  sur l’ensemble du territoire de la 

Communauté de communes Vie et Boulogne 
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 Le GIDON Vie et Boulogne est chargé, avec POLLENIZ d’assurer la lutte contre les ragondins en réalisant  une  

campagne  de  piégeage  par  commune,  au  moins  une  fois  par  an  et  ce  sur l’ensemble des communes 

membres que compte la Communauté de communes Vie et Boulogne. 

-Action de régulation des populations de ragondins et de rats musqués portée par les salariés du GIDON. 

- Encadrement des bénévoles actifs indemnisés. 

-Mise à disposition de pièges pour les actions de bénévolat. 

-Contrôle sur le terrain de l’activité des piégeurs et des dispositifs installés. 

-Déploiement territorial des piégeurs selon les besoins identifiés 

-Transmission des bilans de piégeage  

 

Article 4 – Financement et modalités de versement  

La Communauté de Communes Vie et Boulogne verse au GDON Vie et Boulogne pour l’année 2019 : 

- 50000 € à la signature de la convention, correspondant à 50% du montant prévisionnel annuel. 

- 50000 € ( soit le solde) en Juillet 

La contribution financière sera créditée sur le compte du GDON  selon les procédures comptables en 

vigueur. 

Le GDON s’engage à reverser les montants définis à POLLENIZ selon la répartition des missions qui lui 

sont confiées, soit :  

Actions Maitre d’œuvre   Montant à verser 

- Coordination et animation de l’action de lutte  
- Animation et encadrement des bénévoles 
-Gestion de l’évacuation des cadavres  
-Rédaction d’un rapport d’analyse  
- Participation à la synthèse  
- Surveillance des populations 
 

 
 
POLLENIZ  
 

8100 € 

- Action de régulation des populations  
- Mise à disposition de pièges  
- Contrôle sur le terrain de l’activité des piégeurs  
- Déploiement territorial des piégeurs selon les besoins 
identifiés 

 
 
GIDON Vie et Boulogne 

91900 € 

Total lutte RAE 100000€ 
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Article 6 : Durée de la convention 

La présente convention est établie pour une durée de un an, valable du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 

 

Article 7 : Conditions de modification de la convention 

La  présente  convention  ne  peut  être  modifiée  que  par  avenant  signé  entre  les  parties.  Les avenants 

ultérieurs feront partis de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. 

 

Article 8 : Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-

ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie 3 mois avant la fin  de  l’année  civile  par  l’envoi  

d’une  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception,  sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait 

faire valoir. 

Article 10 : Recours 

Tout  litige  résultant  de  l’exécution  de  la  présente  convention  est  du  ressort  du  tribunal administratif 

compétent. 

 

Fait à La ROCHE SUR YON le……………………………………………………………………………… 

 

Le Président du GIDON Vie et  Boulogne, 

Monsieur PERRIN François, 

 

 

 Le Président de la Communauté de communes Vie et Boulogne, 

 Monsieur PLISSONNEAU Guy, 

 

 

Le Président de POLLENIZ 

Monsieur Serge Gelot, 

 


