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DE DELEGATION DE
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/1
OBJET:

AVENANT N°1 AU CONTRAT DE
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR
LE DEVELOPPEMENT, LA GESTION
ET L'EXPLOITATION DU RESEAU
URBAIN DE CHALEUR ET DE FROID EN
THALASSOTHERMIE DE LA SEYNE-SUR-MER

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,

VU le Code de la Commande Publique et notamment les articles L3135-1 3°,
L3135-1 5°, R3135-5 et R3135-7,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

2

VU la délibération n°18/06/241 par laquelle le Conseil Métropolitain de la

Métropole Toulon Provence Méditerranée a approuvé le choix de la Société
DALKIA en qualité de délégataire de service public pour le développement,
la gestion et l’exploitation du réseau de chaleur et de froid en thalassothermie
de la commune de la Seyne-sur-Mer,

VU le contrat n°03DSP18 de délégation de service public signé en date du
30 août 2018 et notifié à la Société DALKIA le 03 septembre 2018, pour une
durée de vingt (20) ans,

VU le projet d’avenant n°1 ci-annexé,
VU l’avis préalable de la Commission de Concession et de Délégation de
Service Public en date du 13 janvier 2021,

VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
er

1 février 2021,

CONSIDERANT que la Société Dalkia s’est vue notifier en date du 03

septembre 2018 l’attribution du contrat de délégation de service public pour
le développement, la gestion et l’exploitation du réseau urbain de chaleur et
de froid en thalassothermie de la Seyne-sur-Mer,

CONSIDERANT qu’à la prise en charge des installations, le Concessionnaire

s’est aperçu d’un dysfonctionnement de l’un des filtres à sable de la centrale
de pompage (fuite), dont il ne pouvait avoir pris connaissance lors de la visite
des installations, imposée dans le cadre de la procédure de passation,

CONSIDERANT qu’il a été décidé de remplacer l’ensemble de la panoplie
de filtration par deux filtres de technologie plus récente (filtres à tamis),

CONSIDERANT que le remplacement des filtres n’était pas prévu dans

le programme contractuel des travaux présenté par le Délégataire, il
représente donc un investissement additionnel de 211 000 € H.T soit un
montant total de travaux d’investissement portés à 1 931 913 € H.T,

CONSIDERANT que le contrat est prolongé de trois ans, soit une durée

portée de vingt (20) à vingt-trois (23) ans afin de permettre l’amortissement
du coût de ces travaux supplémentaires par le délégataire, en conservant
les conditions tarifaires actuelles,

3

CONSIDERANT qu’un nouveau compte d’exploitation prévisionnel a été

élaboré. Ce document intègre le montant des travaux supplémentaires,
mais aussi l’allègement des frais de maintenance induits ainsi que les efforts
financiers accordés sur l’allègement des frais de structure et sur la redevance
de contrôle perçue par l’autorité concédante,

CONSIDERANT que cet avenant a également pour objet de corriger

l’article 9 du règlement de service (annexe 9 au contrat de DSP) quant à la
durée de police d’abonnement, car il revêt une contradiction avec l’article
43 du contrat,

CONSIDERANT que les travaux confiés au délégataire sont rendus

nécessaires par des circonstances qu’une autorité concédante diligente ne
pouvait pas prévoir, cette modification n’est pas de nature à bouleverser
l’économie générale et ne constitue pas une modification substantielle du
contrat,

CONSIDERANT que l’incidence sur le chiffre d’affaires d’une prolongation
du contrat de trois ans est estimée à + 14,8% sur la durée totale du contrat,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
D’APPROUVER l’exposé qui précède, le projet d’avenant n°1 au contrat
n°03DSP18 de délégation de service public pour le développement, la
gestion et l’exploitation du réseau de chaleur et de froid en thalassothermie
de la commune de la Seyne-sur-Mer.

ARTICLE 2
D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à signer l’avenant

n°1 au contrat de délégation de service public pour le développement, la
gestion et l’exploitation du réseau de chaleur et de froid en thalassothermie
de la commune de la Seyne-sur-Mer.
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ARTICLE 3
DE DIRE que les recettes seront imputées sur le budget général, l’opération
707 - DSP thalassothermie Réseau urbain de la Seyne, chapitre 70, article
70878.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre
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Ville de la Seyne-sur-mer

Délégation de service public pour le
développement, la gestion et l’exploitation du
réseau urbain de chaleur et de froid en
thalassothermie de la Seyne-sur-mer

Annexe 9 : REGLEMENT DE SERVICE
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En vertu du contrat de concession en date du ____ conclu entre la Ville de la Seyne-sur-mer
en qualité de Délégant, et la société ____, cette dernière assure la gestion déléguée du service
public de fourniture d’énergie calorifique et frigorifique aux Abonnés sur le périmètre
géographique contractuel. Elle prend la qualité de « Délégataire » pour l’exécution du présent
règlement de service qui a reçu son agrément.

Article 1. Objet du règlement de service
Le règlement de service contient l’ensemble des conditions générales de fourniture de chaleur
et de froid par le Délégataire aux Abonnés.
Les Abonnés sont informés par le présent règlement de la possibilité qui leur est offerte de
prendre connaissance des dispositions du contrat de concession.

Article 2. Principes généraux du service
En vertu du contrat de concession, le Délégataire prend en charge les missions suivantes :


Concevoir, financer, et réaliser, sous sa maîtrise d’ouvrage, les travaux de premier
établissement ;



Renouveler, entretenir et exploiter l’ensemble des biens affectés au service ;



Transporter et distribuer l’énergie issue de la station de pompage à eau de mer jusqu’aux
unités de production ;



Produire l'énergie calorifique et frigorifique à partir des unités de production existantes et
à construire ;



Conclure les contrats de raccordement et les polices d’abonnement avec les Abonnés ;



Gérer les relations avec les Abonnés et notamment percevoir les recettes dues par les
Abonnés.



Rendre compte au Délégant, qui conserve l’organisation et le contrôle du Service, de la
réalisation de ses obligations contractuelles.

Le Délégataire assure ses missions, à ses risques et périls, et dans le respect :


des principes de continuité du service public et d’égalité de traitements des usagers ;



de l’ensemble des dispositions légales et règlementaires applicables ;



de l’ensemble des prescriptions et exigences du contrat de concession et de ses annexes ;



des conventions en vigueur entre le Délégant et tout tiers dont il a connaissance.
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Article 3. Installations primaires et installations secondaires
3.1. Installations primaires
L’ensemble des biens affectés au Service, désignées également sous le terme d’installations
primaires, relèvent de la responsabilité de Délégataire.
Les installations primaires désignent les ouvrages et équipements du réseau depuis le captage
et rejet eau de mer jusqu’aux brides avales des unités de production (et le cas échéant aux
brides aval des échangeurs en sortie des unités de production) :
a) la station d’échange eau de mer, y compris les canalisations et accessoires qui y sont
attachés ;
b) le réseau de distribution publique, (y compris génie civil),
c) les unités de production de chaleur et de froid
d) le dispositif de comptage de l’énergie livrée,
e) le branchement depuis le réseau jusqu’au poste d’échange ou de mélange,
f) le poste d’échange ou de mélange, avec ses vannes d’isolement et régulation,
Le Délégataire s’engage, à ses frais et sous sa responsabilité, à mener toutes les démarches
visant à la conclusion avec les Abonnés du Réseau les conventions de mise à disposition des
locaux et/ou des unités de production des Abonnés lorsqu’elles sont nécessaires au Service,
dans le respect des stipulations de l’article 15 et des textes applicables.
Les unités de production qui ont été louées ou mises à disposition du Délégataire pendant la
durée du Contrat demeurent la propriété des Abonnés à l’expiration de celui-ci.
Ces conventions feront l’objet d’une rémunération lorsque l’Abonné dispose de ses propres
moyens de production, ou lorsque des outils de production doivent être placés sur le terrain
d’un Abonné.

Article 4. Installations de l’Abonné
Les installations d’utilisation ou de répartition de la chaleur situées en aval des installations
primaires sont dites « secondaires » et ne font pas partie des biens affectés au service :
robinetteries, appareils de contrôle, de régulation et de sécurité, vase d’expansion,
appareillages électriques, canalisations de distributions, matériels de distribution et appareils
d’émission calorifique, etc.
L’Abonné a la charge et la responsabilité des installations secondaires.
L’Abonné assure notamment :


Le fonctionnement, l’entretien, le renouvellement et la mise en conformité des
installations secondaire ;



La fourniture de l’électricité nécessaire au fonctionnement des installations secondaires ;
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La fourniture de l’eau froide nécessaire à l’alimentation et au fonctionnement des
installations secondaires ;



Dans les bâtiments, le réglage, le contrôle, la sécurité ainsi que la conduite et l’entretien
complet des installations secondaires.

L’Abonné s’assure que le réglage et le fonctionnement de ses installations ne perturbe pas le
fonctionnement du primaire.
Le Délégataire est autorisé à vérifier, à toute époque et sans préavis, les installations de
l’Abonné, sans qu’il encoure de ce fait une responsabilité quelconque en cas de défectuosité
de ces installations, cette vérification étant opérée dans le seul intérêt du bon fonctionnement
du Service.
En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toutes causes de
danger ou de trouble dans le fonctionnement du service, la décision est prise par le Délégant.
L’Abonné et le Délégataire sont respectivement responsables de tous les actes exécutés par
leur personnel dans les locaux des unités de production ou les sous-stations.
Il est spécifié que l’Abonné s’interdira toute manœuvre ou toute intervention sur les
installations « primaires » situées dans les locaux des unités de production ou les sousstations, sauf en cas de risque d’accident ou en cas de convention expresse particulière.
La responsabilité de l’Abonné vis-à-vis du Délégataire peut être engagée à propos des
incidents, si les mesures prises dans le but de les prévenir ne sont pas conformes aux
indications fournies par le Délégataire ou aux prescriptions arrêtées par le Délégant.
Le Délégataire est responsable des désordres dans les installations intérieures de l’Abonné,
qui pourraient être provoqués par ses manœuvres ou négligences sauf dans le cas où ces
dommages seraient dus à une défectuosité des installations secondaires ou à une négligence de
l’Abonné.
Toute utilisation directe ou puisage du fluide primaire, par l’Abonné, est formellement
interdite.

Article 5. Modalités de fourniture de l’énergie calorifique
Tout Abonné situé dans le périmètre de la concession, souhaitant être alimenté en énergie
calorifique par le réseau, doit souscrire auprès du Délégataire une police d’abonnement.
Les abonnements sont accordés aux propriétaires et usufruitiers de l’immeuble, ainsi qu’aux
gestionnaires, locataires et occupants de bonne foi désigné au présent règlement par
« l’Abonné »
En signant la demande d’abonnement, l’Abonné est soumis aux dispositions du présent
règlement et aux modifications ultérieures qui pourraient lui être apportées selon la procédure
prévue à l’article 20 ci-après.
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Article 6. Obligation de fourniture
Le Délégataire est tenu de fournir, aux conditions du présent règlement de service, l’énergie
nécessaire aux bâtiments dans la limite des puissances souscrites par les Abonnés pour leurs
besoins de chauffage, climatisation et d’eau chaude sanitaire.

Article 7. Obligation de desservir les abonnés
A l’intérieur du Périmètre Géographique, le Délégataire est tenu, sur demande du Délégant ou
de tout Abonné intéressé, de réaliser toute extension particulière du réseau de canalisations et
tout renforcement des installations qui en sont la conséquence, dès lors que les conditions
suivantes soient remplies :


Possibilité technique de procéder au raccordement ;



Densité énergétique de 1,5 MWh par mètre linéaire de réseau, pendant 10 années
consécutives,



Prise en charge par l’Abonné concerné d’une partie des frais de raccordement,
conformément aux dispositions de l’Article 51.5.

Une extension particulière est une extension desservant un nombre limité d’Abonnés et qui
n’est pas destinée à assurer une fonction de transit ultérieurement.
Toutefois, le Délégataire est relevé de cette obligation, si ce raccordement entraîne des
renforcements d’installations en amont, dont le coût ne permet pas de maintenir l’équilibre
économique du Contrat. Concernant ce dernier point, il appartient au Délégataire de fournir au
Délégant tous les justificatifs financiers et techniques nécessaires.
Lorsque les conditions ci-dessus ne sont pas réunies, le Délégataire négocie librement avec
l’Abonné intéressé un montant de participation aux frais de raccordement, supérieur au
plafond fixé à l’Article 15.

Article 8. Obligation de raccordement
En cas de classement de tout ou partie du réseau en cours de contrat et conformément aux
dispositions législatives et règlementaires en vigueur relatives au classement des réseaux, les
propriétaires d’installations thermiques concernés sont tenus de se raccorder.

Article 9. Régime des abonnements
Les polices d’abonnement sont conclues pour une durée fixée par le Délégataire. En tout état
de cause, la durée de la police d’abonnement ne pourra excéder la date d’échéance du contrat
de concession.
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Les abonnements sont cessibles à des tiers à toute époque de l’année, moyennant information
préalable du Délégataire, avec un préavis de dix (10) jours francs. L’ancien Abonné, ou dans
le cas d’un décès, ses héritiers ou ayant droits, restant responsables vis-à-vis du Délégataire de
toutes sommes dues en vertu de l’abonnement initial.
Trois mois au moins avant l’arrivée à échéance de l’abonnement, le Délégataire informe
l’Abonné par lettre recommandée avec accusé de réception, de la faculté qui lui est offerte de
ne pas reconduire ledit abonnement. A défaut de résiliation avant la date d’échéance de
l’abonnement, l’abonnement se renouvelle par tacite reconduction par période 5 ans et ce
jusqu’à l’arrivée à échéance de la présente délégation de service public.

Article 10. Résiliation anticipée de la police d’abonnement
L’Abonné peut à tout moment résilier son contrat d’abonnement par lettre recommandée
adressée au Délégataire en respectant un préavis de six (6) mois. Les frais de fermeture sont à
la charge de l’Abonné.
En cas de résiliation de sa police d’abonnement, l’Abonné verse au Délégataire une indemnité
compensatrice de la part non amortie des ouvrages de premier établissement construits et
financés par le Délégataire. Cette indemnité correspond à l’intégralité du r24c et r24e restant à
échoir et est calculée comme suit :
Indemnité = (r24c + r24e) x Ps x N
Avec les facteurs suivants :
-

r24c et r24e, tarifs unitaires applicables à l’Abonné (valeur à la date de la résiliation) ;
Ps, puissance souscrite par l’Abonné ;
N, nombre d’années restant à courir jusqu’à la fin de la durée de la police
d’abonnement, arrondie au premier chiffre après la virgule, le calcul étant fait pour la
période inférieure à un an en jours/365 (exemple : s’il reste 18 ans et 230 jours, N = 18
+ 230/365 = 18,6 ans).

En cas de force majeure, ou en cas de faute grave du Délégataire, notamment si le service
subit des interruptions prolongées ou répétées, l’Abonné peut résilier son contrat
d’abonnement sans indemnité. Cette mesure doit être précédée d’une mise en demeure restée
sans résultat dans un délai de quinze (15) jours francs.

Article 11. Conditions techniques de livraison
11.1. Dispositions générales
L’énergie est fournie dans les locaux mis à la disposition du Délégataire par les Abonnés.
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L’énergie est obtenue par échange entre un fluide circulant dans les installations primaires, dit
fluide primaire, dont le Délégataire est responsable, et le fluide alimentant les installations des
bâtiments, dit fluide secondaire.
Elle est livrée dans les conditions générales suivantes :
-

Abonnés : régime maximum de température chaud 65-45 °C ;
Abonnés : régime de température froid 7-12 °C.

11.2. Dispositions particulières
Toute demande de fourniture d’énergie, sous une forme ou à une température différente, peut
être refusée ou acceptée par le Délégataire, après accord du Délégant.
Dans ce cas, le Délégataire peut exiger le paiement par l’Abonné de tous les frais et charges
susceptibles d’en résulter pour lui-même, soit au moment du raccordement, soit en cours
d’exploitation.
En outre, cette fourniture doit être compatible avec les conditions techniques normales de
distribution et ne doit, en aucun cas, obliger le Délégataire à modifier ces conditions.
Les conditions de production et de livraison de ces autres fournitures d’énergie sont précisées
par la police d’abonnement.

Article 12. Conditions générales du service
12.1. Exercice de facturation
On appelle exercice annuel la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la
même année.
12.2. Période de fourniture
Le réseau sera en service toute l’année.
12.3. Travaux d'entretien courant
Les modalités et périodes de réalisation des travaux d’entretien seront exécutés en dehors de
la période de chauffage et de climatisation ou pendant cette période à la condition qu’il n’en
résulte aucune perturbation pour les Abonnés et avec leur accord.
Afin de tenir compte des exigences particulières du Casino : fonctionnement permanent
24h/24h et 365j/365j ; Le Délégataire garantit la fourniture du Service en plus d’assurer le
confort climatique et la bonne marche du process du Casino pour son exploitation. Le
Délégataire établira des travaux pour sécuriser la fourniture d’énergie (mise en place de brides
et vannes pour raccordement d’une PAC mobile air /Eau et échangeurs de secours si
nécessaire).
12.4. Travaux de gros entretien et de renouvellement
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Tous travaux programmables nécessitant la mise hors service des ouvrages sont exécutés en
dehors de la saison de chauffage et de climatisation et en une seule fois, si possible, sauf
dérogation accordée par l’Abonné et le Délégant.
La période et la durée d’exécution de ces travaux sont fixées par le Délégataire après accord
du Délégant pour les interruptions de livraison de plus de douze heures. Les dates seront
communiquées aux Abonnés, avec un préavis de quinze (15) jours.
Ces travaux ne devront pas interrompre la distribution de chaleur et de froid pendant une
période supérieure à une journée, sauf accord de l’Abonné et du Délégant.
Afin de tenir compte des exigences particulières du Casino : fonctionnement permanent
24h/24h et 365j/365j ; Le Délégataire garantit la fourniture du Service en plus d’assurer le
confort climatique et la bonne marche du process du Casino pour son exploitation. Le
Délégataire établira des travaux pour sécuriser la fourniture d’énergie (échangeurs de secours
et /ou mise en place de brides et vannes pour raccordement d’une PAC mobile air /Eau ).

12.5. Arrêts d'urgence
Dans les circonstances exigeant une interruption immédiate, le Délégataire doit prendre
d'urgence les mesures nécessaires. Il en avise dans les trois heures (3 heures) le Délégant et,
par avis collectif, les Abonnés concernés.
Le Délégataire établira des travaux pour sécuriser la fourniture d’énergie (échangeurs de
secours et /ou mise en place de brides et vannes pour raccordement d’une PAC mobile Air
/Eau). Ainsi une PAC mobile Air/Eau sera mise en place pour assurer la fourniture du service
en chaud et froid de l’Abonné Casino.
12.6. Autres cas d'interruption de fourniture
Le Délégataire a le droit, après en avoir avisé le Délégant, de suspendre la fourniture
d’énergie calorifique à tout Abonné dont les installations constituent une cause de
perturbation pour les biens affectés au Service. En cas de danger, il intervient sans délai pour
prendre toutes les mesures de sauvegarde mais doit prévenir dans les trois heures (3 heures) le
Délégant, l'Abonné et, par avis collectif, les Abonnés concernés.
12.7. Retards, interruptions ou insuffisances de fournitures
Sous réserve des dispositions qui précèdent, les retards, interruptions ou insuffisances de
fourniture donnent lieu, au profit de l'Abonné, à une réduction de facturation correspondant au
prorata du délai de non fourniture par le Délégataire et définie dans les conditions de l’Article
18.5 du présent règlement de service.
Les mesures sont appliquées dans les conditions suivantes :
1. Est considéré comme retard de fourniture le défaut, pendant plus d'une (1) journée après la
demande écrite formulée par un ou plusieurs Abonnés, de remise en route de la distribution
d’énergie au début ou au cours de la saison de chauffage ou de climatisation.
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2. Est considérée comme interruption de fourniture l'absence constatée pendant plus de 4
heures de la fourniture d’énergie.
3. Est considérée comme insuffisante, la fourniture d’énergie à une puissance et à un niveau
de température ou de pression inférieurs aux seuils fixés par les polices d'abonnement,
pendant une période continue de 4 heures. Toute insuffisance ne permettant pas de satisfaire
cinquante pour cent (50 %) des besoins du réseau secondaire sera assimilée à une interruption,
et traitée comme telle.
12.8. Libre accès aux postes de livraison et aux installations
Les agents du Délégataire ont accès à tout instant aux locaux des unités de production et/ou
aux sous-stations.
Les agents du service des instruments de mesure ont droit à accéder à tout instant aux
instruments et appareils réglementés dont la surveillance incombe à ce service, en présence
d'un représentant du Délégataire.

Article 13. Mesures et contrôles
Article 13.1. Mesures des fournitures aux Abonnés
L’énergie livrée à chaque Abonné doit être mesurée par un ou plusieurs compteurs d’énergie
thermique d’un modèle agréé. Les compteurs et les sondes de température sont plombés par
un organisme agréé à cet effet par le service des instruments de mesure.
Lorsque l’immeuble est équipé de compteurs individuels, le Délégataire assure la relève des
compteurs.
Article 13.2. Vérification des compteurs
Les compteurs sont entretenus annuellement et remplacés si nécessaires, aux frais du
Délégataire, par une entreprise agréée par le service des instruments de mesure.
L'exactitude des compteurs doit être vérifiée au moins tous les deux (2) ans par un organisme
agréé, et en tout état de cause en conformité avec la règlementation.
L'Abonné peut demander à tout moment la vérification d'un compteur au service des
instruments de mesure ou à un organisme agréé par ce dernier. Les frais entraînés par cette
vérification sont à la charge de l'Abonné si le compteur est conforme, du Délégataire dans le
cas contraire.
Dans tous les cas, un compteur est considéré comme inexact lorsqu'il présente des erreurs de
mesurage supérieures aux erreurs maximales tolérées fixées par la réglementation applicable,
pour les compteurs d'énergie thermique. Tout compteur inexact est remplacé par un compteur
vérifié et conforme.
Pour la période où un compteur a donné des indications erronées, le Délégataire remplace ces
indications par le nombre théorique de kilowattheures calculé par comparaison avec la
période qui suit la réparation du compteur, au prorata des degrés-jours :
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Cc = Cm X DJUc / DJUm
Avec :
-

Cc = Consommation corrigée pour la période où le compteur a donné des indications
erronées.
Cm= Consommation mesurée au compteur durant une période de 15 jours suivant le
remplacement du compteur.
DJUc = Nombre de degrés jours unifiés pour la période de consommation Cc.
DJUm = Nombre de degrés jours unifiés pour la période de consommation Cm.

En attendant la facturation définitive, une facturation provisoire, égale à celle de la précédente
période équivalente, est établie.

Article 14. Puissances souscrites
14.1. Choix des puissances souscrites
La puissance souscrite dans la demande d’abonnement est la puissance maximale que le
Délégataire est tenu de mettre à la disposition de l’Abonné. Elle est la somme des puissances
souscrites chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire.
Les puissances souscrites figurant dans la demande d’abonnement sont exprimées en kW.
L’Abonné peut limiter sa puissance souscrite à celle des locaux en service pour tenir compte
de l’échelonnement dans l’édification et la mise en service des bâtiments.
La puissance souscrite ne peut être supérieure à la puissance de l’unité de production ou du
poste de livraison de l'Abonné, calculée suivant les normes en vigueur, l’unité de production
ou le poste de livraison fonctionnant dans les conditions retenues lors de la demande
d’abonnement.
La puissance souscrite dans la demande d’abonnement est la puissance calorifique /
frigorifique maximale que le Délégataire est tenu de mettre à la disposition de l’Abonné.
Cette puissance doit être fixée en prenant en compte :
-

-

Pour le chauffage : la somme des besoins calorifiques de chauffage des bâtiments de
l’Abonné, des pertes internes de distribution et des pertes particulières éventuellement
liées au mode de chauffage choisi, calculée pour une température extérieure de base de
–2°C, multipliée par un coefficient de surpuissance nécessaire à la remise en régime
après une baisse ou un arrêt du chauffage.
Pour l’eau chaude sanitaire et le rafraîchissement, elle est déterminée en fonction des
modes de production, de stockage et de transfert d’énergie. Elle ne peut être supérieure
à la puissance totale de la production.

14.2. Modification des puissances souscrites
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L’Abonné peut demander la modification (en plus ou en moins) de sa puissance souscrite en
fonction de l’évolution de ses besoins, et notamment dans les cas suivants :
-

agrandissement des locaux

-

fermeture des bâtiments

-

travaux ou mesures d’économie d’énergie

Cette possibilité est également ouverte dans les cas prévus à l’article 1 du Décret n° 20111984 du 28 décembre 2011 relatif au réajustement de la puissance souscrite dans les contrats
d'abonnement aux réseaux :
-

réhabilitation énergétique des bâtiments

-

rénovation des installations secondaires du réseau, y compris leurs sous-stations,
qui sont liées à ces bâtiments

Dans ce cas, il détermine sa demande de nouvelle puissance souscrite sur la base d’un calcul
effectué conformément aux dispositions de l’article 14.1. Le cas échéant, l’Abonné peut
demander qu’un essai contradictoire soit effectué selon les modalités définies à l’article 14.3
ci-après ; les frais de cet essai sont alors à la charge de l’Abonné.
Si la puissance ainsi déterminée est inférieure ou supérieure de plus de 4% à la puissance
initialement souscrite, elle donne lieu à minoration ou majoration de la puissance souscrite
dès la facturation qui suit le mois au cours duquel l’essai a été réalisé, sans frais de dossier.
Sinon, la police en cours est maintenue.
Toute modification entraîne l’application de la nouvelle puissance souscrite pendant une
durée minimale d’un (1) an.
14.3. Vérification de la puissance
Un essai contradictoire peut être demandé :
-

par l’Abonné, s’il estime ne pas disposer de la puissance souscrite, ou s’il désire
diminuer cette puissance,

-

par le Délégataire, s’il estime que l’Abonné appelle davantage que la puissance
souscrite.

Pour cet essai, il est installé à titre provisoire sur l’unité de production ou l’échangeur de
l’Abonné, un enregistreur continu des puissances délivrées par le fluide primaire. A défaut, on
relèvera les indications du compteur d’énergie cumulées pendant des périodes de dix minutes,
d’où l’on déduira la puissance moyenne délivrée pendant chacune de ces périodes.
Ces relevés seront effectués pendant une durée qui ne pourra être inférieure à vingt-quatre
heures consécutives et détermineront la puissance maximale appelée dans les conditions de
l’essai. Si un enregistreur peut être mis en place, la durée de vingt-quatre heures doit être
portée à sept jours. On calculera à partir de cette mesure, la puissance maximale en service
continu appelée lorsque la température extérieure de base est atteinte et on la multipliera par
le coefficient de surpuissance contractuel pour obtenir la puissance souscrite.
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a)
Pour les vérifications à la demande de l’Abonné, si la puissance ainsi déterminée est
conforme ou supérieure à celle fixée à la police d’abonnement, les frais entraînés sont à la
charge de l’Abonné et il lui appartient, s’il le désire, soit de modifier l’équipement de son
poste de livraison soit de modifier sa puissance souscrite. Dans le cas contraire, les frais
entraînés sont à la charge du Délégataire, qui doit rendre la livraison conforme.
b)
Pour les vérifications à la demande du Délégataire, si la puissance ainsi déterminée est
supérieure à la puissance souscrite initiale ou révisée les frais de l’essai sont à la charge de
l’Abonné et le Délégataire peut demander :
-

Soit que l’Abonné réduise sa puissance absorbée à la puissance souscrite, par
des dispositions matérielles contrôlables.

-

Soit qu’il ajuste sa puissance souscrite à la valeur effectivement constatée.

Si la puissance ainsi déterminée est conforme, les frais de l’essai sont à la charge du
Délégataire.

Article 15. Frais de raccordement
15.1. Principe général
Les frais de raccordement représentent la participation du nouvel Abonné au coût des travaux
nécessaires à son raccordement au Réseau (branchements, compteurs, postes de livraison,
etc). et au coût des extensions du réseau existant et/ou des éventuels renforcements
(notamment sur la station d’échange eau de mer et les conséquences sur l’exploitation) pour le
raccorder, à l’exception des coûts relatifs aux unités de production inclus dans le r24e.
Les Abonnés existants à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat et les Abonnés prévus dans
le cadre des Travaux de Premier Établissement, ne sont pas assujettis aux frais de
raccordement.
Pour les Abonnés ultérieurs, le mode de calcul des frais de raccordement est le suivant :


Valable pour une densité énergétique minimale de 1,5 MWh par mètre linéaire de réseau,



Comportant un prix maximum en euros par mètre linéaire en fonction du diamètre
nominal de la canalisation.

Diamètre nominal de la canalisation la plus
grande

Coût maximal €HT/ml

DN 150 à 250

720

DN 80 à DN 125

670

DN 65 et moins

650

Pour une distance de l’Abonné ultérieur inférieure à 150ml du réseau. Hors de ces critères, le
prix est établi librement avec l’Abonné sur justification des frais réels.
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Les travaux de raccordement sont réalisés par le Délégataire après accord de l’Abonné sur le
montant des frais de raccordement et leurs modalités de règlement, accord résultant de la
signature de sa police d’abonnement dans laquelle sont reprises ces dispositions.
15.2. Cas des extensions particulières
Une extension particulière est une extension desservant un nombre limité d’Abonnés et qui
n’est pas destinée à assurer une fonction de transit ultérieurement.
Lorsque plusieurs riverains demandent simultanément à bénéficier d'une extension contre
participation aux dépenses, le Délégataire répartit les frais de réalisation entre les futurs
Abonnés, conformément à l'accord intervenu entre eux.
À défaut d’accord, la part imputable à chaque Abonné est calculée proportionnellement aux
distances qui séparent l’origine de leur branchement de l’origine de l’extension et à la
puissance souscrite par chacun d’eux.
Pendant les dix (10) premières années suivant la mise en service d’une extension particulière,
un nouvel Abonné ne peut être branché sur l'extension que moyennant le versement, dans les
conditions prévues ci-avant, d'une somme égale à celle qu'il aurait payée lors de
l'établissement de la canalisation, diminuée d’un dixième (1/10) par année de service de cette
canalisation.
Cette somme est partagée et reversée aux Abonnés déjà branchés, proportionnellement à leur
participation.
15.3. Cas particuliers des branchements d’attente
Les Abonnés ont la possibilité de demander un branchement d’attente en prévision d’un
raccordement ultérieur au réseau.
Dans cette hypothèse, les frais déboursés liés au branchement d’attente lui sont facturés par le
Délégataire.
Si l’Abonné décide de se raccorder au Réseau et que ce raccordement a lieu dans un délai de
cinq (5) ans à compter de la pose du branchement provisoire, les droits de raccordement
forfaitaires mentionnés à l’Article 50.5a) se substitueront aux coûts induits par le branchement
d’attente. Lors du raccordement de l’Abonné, les coûts de branchement provisoire lui seront
remboursés via un avoir sur sa première facture ; le montant de l’avoir correspondra à la
différence entre le coût de l’attente et les droits de raccordement.
Au-delà de ce délai de cinq (5) ans :
-

Les frais liés au branchement d’attente et qui lui auront été facturés par le
Délégataire, ne pourront pas lui être remboursés (que l’Abonné se raccorde ou
non au Réseau) ;

-

Si l’Abonné se raccorde au Réseau de chaleur, les droits de raccordement seront
en outre appliqués de plein droit.
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Article 16. Tarification du Service
16.1. Constitution du tarif de l’Energie
L’Energie sera facturée sur la base d’un tarif binôme, comprenant :


une part variable en fonction de l’Energie consommée par l’Abonné : terme R1, avec un
terme R1 chaud et un terme R1 froid ;



une part abonnement en fonction de la puissance souscrite conformément à la police
d’abonnement : terme R2, avec un terme R2 chaud et un terme R2 froid.

Terme R1
Le terme R1 est un élément proportionnel, exprimé en €/MWh livré, représentant le coût des
combustibles ou autres sources d'énergie (sauf l'électricité afférente aux usages visés en R2)
réputés nécessaires, en quantité et en qualité, pour assurer la fourniture d'un MWh d'énergie
calorifique destiné au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et à la climatisation
des locaux.
Le terme R1 tient compte du mix énergétique du Délégataire
Terme R2
Ce tarif correspond à un abonnement visant à répartir sur l’ensemble des Abonnés du Réseau
les charges fixes du Service. Il est exprimé en € / kW.
Le terme R2 représente la somme des coûts annuels suivants :


r21 : coût de l'énergie électrique utilisée mécaniquement pour assurer le fonctionnement
de la station de pompage à eau de mer et des installations de transport et de distribution
d'énergie issue de la station de pompage à eau de mer jusqu’aux unités de production ;



r22 : coût des prestations de conduite, de petit entretien, frais administratifs (eau, taxe,
impôts, frais divers…), nécessaires pour assurer le fonctionnement des installations
primaires.



r23 : coût des prestations de GER nécessaires pour assurer le fonctionnement des
installations primaires.



r24 : montants des redevances versées au Délégant et les charges liées aux
investissements. r24 = r24a + r24b + r24c + r24d + r24e +r24f

Tarif fixe - occupation du domaine public communal R24a
Tarif variable - occupation du domaine public communal R24b
Tarif fixe – mise à disposition des biens existants R24c
Tarif fixe Redevance de contrôle R24d
Tarif fixe - charges liées à l’amortissement et au financement des
investissements R24e
Autres redevances le cas échéant R24f
Le terme R2 correspond à la somme des termes évoqués ci-dessus.
R2 = r21 + r22 + r23 + r24
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16.2. Facturation de l'Energie aux Abonnés
La facturation des Abonnés s’effectue par application de la formule suivante :
R = R1 x Nombre de MWh consommés par l'Abonné + R2 x Puissance souscrite par
l’Abonné.
16.3. Tarifs de base
Le tarif R1 est identique sur la durée du Contrat (hors indexation et hors cas énumérés à
l’Article 56).
Le détail du tarif R1 est le suivant :
Tarif R1 chaud en € HT /MWh

36,06

Tarif R1 froid en € HT /MWh

25,96

La mixité tarifaire est donnée pour le R1c :
Coefficient
en %

Coût de l’Energie livrée en
sous-stations
en € HT/MWh livré

Electricité

88.36 %

32.36

Gaz naturel

11.64 % (avec 64.11
certificat de
Garantie
d’Origine
Renouvelable)

R1c

100

36.06

La mixité tarifaire est donnée pour le R1f :
Coefficient
en %
Electricité

100 %

Gaz naturel

0%

R1f

100

Coût de l’Energie livrée en
sous-stations
en € HT/MWh livré
25.96

25.96

Le détail du tarif R2 est le suivant :
R2 Chaud :
en € HT/KW souscrit avec 509 680 k€ de subvention
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r 21

r 22

r 23

r 24

Total R2

r 24 a : 0, 41

r 24 b : 0, 73

r 24 c : 0, 59
9, 03

24, 58

11, 83

65, 56
r 24 d : 3, 26

r 24 e : 15, 13

:

R2 Froid :
en € HT/KW souscrit avec 509 680 k€ de subvention
r 21

r 22

r 23

r 24

Total R2

r 24 a : 0, 41

r 24 b : 0, 73

r 24 c : 0, 59
12, 74

29, 74

12, 34

78, 13
r 24 d : 3, 26

r 24 e : 18, 31

Le montant définitif du terme r24e désigné « r24e’ » sera calculé à la baisse en fonction du
montant réel des subventions obtenues dans conditions de l’Annexe 8.
16.4. Impôts et taxes
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Les montants hors taxes sont affectés des taux de TVA en vigueur à la date d'exécution des
prestations facturées : l’ensemble de la facture énergétique bénéficie d’une TVA réduite de
5,5 %.
Au cas où le taux de TVA est modifié, les nouveaux taux sont appliqués sur les montants hors
taxes actualisés de chaque élément de la facturation.
De même, en cas de création de nouveaux impôts, redevances à la charge du Délégataire ou
bien de suppression ou de majoration de ceux qui sont réputés déjà compris dans les tarifs, ces
nouvelles impositions, ces suppressions ou ces majorations sont répercutées, de plein droit,
dans les tarifs, pour prendre effet à compter de leur date d'entrée en vigueur.
16.5. Réductions tarifaires et égalité de traitement des Abonnés
Au cas où le Délégataire serait amené à consentir à certains Abonnés un tarif inférieur à celui
défini au contrat de concession, il est tenu de faire bénéficier des mêmes réductions, les
Abonnés placés dans des conditions identiques à l'égard du service public.
A cet effet, il doit établir et tenir constamment à jour un relevé de tous les tarifs spéciaux
appliqués avec mention des conditions auxquelles ils sont subordonnés. Un exemplaire de ce
relevé est tenu à la disposition du Délégant et des Abonnés et porté à la connaissance des
Abonnés à l'occasion de la souscription de leur abonnement.

Article 17. Indexation des tarifs
17.1. Dispositions générales
Sauf dispositions contraires de la réglementation des prix, les prix figurant dans les tarifs de
vente indiqués à l’Article 50 sont indexés élément par élément par application des formules
ci-après.
Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois qui
précède la date limite de remise des offres finales. Ce mois est appelé "mois zéro" (M0).
Si la définition ou la contexture de l’un des paramètres entrant dans les formules d’indexation
et d’actualisation venait à être modifiée ou si un paramètre cessait d’être publié, de nouveaux
paramètres seront introduits par avenant, afin de maintenir conformément aux intentions des
Parties, la concordance souhaitée entre la tarification et les conditions économiques. Les
Abonnés seront informés par tout moyen des modifications introduites avant leur application.

17.2. Élément proportionnel R1
Chaque élément constitutif du terme R1 est révisé annuellement à la date anniversaire du
contrat par application de la ou des formules suivantes :
Le terme R1élec résulte de la relation suivante :
R1élec =R1élec0 × (a× I fourniturei + b ×T acheminementi + c ×T taxes et équivalentsi )
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I fourniture0

T acheminement0

T taxes et équivalents0

Avec :
-

I fourniture0 = Indice relatif au tarif d’achat au mois M0

-

T acheminement0 = tarif d’utilisation du réseau public de l’électricité (TURPE)
dont le montant est fixé par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) au
mois M0

-

T taxes et équivalents0 = l’ensemble des taxes et équivalents, notamment CSPE,
TCFE, CTA et TVA au mois M0

-

I fourniturei = Indice relatif au tarif d’achat à la date de révision

-

T acheminementi = tarif d’utilisation du réseau public de l’électricité (TURPE)
dont le montant est fixé par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) à
la date de révision

-

T taxes et équivalentsi = l’ensemble des taxes et équivalents, notamment CSPE,
TCFE, CTA et TVA à la date de révision

I fourniture, ainsi que a, b et c (avec a+b+c=1) sont définis ci-après :
-

I fourniture0 = 32.87 €
a = 0.4976
b = 0.4268
c = 0.0756

Pour l’évolution de la CSPE, si le plafonnement de CSPE dont Dalkia bénéficie (5€/MWh)
n’augmente pas plus de 15%, le paramètre DT = (T taxes et équivalents / T taxes et
équivalents 0) de la formule de révision du R1 varie selon la formule suivante :
DT = DT0 x (d x CSPE/CSPE0 + e x TCFE/TCFE0)
Où
-

-

CSPE montant unitaire, exprimé en € HT/MWh, de la taxe intérieure sur la
consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature
douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est
dénommée " Contribution au Service Public de l'Electricité ".
TCFE montant unitaire des Taxes sur la Consommation Finale d'Electricité, soit la
somme de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité (TCCFE) et
de la Taxe Départementale sur la Consommation Finale d'Electricité (TDCFE),
exprimées en € HT/MWh, définies par arrêté, connues à date de facturation.

Avec :
d = 0,6791
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e = 0,3209
Si le plafonnement de la CSPE dont bénéficie Dalkia dépasse 15%, la clause de rencontre sera
appliquée pour redéfinir les termes de variations a, b et c.
Les termes a, b, c, d et e sont fournis sur la base d’une CSPE à 5€/MWh et seront revus en cas
de variation de celle-ci.

Le terme R1gaz résulte de la relation suivante :

TF
TV
CTA
Stockage
PEGNMA 
R1g = R1g 0 × 0.123 + 0.103 ×
+ 0.156 × T 3 + 0.023 ×
+ 0.009 ×
+ 0.586 ×

TF0
TVT 30
CTA0
Stockage0
PEGNMA0 


Où :
TF est le terme fixe de distribution et de transport en €/an au cours du mois m déterminé en
conformité avec la tarification appliquée par les Gestionnaires de Réseau de Transport et de
Distribution, fixée par décret.
TF0 est le terme fixe de transport et distribution initial égal 1550 €/an au 01/01/2018.
TVT3 est le terme variable de distribution T3, fixé par décret, en €/MWhPCS au cours du
mois m.
TVT30 est le terme variable de distribution T3 initial égal à 5.70 €/MWhPCS au 01/01/2018.
CTA est la contribution tarifaire d’acheminement en €/an, facturée par le fournisseur chaque
mois.
CTA0 est la contribution tarifaire d’acheminement égale à 341.41 €/an au 01/01/2018.
Stockage est le cout de stockage en €/an au cours du mois m, tel que facturé par le fournisseur
en conformité avec la règlementation en vigueur au cours du mois m.
Stockage0 est le cout de stockage en €/ans initial, égal à 140 €/an au 01/01/2018.
PEG nord MA : le prix PEG Nord Month Ahead du mois m, exprimé en €/MWh PCS, est égal
à la moyenne arithmétique des valeurs « Powernext Gas Futures Settlement Prices » du
contrat « PEG NORD- mois m » telles que publiées sur le site de Powernext pour tous les
jours de cotation pour lesquels le mois m est le premier mois coté. Ce prix est égal à la valeur
du «Powernext Gas Futures Monthly Index» du mois m pour la zone de livraison PEG Nord
PEG Nord0 MA = 21.39 €/MWh au 01/01/2018

La formule d’indexation est déterminée selon la règlementation en vigueur au moment de la
signature du Contrat. Toute révolution réglementaire (notamment champ d’application de la
TICGN) sera répercutée sur cette formule en conséquence.

17.3. Elément fixe R2
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Chaque élément constitutif du terme R2 est révisé annuellement, à la date anniversaire du
contrat, par application de la ou des formules suivantes :
r21 = r210 x EL36i/EL360
r22 = r220 x [0.15 + 0.7 x (ICHT-IMEi/ICHT-IME0) + 0.15 x (FSD2i/FSD20)
r23 = r230 x [0.15 + 0.3 x (ICH-IMEi/ICHT-IME0) + 0.55 x (BT40i/BT400)]
r24a = r24a0 x TP10ai/TP10a0
r24c = r24c0 x TP10ai/TP10a0
r24d = r24d0 x Ingi/Ing0
r24b et r24e ne sont pas révisables.
Avec :
-

EL360 : Indice « Électricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat
pour capacité > 36kVA » (référence INSEE : 001771242)

-

EL36i : Indice « Électricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat pour
capacité > 36kVA » (référence INSEE : 001771242)

-

ICHT-IME0 : Indice "Coût horaire du travail, tous salariés, des industries
mécaniques et électriques", publiée aux Moniteur des Travaux Publics
(référence indice : ICHT-IME) au mois M0

-

ICHT-IMEi : Indice "Coût horaire du travail, tous salariés, des industries
mécaniques et électriques", publiée aux Moniteur des Travaux Publics
(référence indice : ICHT-IME) à la date de révision

-

FSD20 : Indice "Frais et services divers catégorie 2" publié au Moniteur des
Travaux Publics" (référence : FSD2) au mois M0

-

FSD2i : Indice "Frais et services divers catégorie 2" publié au Moniteur des
Travaux Publics" (référence : FSD2) à la date de révision

-

BT400 : Indice national "Bâtiment : chauffage central" publié au Moniteur des
Travaux Publics (référence : BT40) au mois M0

-

BT40i : Indice national "Bâtiment : chauffage central" publié au Moniteur des
Travaux Publics (référence : BT40) à la date de révision

-

Ing0 : Indice « missions Ingénierie et architecture», publiée au Moniteur des
Travaux Publics au mois M0

-

Ingi : Indice « missions Ingénierie et architecture», publiée au Moniteur des
Travaux Publics à la date de révision

-

TP10a0 : Indice « Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec
fourniture de tuyaux - Base 2010 » (référence INSEE : 001710998) au mois M0
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-

TP10ai : Indice « Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec
fourniture de tuyaux - Base 2010 » (référence INSEE : 001710998) à la date de
révision

17.4. Droits de raccordement
Les prix unitaires (Pu) inclus dans le bordereau sont révisés annuellement au moyen de la
formule suivante :
Pu = Pu0 x [0.15 + 0.85 x (BT40i/BT400)
Avec :
-

BT40i : Indice national "Bâtiment : chauffage central" publié au Moniteur des
Travaux Publics (référence : BT40) à la date de révision

-

BT400 : Indice national "Bâtiment : chauffage central" publié au Moniteur des
Travaux Publics (référence : BT40) au mois M0

Article 18. Facturation
18.1. Contenu de la facturation
Les factures adressées aux Abonnés sont conformes aux dispositions réglementaires et
fiscales en vigueur ainsi qu’aux dispositions de la police d’abonnement qu’ils ont signée.
Elles sont de lecture aisée par tous et comprennent a minima pour tous les Abonnés :


N° de police d’abonnement ;



Adresse du poste de livraison ;



Évolution de la consommation d’Energie annuelle et mensuelle ;



Date de relève et date d’application des tarifs ;



Montant de la part abonnement due en indiquant par élément tarifaire le tarif appliqué et la
quantité (puissance souscrite) ;



Montant de la part proportionnelle due en indiquant par élément tarifaire le tarif appliqué
et la quantité ;



Rappel de la consommation des deux (2) dernières années ;



Moyens de paiement disponibles ;



Les contacts pour la gestion administrative (abonnement, facturation…) et la gestion
technique (intervention, urgence…) ;

Sur la première page de la facture figurent obligatoirement les éléments suivants :


La quantité facturée (MWh, kW, m3, …) ;
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Le prix unitaire facturé en € HT.

18.2. Périodicité de facturation
La facturation est établie de façon trimestrielle, à terme échu tant pour la part proportionnelle
que pour la part abonnement. Les tarifs appliqués sont ceux correspondant à la période
couverte par la facture et non ceux applicables à la date d’émission de la facture.

18.3. Périodicité de facturation spécifique pour les frais de raccordement
Les frais de raccordement sont exigibles auprès des Abonnés :


à hauteur de 50% dans les trente (30) jours à compter de la signature de la police
d’abonnement ;)



le solde dans les trente (30) jours à compter de la date de réception des travaux de
raccordement.

18.4. Conditions de paiement
Sous réserve de dispositions réglementaires particulières, les factures sont payables dans les
trente (30) jours de leur présentation. Le Délégataire est chargé de mettre en oeuvre le
recouvrement des factures qu’il aura émises. Il fait son affaire pour parer à tous les retards
d’encaissement et à toutes les créances irrécouvrables qui viendraient à se manifester
ultérieurement sur les dits produits restant à recouvrer.
Un Abonné ne peut se prévaloir d'une réclamation sur le montant d'une facture pour justifier
un retard au paiement de celle-ci. Si la réclamation est reconnue fondée, le Délégataire doit en
tenir compte sur les factures ultérieures.
Tout retard dans le règlement des factures donne lieu à compter du délai défini au premier
alinéa du présent Article, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d'intérêts au
taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de
refinancement les plus récentes majoré de huit points de pourcentage.

18.5. Réduction des montants facturés
a) Réduction de la facturation pour interruption ou insuffisance
La définition des retards, interruptions et insuffisance de fourniture d'énergie est précisée à
l'article 10.7 du présent règlement de service Annexe 8).
En cas de retard, interruption ou insuffisance de fourniture, le Délégataire applique une
réduction de facturation au bénéfice des Abonnés concernés sur leur prochaine facture. Le
Délégataire procède automatiquement à la réduction de facturation compte tenu des éléments
suivants :
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- La facturation est fondée sur le relevé des quantités de chaleur fournie ;
- Le compteur enregistre la réduction ou l'absence de chaleur fournie.
La réduction de facturation s’applique comme suit :
-

En cas de retard ou d’interruption de la fourniture, le Délégataire verse aux
Abonnés concernés une pénalité dont le montant est égal à :
[R2 x Σ Ps] x (1/200) x Dh
Avec les facteurs suivants :
R2, tarif unitaire (valeur à la date de l’interruption) ;
Ps, puissances souscrites des Abonnés ayant subi le retard ou l’interruption ;
Dh durée en heures du retard ou de l’interruption.
Pour l’application des calculs de pénalités, toute heure entamée de retard ou
d’interruption est comptée pour une heure entière.

-

En cas d'insuffisance de la fourniture, le Délégataire verse aux Abonnés
concernés une pénalité qui est égale à la moitié de celle prévue ci-dessus pour
une interruption de même durée.

En outre, en cas de retards, interruptions et insuffisance de fourniture d'énergie, le Délégataire
indemnisera les pertes d’exploitation subies par les Abonnés. Le cas échéant, l’Abonné
informe le Délégataire, dans les meilleurs délais, de sa décision d'engager sa responsabilité, et
lui apporte toutes précisions utiles justifiant le montant des pertes d’exploitation.
Les pénalités ne sont pas applicables en cas de force majeure, à condition toutefois que le
Délégataire ait mis tout en œuvre pour assurer ses prestations dans les meilleures conditions
possibles, compatibles avec les moyens et les matériels dont il dispose.
b) Réduction de la facturation pour insuffisance de proportion d'énergie renouvelable
Hors cas de force majeure et cause imputable au Délégant, si la proportion d'énergie
renouvelable et de récupération utilisée est inférieure à 50% en année n-1 et ne permet pas
d'appliquer aux factures de l'élément R1 de la tarification le taux de TVA réduit en année n
prévu par la loi n°2008-1443, le Délégataire produit simultanément à ces factures un avoir
égal à la différence entre le montant TTC facturé au titre du R1 et le montant TTC qui aurait
été facturé au même titre au taux réduit de TVA.

Article 19. Entrée en vigueur du règlement de service
Le présent règlement entre en vigueur à dater de la date de notification du Contrat de
concession, tout règlement antérieur étant abrogé de ce fait.

Ville de la Seyne-sur-mer – DSP Réseau de chaleur et froid
Règlement de Service

24/25

Article 20. Modification du règlement de service
En cas de révision du contrat de concession, le règlement de service sera modifié pour toutes
les dispositions qui intéressent les Abonnés.
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le Délégant et adoptées
selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial.
Toutefois, ces modifications ne peuvent entrer en vigueur qu’à condition d’avoir été portées à
la connaissance des Abonnés.
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/2
OBJET:

DEMANDE DE CONCESSION D'UTILISATION
DU DOMAINE PUBLIC MARITIME DE
L'ARRIERE PLAGE DE BONNEGRACE COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,

VU le Code du Domaine de l’Etat,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment
les articles L2123-1 et suivants,

VU le Code de l’Environnement,
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VU le décret n° 2009-176 du 16 février 2009 modifiant le décret n° 64-805 du
29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux Préfets,

VU le décret n° 70-229 du 17 mars 1970 portant déconcentration
administrative en ce qui concerne le domaine public maritime,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets

à l’organisation et l’action des services de l’Etat dans les régions et les
départements,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

er

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 1 Février
2021,

er

CONSIDERANT qu’au 1

janvier 2018, les compétences « voiries,
stationnement, espaces verts, eaux pluviales et eaux usées » ont été
transférées à la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

CONSIDERANT qu’à l’arrière plage de Bonnegrâce située sur la Commune

de Six-Fours-les-Plages, se trouve une surface de 19 531 m² affectées aux
compétences précitées,

CONSIDERANT

qu’en partie nord, comprise entre le giratoire
Emmendinguen et la Reppe, se situent des voiries, du stationnement, des
espaces verts, promenade et piste cyclable,

CONSIDERANT qu’en partie sud, comprise entre l’avenue Kennedy et le

port Méditerranée se situent un terre-plein comprenant le prolongement de
3 exutoires, un espace vert servant de base d’accueil aux pratiquants de
sports nautiques et aux promeneurs, un parking, une piste cyclable, une
promenade piétonne entre ces équipements et la route du bord de mer, ainsi
que des ouvrages permettant la collecte et le traitement des eaux pluviales,
le stockage des eaux usées ainsi que l’éclairage public,

3

CONSIDERANT que toutes ces affectations étant désormais de la

compétence de l’EPCI, la Métropole se substitue donc de plein droit à la
commune de Six-Fours-les-Plages sur cette partie du domaine public maritime
géré par l’Etat,

CONSIDERANT que dans l’exercice de ses compétences la Métropole doit
déposer auprès de la Direction Départementale du Territoire et de la Mer
(DDTM) les dossiers de demande concession d’utilisation du domaine public
maritime,

CONSIDERANT que le Conseil Métropolitain est sollicité aux fins d’autoriser

Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer
tous les actes afférents à cette démarche,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
D’APPROUVER l’exposé qui précède.
ARTICLE 2
DE SOLLICITER la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
du Var pour la délivrance d’une concession d’utilisation du domaine public
maritime de l’arrière plage de Bonnegrâce sur la commune de Six-Fours-lesPlages, pour une durée de 30 ans, correspondant aux secteurs identifiés sur
le plan annexé à la présente délibération.
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ARTICLE 3
D'AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM ou son
représentant, à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents
subséquents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre
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CONSEIL METROPOLITAIN DU
m ar d i 1 6 fé vr i e r 2 0 2 1

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON

QUORUM : 41
PRESENTS :
PRESENTS

REPRESENTES

ABSENTS

70

10

1

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/3
ADOPTION DE LA
TARIFICATION
DES REDEVANCES
D'OCCUPATION A
VOCATION COMMERCIALE
DU DOMAINE PUBLIC
METROPOLITAIN

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Pierre
BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François CARRASSAN, M. Robert
CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme MarieHélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Franck CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI,
M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO, Mme Nadine ESPINASSE, M.
Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, M. Laurent JEROME,
Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M. Arnaud LATIL, Mme
Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, M. Mohamed
MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David
MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie
METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLIARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :
M. Frédéric BOCCALETTI
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/3
OBJET:

ADOPTION DE LA TARIFICATION DES
REDEVANCES D'OCCUPATION A VOCATION
COMMERCIALE DU DOMAINE PUBLIC
METROPOLITAIN

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment
les articles L. 2122-1 à L. 2122-3 et L. 2125-1 à L. 2125-6,

VU le Code de la Voirie Routière,
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

er

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 1 Février
2021,

2

CONSIDERANT que le transfert de la compétence voirie au profit de la

Métropole Toulon Provence Méditerranée a entrainé le transfert de propriété
du domaine public routier appartenant aux communes membres de ladite
Métropole ainsi que le transfert de la police de conservation,

CONSIDERANT que cela a pour effet de permettre la perception des

redevances d’occupation à vocation commerciale du domaine public
métropolitain relatives à une occupation avec emprise au sol,

CONSIDERANT qu’il y a lieu de s’inscrire dans la continuité des tarifs
appliqués par les communes membres de la Métropole afin de ne pas
bouleverser ni pénaliser les occupants,

CONSIDERANT qu’à ce titre, il convient de conserver les spécificités
tarifaires communales,

CONSIDERANT qu’il convient de fixer les redevances d’occupation du
domaine public à vocation commerciale de la Métropole, ne revêtant pas
er
un caractère fiscal, applicables à effet du 1 janvier 2021,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
D’APPROUVER la grille tarifaire ci-annexée.
ARTICLE 2
D'AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à prendre toutes
les mesures et de signer tout document visant à faire appliquer ces tarifs à
compter de l’adoption de la présente.

3

ARTICLE 3
DE DIRE que les recettes perçues seront imputées sur le Budget Principal,
section de fonctionnement, chapitre 70, article 70323.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

78

CONTRE :

0

ABSTENTION :

2
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Rachel ROUSSEL

4

TARIFICATION
DES REDEVANCES D’OCCUPATION
COMMERCIALE DU DOMAINE PUBLIC
METROPOLITAIN
Applicables au 1er janvier 2021
En €, TVA à 20% incluse
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La Métropole Toulon Provence Méditerranée, en tant que personne morale de
droit public, dispose d’un domaine public qui lui est propre, dont les modes de
gestion sont prévus dans le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique
donne lieu au paiement d’une redevance sauf exceptions précisées audit article
à savoir entre autres les associations à but non lucratif qui concourent à la
satisfaction d’un intérêt général.
Les autorisations d’occupation du domaine public sont délivrées à titre
temporaire, précaire et révocable et de manière personnelle :
-

Temporaire (L2122-2 du Code de la Propriété des Personnes Publiques),
l’autorisation est toujours délivrée pour une durée déterminée et n’est pas
renouvelée tacitement. L’occupant ne peut se prévaloir d’un droit au
renouvellement.

-

Précaire et révocable (L2122-3 Code de la Propriété des Personnes
Publiques) : l’autorisation peut toujours être révoquée, le plus souvent pour
des motifs d’intérêt général, quelle que soit la durée d’occupation qui a été
fixée initialement sans que la personne publique soit contrainte de verser des
indemnités au permissionnaire évincé.

-

Personnelle : l’autorisation est délivrée à titre strictement personnelle et n’est
pas transmissible à des tiers.

Les redevances sont dues intégralement, sans fractionnement. Elles ne font l’objet
d’aucune restitution, déduction ou remboursement quelle que soit la durée de
présence ou motifs d’absence sur le domaine public.
Elles ne font l’objet d’aucune révision ou abattement pour toute gêne, diminution,
restriction d’usage ou changement d’emplacements imputables ou occasionnés
directement ou indirectement du fait de travaux.

Direction de l’Immobilier et du Foncier
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I - TERRASSES COUVERTES ET FERMEES
La métropole est compétente pour délivrer les autorisations d’occupation relatives
aux terrasses dites permanentes, à savoir :
-

Les terrasses couvertes en forme d’avancée bâtie.
Les terrasses fermées où le dispositif de couverture et celui de délimitation
sont liés et fixes, créant une structure entièrement fermée.
Communes

Carqueiranne
Terrasse couverte et fermée port et front de mer
Hyères-les-Palmiers
Terrasse couverte et fermée
Terrasse semi fermée et couverte
La Crau
Terrasse couverte et fermée
La Garde
Terrasse couverte et fermée jusqu’à 30m²
Terrasse couverte et fermée au-delà de 30m² en
supplément
La Valette-du-Var
Terrasse couverte et fermée

Tarif en € TTC

66 € / m² / an

139,91 € / m² /an
100 € / m² /an

42 € / m² / an

62,00 € / m² /an
29,50 € / m² /an

3,13 € / m² / mois

Le Pradet
du 1er juin au 30 septembre
Terrasse couverte et fermée jusqu’à 30 m²
Terrasse couverte et fermée au-delà de 30 m²

53 € / m² / période
29 € / m²/ période

du 1er octobre au 31 mai
Terrasse couverte et fermée jusqu’à 30 m²
Terrasse couverte et fermée au-delà de 30 m²

22 € / m² / période
11,7 € / m² / période

Saint-Mandrier
Terrasse couverte et fermée

7,35 € / m² / an

Direction de l’Immobilier et du Foncier
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Communes
La Seyne-sur-Mer
Terrasse couverte et fermée zone
(Sablettes, St-Elme, Mar Vivo, La Verne)

Tarif en € TTC

littorale :

Terrasse couverte et fermée zone standard
Abattement zone de redynamisation
Six-Fours-les-Plages
Terrasse couverte et fermée zone non littorale
Terrasse couverte et fermée zone littorale :
Jusqu’à 20 m²
De 21 à 30 m²
Au-delà de 31 m²

44,00 € / m² / an
41,00 € / m² / an
50 %

130 € / m² / an
150 € / m² /an
170 € / m² /an
300 € / m² /an

Ollioules
Terrasse couverte et fermée

38 € / m² / an

Le Revest-les-Eaux
Terrasse couverte et fermée

7,35 € / m² / an

Toulon (* cf. plan de zonage)
Terrasse et étalages couverts et fermés
Zone exceptionnelle
1ère zone
2ème zone

76,20 € / m² / an
48,15 € / m² /an
34,25 € / m² / an
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II - AUTRES INSTALLATIONS

Communes

Tarif en € TTC

Carqueiranne
Mise à disposition d’un kiosque
Coffre relais
Occupation chantier (base de vie, stockage, …)
Autres installations fixes sur le domaine public

530 € / place / trimestre
94 € / unité /an
0,35 € / m² / semaine
13 € / m² / mois

Hyères-les-Palmiers
Mise à disposition d’un kiosque
Coffre relais
Occupation chantier (base de vie, stockage, …)
Autres installations fixes sur le domaine public

530 € / place / trimestre
94 € / unité /an
0,35 € / m² / semaine
13 € / m² / mois

La Crau
Mise à disposition d’un kiosque
Coffre relais
Occupation chantier (base de vie, stockage, …)
Autres installations fixes sur le domaine public

530 € / place / trimestre
94 € / unité /an
0,35 € / m² / semaine
13 € / m² / mois

La Garde
Mise à disposition d’un kiosque
Coffre relais
Occupation chantier (base de vie, stockage, …)
Autres installations fixes sur le domaine public

530 € / place / trimestre
94 € / unité /an
0,35 € / m² / semaine
13 € / m² / mois

La Valette-du-Var
Mise à disposition d’un kiosque
Coffre relais
Occupation chantier (base de vie, stockage, …)
Autres installations fixes sur le domaine public

530 € / place / trimestre
94 € / unité /an
0,35 € / m² / semaine
13 € / m² / mois

Le Pradet
Mise à disposition d’un kiosque
Coffre relais
Occupation chantier (base de vie, stockage, …)
Autres installations fixes sur le domaine public

530 € / place / trimestre
94 € / unité /an
0,35 € / m² / semaine
13 € / m² / mois

Saint-Mandrier
Mise à disposition d’un kiosque
Coffre relais
Occupation chantier (base de vie, stockage, …)
Autres installations fixes sur le domaine public

530 € / place / trimestre
94 € / unité /an
0,35 € / m² / semaine
13 € / m² / mois
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Communes
La Seyne-sur-Mer
Mise à disposition d’un kiosque
Coffre relais

Tarif en € TTC

530 € / place / trimestre
94 € / unité /an

Attraction permanente < 50 m² (manèges jeux
enfantins ou assimilés)

157 € / unité / mois

Attraction permanente > 50 m² (manèges jeux
enfantins ou assimilés)

334 € / unité / mois

Occupation chantier (base de vie, stockage, …)
Autres installations fixes sur le domaine public

0,35 € / m² / semaine
13 € / m² / mois

Six-Fours-les-Plages
Mise à disposition d’un kiosque
Coffre relais
Occupation chantier (base de vie, stockage, …)
Autres installations fixes sur le domaine public

530 € / place / trimestre
94 € / unité /an
0,35 € / m² / semaine
13 € / m² / mois

Ollioules
Mise à disposition d’un kiosque
Coffre relais
Occupation chantier (base de vie, stockage, …)
Autres installations fixes sur le domaine public

530 € / place / trimestre
94 € / unité /an
0,35 € / m² / semaine
13 € / m² / mois

Le Revest-les-Eaux
Mise à disposition d’un kiosque
Coffre relais
Occupation chantier (base de vie, stockage, …)
Autres installations fixes sur le domaine public

530 € / place / trimestre
94 € / unité /an
0,35 € / m² / semaine
13 € / m² / mois

Toulon
Mise à disposition d’un kiosque
Zone exceptionnelle (Place de la Liberté, Cours 818, 35 € / place / trimestre
Lafayette, Bd Strasbourg, bd Mistral, bd Leclerc)
1ère zone (Place Bonnier, Av Cuzin, Bd Bazeilles)

581, 70 € / place / trimestre

2ème zone (place Pasteur, Rue Ferrero, Champs de 444, 25 € / place / trimestre
Mars, Square Kennedy)
3ème zone (place du Souvenir Français, Av Brière de 316, 60 € / place / trimestre
l’Isle, Jean Bartolini)
Direction de l’Immobilier et du Foncier
Hôtel de la Métropole 107 boulevard Henri Fabre CS 30536 83041 Toulon Cedex 9
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Coffre relais
Occupation chantier (base de vie, stockage, …)
Autres installations fixes sur le domaine public

94 € / unité /an
0,35 € / m² / semaine
13 € / m² / mois

Direction de l’Immobilier et du Foncier
Hôtel de la Métropole 107 boulevard Henri Fabre CS 30536 83041 Toulon Cedex 9
Téléphone : 04 94 93 83 00 Télécopie : 04 94 93 83 83 E-mail : contact@metropoleTPM.fr
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Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
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OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/4
CONVENTION
D'ATTRIBUTION D'UN
FONDS DE CONCOURS PAR
LA METROPOLE TPM A LA
VILLE D'OLLIOULES POUR
"REHABILITATION D'UNE
PARCELLE DE TERRAIN
ET MISE EN VALEUR DU
PATRIMOINE NATUREL
DE LA VILLE" - EXERCICE
2020 - AUTORISATION
DE SIGNATURE

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Pierre
BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François CARRASSAN, M. Robert
CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme MarieHélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Franck CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI,
M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO, Mme Nadine ESPINASSE, M.
Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, M. Laurent JEROME,
Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M. Arnaud LATIL, Mme
Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, M. Mohamed
MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David
MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie
METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLIARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :
M. Frédéric BOCCALETTI
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/4
OBJET:

CONVENTION D'ATTRIBUTION D'UN FONDS
DE CONCOURS PAR LA METROPOLE
TPM A LA VILLE D'OLLIOULES POUR
"REHABILITATION D'UNE PARCELLE
DE TERRAIN ET MISE EN VALEUR DU
PATRIMOINE NATUREL DE LA VILLE" EXERCICE 2020 - AUTORISATION DE
SIGNATURE

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,

VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le Règlement Général d’Attribution de Fonds de Concours adopté par le
Conseil Communautaire en date du 17 novembre 2011,

VU la demande de la ville d’Ollioules et la délibération du Conseil Municipal
du 20 juillet 2020,

2

VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
er

1 février 2021,

CONSIDERANT que la demande de la ville d’Ollioules relative à la

réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine naturel de la ville présente
un lien significatif avec les politiques métropolitaines ainsi que l’objectif de
solidarité financière et sociale dans le cadre du Développement et de
l’Aménagement du Territoire de la Métropole,

CONSIDERANT qu’elle répond essentiellement aux obligations prévues à
l’article 1, 3ème alinéa du Règlement Général d'Attribution de Fonds de
Concours,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
D’ADOPTER l’exposé qui précède.
ARTICLE 2
DE FIXER le montant du Fonds de Concours à la somme totale de

72 205 € H.T (Soixante-douze mille deux cent cinq euros). Ces crédits seront
pris sur l’opération numéro 9 article 2041412.

3

ARTICLE 3
D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à signer avec la

commune d’Ollioules une convention fixant les principes d’attribution de
Fonds de Concours pour « Réhabilitation d’une parcelle de terrain et mise en
valeur du patrimoine naturel de la ville ».

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre
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CONTRE :

0
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0

4

CONVENTION FONDS DE CONCOURS
Entre

La Métropole « Toulon Provence Méditerranée » représentée par Monsieur
Hubert FALCO dûment autorisé par une délibération du Conseil Métropolitain
N°21/01/ en date du 16 février 2021, ci-après, désignée « TPM »
D’une part,
Et
La Ville d’Ollioules représentée par Monsieur Robert BENEVENTI dûment
autorisé par une délibération du Conseil Municipal N°20/07/4.18 en date du
20 juillet 2020, ci-après, désignée « La Ville ».
D’autre part,
Il est préalablement exposé ce qui suit :
La ville d’Ollioules, en date du 10 septembre 2019, a exercé son droit de
préemption sur la zone naturelle située dans le périmètre de la caserne de la
CRS 59, d’une surface de 44 2017 m2. La ville est devenue propriétaire de la
pinède le 29 novembre 2019.
Par cette acquisition, la commune projette ainsi la création d’un parc ouvert
au public lequel sera relié à une promenade urbaine allant de la RDN8 à
l’actuelle promenade de la Reppe. D’importants travaux de réhabilitation
des lieux et de sécurisation du site doivent être réalisés (mise en place de
clôtures, reprise des murs de soutènement, abattage et élagage d’arbres
existants, plantations de plantes méditerranéennes) pour mettre en valeur les
restanques, les points remarquables et les espaces naturels plantés de pins et
d’oliviers.
En considération de ces éléments, la Métropole TPM a accepté le principe du
versement d’un Fonds de Concours exceptionnel à la Ville d’Ollioules.
Le plan de financement sera donc le suivant :
-

Coût total de l'opération :
Participation TPM :
Région Sud :
Autofinancement :

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

480 650.00
72 205.00
200 000.00
208 445.00

€ H.T
€ H.T
€ H.T
€ H.T

Article 1er : Objet
La présente convention a pour objet de régler les conditions et les modalités
du versement par TPM à la Ville d’Ollioules d’un Fonds de concours pour la «
Réhabilitation d’une parcelle de terrain et la mise en valeur du patrimoine
naturel de la ville ».

Article 2 : Détermination du fonds de concours
Il est rappelé que le montant de ce fonds de concours ne saurait être
supérieur à la somme HT restant à la charge de la Commune hors
subventions.
Pour ce projet :
1. Compte tenu du budget prévisionnel de l’opération,
2. Et, eu égard aux critères d’attribution définis notamment dans l’article 2
du Règlement Général d’Attribution des Fonds de Concours,
Le montant du Fonds de concours est arrêté à la somme de 72 205.00 euros
H.T (Soixante-douze mille deux cent cinq euros).

Article 3 : Modalités de versement du fonds de concours
Le fonds de concours sera mandaté selon les modalités suivantes :
a) 50 % à la signature de la présente convention.
b) le solde à la réception des travaux à la condition de satisfaire la
disposition suivante : la Commune devra fournir à la Métropole le
bilan de l’opération concernée. Ce dernier devra notamment
préciser la part d’autofinancement ainsi que le détail des
subventions perçues par la commune pour l’opération en question.
c) dans le cas où, après vérification du coût total et final de
l'opération, ce dernier s'avérait inférieur au montant prévu dans le
budget prévisionnel, le solde à verser serait recalculé au prorata des
sommes réellement payées par la commune.

Article 4 : délai de mise en œuvre des projets financés
Comme prévu dans l’article 8 du règlement général d’attribution des Fonds
de Concours, les projets financés par un fonds de concours métropolitain
doivent recevoir un début d’exécution significatif dans un délai de 3 ans à
compter de la date d’effet de la convention.
A défaut, les sommes éventuellement versées par TPM lui seront
intégralement remboursées.

Article 5 : Durée de la présente convention
La présente convention prendra fin à la date du versement du solde du fonds
de concours.

Article 6 : Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties des obligations convenues à la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l’autre par l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et
restée infructueuse pendant un délai d’un mois.
La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de non réalisation
du projet, objet du fonds de concours.

Article 7 : Reversement d’une partie du fonds de concours
En cas de résiliation intervenant dans les cas fixés aux premier et deuxième
alinéas de l’article précédent, la ville reversera à TPM les sommes non
utilisées.
Donneront également lieu à un reversement, les sommes utilisées pour des
dépenses n’entrant pas dans le cadre de la présente convention.

Article 8 : Communication et publicité
La ville s’engage à faire apparaître, sur ses documents informatifs ou
promotionnels relatifs aux travaux réalisés, le logo de TPM précédé de la
mention « partenaire ».
Les logos de la Métropole Toulon Provence Méditerranée sont
téléchargeables
sur
notre
site
internet
à
l’adresse
suivante :
www.metropoleTPM.fr dans la rubrique communication en bas de page.
Toulon, le
Pour la Ville d’Ollioules

Pour la Métropole

Le Maire,

Le Président,

Robert BENEVENTI

Hubert FALCO
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CONVENTIONS PORTANT
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DE SIGNATURE

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Pierre
BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François CARRASSAN, M. Robert
CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme MarieHélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Franck CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI,
M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO, Mme Nadine ESPINASSE, M.
Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, M. Laurent JEROME,
Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M. Arnaud LATIL, Mme
Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, M. Mohamed
MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David
MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie
METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLIARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :
M. Frédéric BOCCALETTI
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/5
OBJET:

CONVENTION CADRE PORTANT MISE EN
OEUVRE D'UNE PERIODE DE PREPARATION
AU RECLASSEMENT (PPR) - AUTORISATION
DE SIGNATURE

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,

VU le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des

fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions
modifié par le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de
préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus
inaptes à l’exercice de leurs fonctions,
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VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le projet type de convention ci-annexé,
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
er

1 février 2021,

CONSIDERANT que la Période de Préparation au Reclassement (PPR) est

un droit créé pour les fonctionnaires territoriaux titulaires reconnus inaptes
définitivement à l’exercice de l’ensemble des fonctions de leur grade, du fait
de leur état de santé,

CONSIDERANT que cette période transitoire d'une durée maximale d'un
an doit aider l'agent à se préparer et se qualifier en vue d'un reclassement
statutaire dans un nouveau grade et sur un emploi compatible avec son
état de santé, s'il y a lieu en dehors de sa Collectivité, voire dans une autre
Fonction Publique,

CONSIDERANT que cette période transitoire doit permettre à la Métropole
de répondre à ses obligations en termes de santé, de conditions de travail
et à son obligation de moyens qui consiste à rechercher un emploi de
reclassement pour l'agent,

CONSIDERANT que le contenu et les modalités concrètes de déroulement

de la PPR sont formalisés dans une convention tripartite, signée par l’agent
bénéficiaire, le Centre de Gestion du Var et la Métropole, précisant les
engagements de chaque partie et les actions concrètes pour y parvenir,

CONSIDERANT que cette convention peut être adaptée à chaque
situation individuelle,

CONSIDERANT que des avenants à la convention peuvent être pris pour

ajouter une période d'immersion au sein de la Métropole ou dans une autre
Collectivité Territoriale, pour ajouter également une formation non prévue
initialement,
Et après en avoir délibéré,
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DECIDE
ARTICLE 1
D’AUTORISER le Président de la Métropole TPM à signer les conventions

portant mise en œuvre de la P.P.R. avec les agents bénéficiaires et le Centre
de Gestion du Var.

ARTICLE 2
DE DIRE que les dépenses afférentes à la présente délibération sont inscrites
au Budget principal de la Métropole, comptes de charges de formation
(chapitre 011- article 6184).

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre
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N° 2019 _ 00 ?

CONVENTION DE PROJET DE TRANSITION
PROFESSIONNELLE
PÉRIODE DE PRÉPARATION AU RECLASSEMENT
Entre
Madame/Monsieur ……………………, né(e) le ……., fonctionnaire employé par
collectivité/établissement titulaire du grade de ………… ,
ET
Collectivité/établissement, ci-après dénommé(e) administration employeur, représenté(e)
par M, Maire/Président agissant en vertu de la délibération n° ……………………… en
date du |____|____|______| et ci-après désigné(e) « l’administration employeur »
ET
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Var, xxxxxxxxxx,
représenté par son Président M. Christian SIMON agissant en vertu de la délibération n°
xx du xx du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Var qui l’autorise à signer
les conventions conclues entre le Centre de Gestion du Var et les tiers.
ET … le cas échéant
Nom de l’administration, ci-après dénommé(e) d’accueil, représenté(e) par M,
Maire/Président agissant en vertu de la délibération n° ……………………… en date du
|____|____|______| et ci-après désigné(e) « l’administration d’accueil »

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des
fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions modifié par le
décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au
reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de
leurs fonctions ;
Vu l’avis en date du … (à compléter) du service de médecine professionnelle et de
prévention précisant les restrictions médicales qui s’imposent à l’agent ;
1

Vu l’avis du comité médical en date du … (date de l’avis) déclarant le fonctionnaire
inapte aux fonctions correspondant aux emplois de son grade et préconisant un
reclassement ;
Considérant que le fonctionnaire a été déclaré inapte aux fonctions correspondant aux
emplois de son grade … (préciser le grade) ;
Considérant que le fonctionnaire, par courrier en date du … (à compléter) envoyé par
son employeur d’origine, a été informé de son droit à bénéficier d’une période de
préparation au reclassement ;
Considérant que le fonctionnaire n’a pas renoncé au bénéfice de cette période de
préparation au reclassement ;
Considérant les échanges entre le CDG83, l’administration d’origine, le fonctionnaire et;
le cas échéant, l’administration d’accueil ;
Vu l’information du service de médecine professionnelle et de prévention,

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de la
période de préparation au reclassement (PPR) en vertu des dispositions de l’article 85-1
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 85-1054 susvisé.
La PPR a pour objectif
- d’une part de préparer le fonctionnaire à l’occupation d’un nouvel emploi
compatible avec son état de santé,
- d’autre part de faciliter la mise en œuvre, par l’administration employeur, de son
obligation de moyens de recherche d’un reclassement.
ARTICLE 2 : Engagement des parties
Le fonctionnaire signataire de la présente convention s’engage à :
- participer
activement
aux
démarches
conjointes
et
concertées
d’accompagnement détaillées dans l’article 3 de la présente convention ;
- s’impliquer réellement dans une démarche visant à aboutir à son reclassement
dans un poste compatible avec son état de santé auprès de son administration
d’origine ou d’un autre employeur public ;
- formuler, à l’issue de la période de préparation au reclassement, une demande
expresse de reclassement dans un autre corps ou cadre d’emplois.
L’administration employeur définit en concertation avec le fonctionnaire signataire de
la présente convention le projet de transition professionnelle.
L’administration employeur s’engage à :
- libérer le fonctionnaire de ses obligations professionnelles afin de lui permettre de
réaliser son projet de préparation au reclassement défini à l’article 3 ;
- accorder au fonctionnaire toutes actions de formation, sessions d’observation et
de mise en situation définies conjointement et de nature à favoriser son
reclassement ;
2

-

-

-

rechercher en son sein des services d’accueil pour permettre le déroulement de
ces sessions d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes,
dans des fonctions compatibles avec l’état de santé du fonctionnaire, ses
potentialités et son projet de transition professionnelle ;
suivre et accompagner le déroulement des actions de préparation au
reclassement prévues dans l’article 3, qu’elles soient organisées en son sein
et/ou dans une administration d’accueil ;
apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires révélées par l’évaluation en
continu prévue à l’article 4 ;
avec le concours du CDG83, accompagner le fonctionnaire, tout au long de sa
période de préparation au reclassement et à son issue, dans sa recherche d’un
emploi compatible avec son état de santé.

Le CDG83 s’engage, sur demande expresse de l’administration employeur, à :
- apporter son aide et son soutien à l’administration employer dans la définition du
projet de transition professionnelle du fonctionnaire en vue de son reclassement ;
- à aider le fonctionnaire et son administration employeur à rechercher une/des
administration(s) d’accueil en cas d’impossibilité avérée de l’administration
employeur de proposer des périodes d’observation et de mise en situation en son
sein ;
- accompagner l’employeur d’origine et le fonctionnaire dans la recherche d’un
emploi compatible avec l’état de santé du fonctionnaire tout au long de la période
de préparation au reclassement.
(Le cas échéant) L’administration d’accueil est associée à l’élaboration de la
présente convention concernant les modalités d’accueil du fonctionnaire, lorsque le
projet de transition professionnelle prévoit l’organisation de tout ou partie de la période
de préparation au reclassement en dehors de son administration employeur.
L’administration d’accueil s’engage à :
- réunir toutes les conditions nécessaires à la bonne réalisation de la session
d’observation/de mise en situation (poste de travail, équipements, tuteur …) ;
- participer à l’évaluation prévue à l’article 5 de la présente convention pour ce qui
concerne la session d’observation/de mise en situation qu’elle a accueillie ;
- informer sans délai l’administration d’origine :
o de tout manquement du fonctionnaire à ses obligations durant la session
d’observation/mise en situation,
o de tout accident dont serait victime le fonctionnaire au cours de la session
ou durant le trajet professionnel.
ARTICLE 3 : Contenu de la période de préparation au reclassement
Le projet de reclassement professionnel du fonctionnaire est d’intégrer (préciser
métier(s), grade(s), ou domaine(s) d’activité …).
Dans cette perspective, les actions suivantes sont initiées en vue de permettre au
fonctionnaire d’envisager la faisabilité et de se projeter dans son (ses) projet(s) de
transition professionnelle :
-

(Le cas échéant), aide à la définition du projet de reconversion
professionnelle : bilan de compétences, bilan professionnel, bilan repères,
coaching …

-

Sessions de formation : dates, organisme, intitulé, financement

-

Sessions d’observation : dates, administration, service, agent référent
3

-

Session de mise en situation : date, administration, service, tâches/missions,
tuteur, horaires …

(Dans le cas de sessions réalisées en dehors de l’administration d’origine)
Le fonctionnaire réalisera une session d’observation/de mise en situation d’une durée de
(à préciser) à compter du (à préciser) à l’adresse suivante (préciser le nom et les
coordonnées de l’administration d’accueil) pour observer/occuper les fonctions de
(préciser le métier/emploi) correspondant au grade de (à compléter).
Durant cette période, le fonctionnaire est placé sous l’autorité fonctionnelle de
l’administration d’accueil, en respecte les règles d’organisation et de fonctionnement.
Les horaires du fonctionnaire pendant la session d’observation/de mise en situation sont
les suivants (à compléter).
L’administration d’accueil désigne Madame/Monsieur (préciser le nom et les fonctions)
en qualité de tuteur du fonctionnaire pendant toute la durée de la session
d’observation/de mise en situation.
Le tuteur a pour missions :
-

de détailler au fonctionnaire les enjeux et les missions concrètes du poste ;
d’accompagner le fonctionnaire dans les tâches/missions qui lui sont confiées,
d’assurer le suivi du fonctionnaire pendant toute la durée de sa session
d’observation/de mise en situation,
d’adapter progressivement les tâches/missions confiées au fonctionnaire au fur et
à mesure des compétences acquises,
d’apporter les éléments utiles à l’évaluation de la session d’observation/mise en
situation.

ARTICLE 4 : Evaluation en continu
L’administration employeur s’engage, en lien d’une part avec les organismes de
formation lorsque c’est possible et d’autre part avec les services d’accueil cités dans
l’article 3, à évaluer régulièrement les acquis du fonctionnaire et sa capacité à intégrer
un poste de reclassement. Le fonctionnaire est étroitement associé à cette évaluation.
A ce titre, l’administration employeur recueille - à l’issue de chaque session de formation,
observation, mise en situation ou au rythme de ……… ( dans ce second cas, préciser la
périodicité) - les observations des personnes référentes (formateurs, tuteurs, encadrants
des services d’accueil …). Une copie de ces évaluations est adressée au CDG83.
Lorsqu’une/des difficulté(s) est/sont constatée(s) et que le projet de transition
professionnelle risque d’en être affecté, l’administration employeur peut en informer le
CDG83 aux fins que soient définis conjointement, avec l’accord du fonctionnaire et en
lien avec le médecin de prévention, les réajustements nécessaires. Ces réajustements
sont alors formalisés par avenant(s) à la présente convention.
Le CDG83 recevra le fonctionnaire au minimum 2 fois pendant la période de PPR pour
assurer un suivi de la convention,
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ARTICLE 5 : Assurances
L’administration d’origine et, le cas échéant, l’administration d’accueil contractent les
couvertures par assurances en rapport avec les risques attachés au suivi, par le
fonctionnaire, des actions proposées à l’articles 3 de la présente convention, notamment
en matière de responsabilité civile et de déplacements professionnels.
ARTICLE 6 : Conditions financières
Conformément aux termes de l’article 3 du décret 2019-172 du 5 mars 2019, pendant la
période de préparation au reclassement et dans une limite maximum de trois mois à
compter de sa demande de reclassement, le fonctionnaire est en position d’activité dans
son corps ou cadre d’emplois d’origine et perçoit le traitement correspondant, versé par
l’administration employeur, et complété de l’indemnité de résidence, et le cas échéant du
supplément familial de traitement.
Les éventuels coûts (frais de formation, bilan de compétence, bilan professionnel …,
frais de déplacement et, le cas échéant, frais de repas et d’hébergement dans le cadre
des formations et des session d’observation/mise en situation prévus par la présente
convention) sont pris en charge par l’administration employeur dans le respect de la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 7 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois maximum. Si le
fonctionnaire est placé en congé (maladie, annuel, RTT, maternité, paternité …) durant
la période de préparation au reclassement, celle-ci continue à courir pendant l’arrêt. Le
fonctionnaire ne bénéficie d’aucune suspension ni d’aucune interruption de la période.
La période de préparation au reclassement prend effet :
-

à compter de la réception de l’avis du comité médical si le fonctionnaire est en
fonction, soit le …..

-

à compter de la reprise de fonction du fonctionnaire en congé maladie, soit le ….

ou
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ARTICLE 8 : Notification de la convention
La convention est notifiée au fonctionnaire, par l’administration employeur, au plus tard
dans un délai de 2 mois après le début de la période de préparation au reclassement,
soit le ….
Le fonctionnaire dispose d’un délai de 15 jours pour signer la convention à compter de
sa notification. Au-delà de ce délai, il est réputé refuser la période de préparation au
reclassement restant à courir.
La présente convention est établie en 3 ou 4 exemplaires originaux (un pour
l’administration employeur, un pour le fonctionnaire, un pour le CDG83, un pour
l’administration d’accueil).
Si le fonctionnaire exerce plusieurs emplois à temps non complet dans plusieurs
collectivités, l’administration employeur en transmet une copie aux collectivités et
établissements qui l’emploient pour des fonctions qu’il peut continuer à exercer.

ARTICLE 9 : Modification et résiliation de la convention de projet
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant écrit et signé par
l’ensemble des parties.
La présente convention prend fin de manière anticipée :
- si le fonctionnaire est reclassé avant son terme ;
- si le fonctionnaire n’en respecte pas les termes par des manquements
caractérisés (absences ou retards injustifiés ou répétés, manque d’assiduité ou
d’implication …) ; les griefs lui sont signifiés par courrier recommandé avec
accusé par l’administration d’origine ou, le cas échéants, par le CDG83.
En cas de dénonciation de la convention par le fonctionnaire, son administration
d’origine ou le CDG83, la présente convention est résiliée de plein droit à la date de
réception de la lettre de dénonciation.

ARTICLE 10 : Données personnelles
L’administration employeur et le CDG83, et le cas échéant l’administration d’accueil,
pourront être amenés à recueillir des données personnelles du fonctionnaire dans le
cadre de la mise en œuvre de la présente convention.
L’administration employeur et le CDG83, et le cas échéant l’administration d’accueil,
sont tenus au respect de la réglementation en vigueur applicable au traitement de
données à caractère personnel et, en particulier, le règlement européen sur la protection
des données (RGPD).
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ARTICLE 11 : Règlement des litiges
A défaut d’accord amiable, toutes les contestations qui peuvent s’élever pendant la
durée de la convention entre les parties sont soumises à la juridiction du tribunal
territorialement compétent dont relève l’administration employeur :
Tribunal Administratif
5 rue Racine – CS 40510 83 041
TOULON CEDEX.

Le fonctionnaire
(nom, prénom, date de naissance)
Fait à ville, le

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Pour l’administration employeur

Pour le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale du Var

Fait à ville, le

Fait à La Crau, le

Le Maire/ Le Président

Le Président

Cachet et signature

Christian SIMON
Cachet et signature

(Le cas échéant) Pour l’administration d’accueil des sessions d’observation / mise en
situation

Fait à ville, le

Le Maire/ Le Président

Vu le ……………………….
Le médecin de prévention :
Signature & Cachet

Observations :
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OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/6
CREATION D'UN EMPLOI
VACATAIRE DE CONSEILLER
TECHNIQUE EN MATIERE
DE DEVELOPPEMENT ET
COHESION DU TERRITOIRE
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/6
OBJET:

CREATION D’UN EMPLOI VACATAIRE DE
CONSEILLER TECHNIQUE EN MATIERE
DE DEVELOPPEMENT ET COHESION DU
TERRITOIRE

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU les crédits inscrits au budget,
VU l’avis favorable de la Commission Finances et Administration Générale en
er

date du 1 février 2021,

2

CONSIDERANT que la Métropole souhaite s’adjoindre des compétences
d’un collaborateur ayant une très bonne connaissance du territoire, de la
vie publique et d’une expérience professionnelle territoriale avérée,

CONSIDERANT que compte tenu de la nécessité de disposer compétences
transversales en matière de développement et de cohésion du territoire, il
convient d’avoir recours ponctuellement à un conseiller dans le cadre du
projet de développement stratégique de notre territoire,

CONSIDERANT que cette mission vise à garantir une approche transversale
des politiques de MTPM, destinée à renforcer sa cohésion économique,
sociale et territoriale, son rayonnement, sa dynamique de développement,
et la synergie de ses acteurs,

CONSIDERANT que le besoin est estimé à 10 vacations au plus par mois,

étant précisé qu’une vacation correspond à une journée de travail de
7 heures,

CONSIDERANT que le conseiller technique bénéficie d’une rémunération
calculée par rapport à un niveau de compétences et d’ancienneté d’un
administrateur territorial, payée à terme échu par vacation, sur la base d’un
état mensuel,

CONSIDERANT que les frais de déplacement exposés par le vacataire dans
le cadre de ses missions donnent lieu à remboursement dans les conditions
fixées par les textes pour les fonctionnaires territoriaux,

CONSIDERANT que le recrutement d’un vacataire est nécessaire aux
besoins de la Métropole pour effectuer une mission spécifique et ponctuelle
à caractère discontinu, rémunérée à la vacation et après service fait,

CONSIDERANT qu’il convient, dans un souci de maitrise de la masse

salariale, de déterminer une enveloppe annuelle maximale qui ne pourra pas
être dépassée,
Et après en avoir délibéré,
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DECIDE
ARTICLE 1
D’APPROUVER la création d’un emploi vacataire de conseiller technique

en matière d’économie, de tourisme, de développement et de cohésion du
territoire.

ARTICLE 2
D’AUTORISER le Président à procéder au recrutement et à signer l’acte
d’engagement en application de la présente délibération.

ARTICLE 3
DE FIXER au plus à 10, le nombre de vacations mensuelles pour l’ensemble
des missions exposées précédemment.

ARTICLE 4
D’ETABLIR le montant de la rémunération à un niveau de compétences et
d’ancienneté correspondant au grade d’un administrateur territorial.
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ARTICLE 5
DE DIRE que les sommes correspondantes seront prélevées sur les crédits

inscrits au chapitre 012, Charges de personnel dans la limite de 73 000€ par
an, charges patronales comprises.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

78

CONTRE :

2
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Rachel ROUSSEL
0

ABSTENTION :
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N° 21/02/7
PROLONGATION DE
LA PARTICIPATION
EXCEPTIONNELLE AUX
FRAIS DE STATIONNEMENT
POUR DES AGENTS EN
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TPM SUR SON SITE DE
LA SEYNE-SUR-MER

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Pierre
BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François CARRASSAN, M. Robert
CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme MarieHélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Franck CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI,
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Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, M. Laurent JEROME,
Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M. Arnaud LATIL, Mme
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METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLIARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
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M. Frédéric BOCCALETTI
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/7
OBJET:

PROLONGATION DE LA PARTICIPATION
EXCEPTIONNELLE AUX FRAIS DE
STATIONNEMENT POUR DES AGENTS EN
POSTE AU CONSERVATOIRE TPM SUR SON
SITE DE LA SEYNE-SUR-MER

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération du Conseil Métropolitain N°19/05/178 du 23 mai 2019,
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
er

1 février 2021,

2

CONSIDERANT qu’en raison de la crise sanitaire et de ses conséquences sur

les activités des entreprises, les travaux entrepris ayant pris des mois de retard,
le parking de l'enceinte sportive Baquet-Scaglia-Valentini demeure toujours
inaccessible aux agents du Conservatoire TPM depuis le 30 juin 2020,

CONSIDERANT qu’en conséquence, il est proposé de reconduire au titre de
mesure sociale, la participation exceptionnelle de la Métropole à leurs frais
de stationnement, à hauteur de 60% de l'abonnement mensuel et nominatif,
dont les tarifs sont les suivants :
–
–

Abonnement 5j sur 7j : 42 euros (7 agents concernés)
Abonnement 7j sur 7j : 53 euros (1 agent concerné)

La contribution prévisionnelle totale de la Métropole s’élèvera à 2498 euros
pour la période du 1/07/2020 au 13/07/2021. Les conditions de versement
de la contribution se feront sur présentation des justificatifs mensuels de
paiement par chaque agent concerné,

CONSIDERANT par ailleurs, que l’URSSAF estime que les frais de

stationnement des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre
sur leur lieu de travail en raison de contraintes liées à leurs horaires de travail
ou à l’implantation géographique de leur domicile (scolarité des enfants) et non pas en raison de convenance personnelle - peuvent être exclus de
la base de calcul des cotisations, sur la base du tarif le plus économique
(abonnement hebdomadaire, mensuel, annuel…) et sur présentation des
justificatifs afférents,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
D'ADOPTER l’exposé qui précède.
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ARTICLE 2
D’INSTAURER une participation exceptionnelle aux frais de stationnement

de 8 agents du Conservatoire sur son site de la Seyne-sur-Mer, pour la période
er
du 1 /07/2020 au 13/07/2021.

ARTICLE 3
D’ADOPTER les modalités de contribution de TPM aux abonnements

mensuels nominatifs au parking Martini de La Seyne (sous réserve de la
présentation des justificatifs mensuels par les agents) suivantes :
Abonnement 5j/7 42 € /mois > Participation TPM 60 % = 25,20 € (7 agents
concernés).
Abonnement : 7j/7 53 € /mois > Participation TPM 60 % = 31,80 € (1 agent
concerné).
La contribution prévisionnelle totale de la Métropole s’élèvera à 2498 euros
pour la période du 1/07/2020 au 13/07/2021. Les conditions de versement
de la contribution se feront sur présentation des justificatifs mensuels de
paiement par chaque agent concerné.

4

ARTICLE 4
DE DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Métropolitain 2020
et seront prévus au budget 2021, le cas échéant.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

80

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

5

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20210216-lmc1171295-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 22 février
2021
D a t e d ’ a f f i c h a g e : 22/02/2021

CONSEIL METROPOLITAIN DU
m ar d i 1 6 fé vr i e r 2 0 2 1

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON

QUORUM : 41
PRESENTS :
PRESENTS

REPRESENTES

ABSENTS

70

10

1

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/8
FIXATION DES TARIFS
DES CATALOGUES
D'EXPOSITIONS ET DES
PRODUITS DERIVES VENDUS
A L'HOTEL DES ARTS

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Pierre
BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François CARRASSAN, M. Robert
CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme MarieHélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Franck CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI,
M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO, Mme Nadine ESPINASSE, M.
Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, M. Laurent JEROME,
Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M. Arnaud LATIL, Mme
Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, M. Mohamed
MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David
MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie
METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLIARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :
M. Frédéric BOCCALETTI
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20210216-lmc1171295-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 22 février
2021
D a t e d ’ a f f i c h a g e : 22/02/2021

Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/8
OBJET:

FIXATION DES TARIFS DES CATALOGUES
D'EXPOSITIONS ET DES PRODUITS DERIVES
VENDUS A L'HOTEL DES ARTS

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le décret n°2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes,
d’avances et des Collectivités Territoriales et de leurs Etablissements Publics,
modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales et complétant le
Code de la Santé Publique et le Code de l’Action Sociale et des Familles,
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VU la délibération n°19/11/383 du 13 novembre 2019 portant transfert de

compétences du Département du Var vers la Métropole et en l’occurrence
transfert de l’Hôtel des Arts,

VU la Décision Président DP n°19/198 du 11 décembre 2019 portant création
de la régie de recettes de l’Hôtel des Arts, Centre d’Art de la Métropole,

VU la Décision Modificative DP n° 20/447 du 13 octobre 2020 portant sur la
régie de recettes de l’Hôtel des Arts, Centre d’Art de la Métropole,

VU l’Instruction Ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006

relative aux règles d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des
régies de recettes et d’avances des Collectivités Territoriales et de leurs
Etablissements Publics Locaux,

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du
er

1 février 2021,

CONSIDERANT que dans le cadre de son transfert à la Métropole Toulon
Provence Méditerranée, l’Hôtel des Arts dispose de publications et affiches
éditées à l’occasion des expositions qui y étaient présentées,

CONSIDERANT que la Métropole Toulon Provence Méditerranée poursuit
une politique d’attractivité territoriale en vue d’assurer un développement
dynamique et durable,

CONSIDERANT la nécessité de mettre en place une tarification pour la
vente des produits vendus au titre de la régie de recettes de l’Hôtel des Arts,

CONSIDERANT qu’il convient de conserver le tarif des catalogues

d’exposition mentionnés en annexe et le tarif des affiches fixés par le Conseil
Départemental du Var,

CONSIDERANT que dans le cadre de sa programmation, l’Hôtel des Arts est
amené à éditer et co-éditer des catalogues et des produits dérivés,

CONSIDERANT que les publications éditées et co-éditées par la Métropole
seront vendues au prix public fixé par l’éditeur principal (Loi Lang),

3

CONSIDERANT que les produits dérivés seront vendus avec une marge de
15% mais toujours à des tarifs accessibles au plus grand nombre,

CONSIDERANT que la régie de l'Hôtel des Arts se réserve le droit de diffuser à
titre gracieux les catalogues, affiches et produits dérivés comptabilisés dans
son stock à des fins de promotion,

CONSIDERANT que pour réguler les stocks, la régie de l’Hôtel des Arts se

réserve le droit, avec l‘accord des éditeurs, de vendre les produits à des tarifs
promotionnels allant jusqu’à moins 60%,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
D’ADOPTER l’exposé qui précède.
ARTICLE 2
DE FIXER les tarifs en vue de la vente des produits cités liés à la régie de
recettes de l’Hôtel des Arts.
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ARTICLE 3
DE DIRE que les recettes relatives à la vente des produits seront encaissées
sur le compte de la régie de recettes de l’Hôtel des Arts.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

80

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

5

Edition du
Département
du Var

PUBLICATIONS DE L’HÔTEL DES ARTS - Métropole TPM
Claudio Parmiggiani, Luce, Luce, Luce
Textes de Sophie Biass-Fabiani, Bruno Corà,
Gianni Vattimo, Claudio Parmiggiani.
Jacqueline Salmon, L’Arsenal de Toulon
Textes de Sophie Biass-Fabiani, Christian
Gattinoni, Christophe Loyer.

Format 26.5 x 20 cm,
86 pages, ouvrage en français, 84
planches noir et blanc.
ISBN 2-913959-00-8

1999 - 10 €

Editeur
privé
1

Format 22 x 17 cm,
123 pages, ouvrage en français,
175 planches couleurs.
ISBN 2-913959-01-6

2000 - 15 €

1

Co-édition

Nombre de
publications
148

Coût par titre
au prix public
1 480,00 €

144

2 160,00 €

Méditerranée 1,
Format 28 x 22 cm,
Marie-Lyne Costantini, Patrick Lanneau, Bernard 63 pages, ouvrage en français, 38
Pagès, Serge Plagnol
planches couleurs.
ISBN 2-913959-04-0
Textes de Daniel Bizien, Jean-Yves Cassar, Xavier ISBN 2-913959-03-2
Girard, Katy Remy. Edité par le Département du
Var.
L’automobile dans tous ses états,
Format 28 x 22 cm,
Les artistes et les voitures
48 pages, ouvrage en français,
ISBN 9782913959538
Texte de Michel Bépoix.
Edité par le Département du Var.

2002 - 12 €

1

87

1 044,00 €

2012 – 12 €

1

23

276,00 €

Janos Ber
Entretien Gilles Altieri, Janos Ber
Edité par le Département du Var.

2002 - 16 €

1

18

288,00 €

Format 28 x 22 cm,
94 pages, ouvrage en français, 69
planches couleurs.
ISBN 2-913959-05-9
ISBN 2-913959-03-2

Marek Szczesny
Entretien Gilles Altieri, Marek Szczesny, Jean
Portante, Andrzej Turowski
Edité par le Département du Var.

Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage en français, 36
planches couleurs.
ISBN 2-913959-06-7
ISBN 2-913959-03-2

2002 - 16 €

1

40

640,00 €

Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage en français, 35
planches couleurs.
Textes de Gilles Altieri, Jean-Pascal Léger, Albert ISBN 2-913959-07-5
Ràfols-Casamada, Antoine Graziani.
ISBN 2-913959-03-2
Edité par le Département du Var.

2002 - 16 €

1

95

1 520,00 €

André Du Bouchet
Espace du poème, espace de la peinture

Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage en français, 81
planches couleurs
ISBN 2-913959-03-2
ISBN 2-913959-08-3

2002 - 16 €

1

291

4 656,00 €

Format 27.5 x 23.5 cm,
83 pages, ouvrage en français, 82
planches N/B.
ISBN 2-84066-093-8

2003 - 28 €

12

336,00 €

Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage en français, 65
planches couleurs.
ISBN 2-913959-12-1

2004 - 16 €

142

2 272,00 €

Albert Ràfols-Casamada,
Signes i color

Textes de Gilles Altieri, Jean-Pascal Léger, Gilles
Du Bouchet
Entretien André du Bouchet-Alain Veinstein.
Edité par le Département du Var.
Bernar Venet, 1961-1963 N°1
L’immanence mise en chantier
Textes de Thierry Lenain.
Édité par Les presses du Réel.
Tshuta Kimura
Textes de Gilles Altieri, Arthur C. Danto, Lydia
Harambourg.
Edité par le Département du Var.

1

1

Piero Pizzi Cannella,
Sept ou huit chambres à l’Hôtel des Arts
Textes de Gilles Altieri, Jean-Pascal Léger.
Edité par le Département du Var.
Didier Demozay
Textes de Gilles Altieri, Yves Michaud,
Entretien Didier Demozay-Gilles Altieri.
Edité par le Département du Var.
L’art polonais du XXème siècle,
Fin des temps ! L’histoire n’est plus
Textes de Gilles Altieri, Andrzej Turowski.
Edité par le Département du Var.
Emmanuel, S’abstraire
Textes de Gilles Altieri, Denise René, Serge
Lemoine, Thierry Dufrêne, Roxane Jubert,
Isabelle Ewig.
Edité par le Département du Var.
Vik Muniz / Laurent Millet,
Illusions et machines à images
Textes de Didier Brousse, Nora Philippe, Jean
Arrouye, Entretiens de Laurent Millet et Vik
Muniz avec Brigitte Ollier
Edité par le Département du Var.

Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage bilingue
français/italien, 48 planches
couleurs.
ISBN 2-913959-13-X

2004 - 16 €

1

11

176,00 €

Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage en français, 54
planches couleurs.
ISBN 2-913959-14-8

2004 - 16 €

1

14

224,00 €

Format 28 x 22 cm,
2004 - 20 €
135 pages, ouvrage en français, 79
planches couleurs.
ISBN 2-913959-15-6

1

2

40,00 €

Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage en français, 68
planches couleurs.
ISBN 2-913959-17-2

2005 - 18 €

1

17

306,00 €

Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage en français, 56
planches couleurs.
ISBN 2-913959-19-9

2005 - 18 €

1

65

1 170,00 €

Jannis Kounellis
Textes de Gilles Altieri, Bruno Corà, Daniel
Dobbels
Edité par le Département du Var.

Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage en français, 70
planches N/B.
ISBN 2-913959-20-2

2005 - 18 €

1

58

1 044,00 €

Eric Bourret / Denis Vedelago, Le Var et l’ailleurs Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage en français, 59
Textes pour Eric Bourret : Jean Arrouye,
planches noir/blanc et couleurs.
Entretien Eric Bourret-Gilles Altieri
ISBN 2-913959-21-0
Textes pour Denis Vedelago : M. Aubouy, JP.
Arthur Bernard, Anaïs Escot, Olivier Gadet
Edité par le Département du Var.

2006 - 18 €

1

37

666,00 €

Philippe De Gobert

Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage en français, 68
planches N/B et couleurs.
ISBN 2-913959-22-9

2006 - 18 €

1

35

630,00 €

Format 28 x 22 cm,
63 pages, ouvrage en français, 30
planches couleurs.
ISBN 2-913959-23-7

2006 - 15 €

1

82

1 230,00 €

Format 22 x 17 cm,
ouvrage en français, 37 planches
couleurs.
ISBN 2-913959-02-4

2000 - 15 €

18

270,00 €

Format 22 x 28 cm,
96 pages, ouvrage en français,
ISBN 2-9782913959545

2014 - 15€

Textes de Gilles Altieri, Michel Baudson, JeanMarc Huitorel, Philippe de Gobert.
Edité par le Département du Var.
Catherine Lee
Textes de Gilles Altieri, Lorand Hegyi, Nancy
Princenthal, Caoimhìn Mac Giolla Léith.
Edité par le Département du Var.
Sophie Ristelhueber, La Liste
Textes de Christophe Domino
Entretien Sophie Ristelhueber - Sophie BiassFabiani.
Histoire Regard d’Artiste
Edité par le Département du Var.

1

1

34

Gérald Thupinier, Trasumanar

Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage en français, 48
planches couleurs.
ISBN 2-913959-26-1

2006 - 18 €

1

12

216,00 €

Stéphane Bordarier
Textes de Gilles Altieri, Pierre Wat.
Edité par le Département du Var.

Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage en français, 48
planches N/B et couleurs.
ISBN 2-913959-27-X

2007 - 18€

1

0

0,00 €

Vincent Barré, Mètis

Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage en français.
ISBN 2-913959-28-8

2007 - 18 €

1

19

342,00 €

Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage en français, 49
planches couleurs.
ISBN 2-913959-29-6

2007 - 18 €

1

10

180,00 €

Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage en français, 66
planches couleurs
ISBN 2-913959-30-X

2007 - 18 €

1

48

864,00 €

Collection des œuvres contemporaines du musée Format 28 x 22 cm,
d’art de Toulon,
62 pages, ouvrage en français, 29
Le tableau en question
planches couleurs
ISBN 2-913959-33-4
Textes de Gilles Altieri, Pierre Wat
ISBN 2-913959-32-6
Edité par le Département du Var.

2008 - 18 €

1

86

1 548,00 €

Textes de Pierre Padovani, Marcel Cohen,
Entretien Gérald Thupinier - Gilles Altieri.
Edité par le Département du Var.

Textes de Gilles Altieri, Joël Brisse
Conversation avec Richard Deacon
Edité par le Département du Var.
Günther Förg
Textes de Gilles Altieri, Rudi Fuchs.
Edité par le Département du Var.
Carmen Calvo, La Maison imaginaire
Textes de Gilles Altieri, Jean Arrouye, Juan
Manuel Bonet
Edité par le Département du Var.

Roger Van Rogger

Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage en français, 61
planches couleurs.
ISBN 2-913959-33-4

2008 - 18 €

1

21

378,00 €

Lawrence Carroll
Textes de Gilles Altieri, John Yau, Itzhak
Goldberg.
Edité par le Département du Var.

Format 28 x 22 cm,
109 pages, ouvrage bilingue
français/anglais, 53 planches
couleurs
ISBN 2-913959-31-8

2008 - 18 €

1

153

2 754,00 €

Hans Silvester,
Expressions d’Afrique, peintres du corps en
Ethiopie

Format 28 x 22 cm,
110 pages, ouvrage bilingue
français/anglais, 67 planches
couleurs.
ISBN 2-913959-34-2

2008 - 18 €

1

35

630,00 €

Format 28 x 22 cm,
47 pages, ouvrage en français, 24
planches couleurs.
ISBN 2-913959-37-7
Format 28 x 22 cm,
47 pages, ouvrage en français, 29
planches couleurs.
ISBN 2-913959-36-9

2008 - 15 €

1

73

1 095,00 €

2008 - 15 €

1

72

1 080,00 €

Format 28 x 22 cm,
90 pages, ouvrage en français, 57
planches couleurs.
ISBN 2-913959-38-5

2009 - 18 €

1

48

864,00 €

Textes de Gilles Altieri, Alain Andreucci, Roger
Van Rogger
Edité par le Département du Var.

Textes de Gilles Altieri, Antoine Graziani
Entretien Hans Silvester - Antoine Graziani
Edité par le Département du Var.
Wanda Skonieczny, De l’intime et du pli
Textes de Gilles Altieri
Edité par le Département du Var.
Liliane Tomasko, De l’intime et du pli
Textes de Gilles Altieri, David Cohen
Edité par le Département du Var.
Marie-Claude Bugeaud
Textes de Gilles Altieri
Edité par le Département du Var.

1999 / 2009,
Regard sur la Collection du Conseil Général du
Var

Format 28 x 22 cm, 93 pages,
ouvrage en français, 53 planches
couleurs.
ISBN 2-913959-39-3

2009 - 18 €

1

63

1 134,00 €

Format 28 x 22 cm,
2010 - 18 €
100 pages, ouvrage en français, 66
planches couleurs.
ISBN 9782913959415

1

12

216,00 €

Format 28 x 22 cm,
96 pages, ouvrage en français, 69
planches couleurs.
ISBN 9782913959422

2010 - 18 €

1

44

792,00 €

Format 28 x 22 cm,
96 pages, ouvrage bilingue
français/anglais
52 planches couleurs
ISBN 9782913959439

2010 - 18 €

1

67

1 206,00 €

Format 28 x 22 cm,
147 pages, ouvrage en français,
182 photos N/B et couleurs
ISBN 9782913959446

2010 - 18 €

1

12

216,00 €

Textes de Gilles Altieri
Edité par le Département du Var.
Jan Voss
Textes de Gilles Altieri, Philippe Piguet et Didier
Semin.
Edité par le Département du Var.
Jérôme Dupin
Textes de Gilles Altieri et Yves Michaud
Edité par le Département du Var.
Giorgio Morandi, L’abstraction du réel
Textes de Gilles Altieri, Itzhak Goldberg et Laura
Mattioli
Edité par le Département du Var.
Florence Henri,
Parcours dans la modernité Peintures et
Photographies de 1918 > 1979
Textes de Gilles Altieri, Giovanni Battista Martini
et Jean–Michel Foray
Edité par le Département du Var.

Jérémy LIRON

Format 28 x 22 cm,
96 pages, ouvrage en français, 66
Textes de Gilles Altieri, Philippe Blanchon, Pierre photos couleurs
Wat
ISBN 9782913959453
Edité par le Département du Var.

2011 - 18 €

1

6

108,00 €

Klavdij SLUBAN,
Confins

2011 - 18 €

1

43

774,00 €

Format 28 x 22 cm,
2011 - 18 €
96 pages, ouvrage en français et
en anglais, 52 photos noir et blanc
et couleur
ISBN 9782913959477

1

7

126,00 €

Textes de Gilles Altieri, Klavdij Sluban
Edité par le Département du Var.
Bernar Venet,
L’œuvre peinte 2001-2011
Textes de Gilles Altieri, Olivier Schefer
Edité par le Département du Var.

Format 22 x 28 cm,
96 pages, ouvrage en français, 72
photos noir et blanc
ISBN 9782913959460

Body and Soul,
Format 28 x 22 cm,
Œuvres de Gotthard Graubner, Lawrence Carroll 93 pages, ouvrage en français et
et Sean Scully
en anglais, 41 planches couleur
ISBN 9782913959484
Textes de Gilles Altieri, Gottfried Boehm,
Lawrence Carroll et Sean Scully
Edité par le Département du Var.

2011 – 18 €

1

16

288,00 €

1999/2011
Format 28 x 22 cm,
Regard sur la collection du Conseil général du Var 64 pages, ouvrage en français, 40
photos noir/blanc et couleur
Texte de Gilles Altieri en collaboration avec
ISBN 9782913959491
Xavier Rognoy
Edité par le Département du Var.

2011 - 18 €

1

9

162,00 €

Alain Clément

2012 - 18 €

1

35

630,00 €

Oser l’architecture, expérimentations modernes Format 28 x 22 cm,
et contemporaines dans le Var
112 pages, ouvrage en français,
ISBN 9782913959521
Texte de Jean-Lucien Bonillo et Pascale Bartoli
Edité par le Département du Var.

2012 - 18 €

1

143

2 574,00 €

Mappamundi, Art et cartographie

Format 24 x 17 cm,
190 pages, ouvrage en français,
ISBN 9782863642764

2013 - 24 €

1

178

4 272,00 €

Format 33 x 23,5 cm,
38 pages, ouvrage bilingue
français/anglais
ISBN 978-2-36980-023-1

2014 - 30 €

1

5

150,00 €

Texte de Gilles Altieri,
Entretien avec Alain Clément et Biographie de
Marielle Barascud.
Edité par le Département du Var.

Texte de Guillaume Monsaingeon
Editions Parenthèses.
Alger, Climat de France, Stéphane Couturier
Texte de François Cheval,
Postface d’Etienne Hatt
Traduction des textes : Gilda Walker
Réalisation graphique : Mia Vilar.
Arnaud Bizalion éditeur.

Format 28 x 22 cm,
96 pages, ouvrage en français, 66
oeuvres présentées (peintures et
sculptures)
ISBN 9782913959507

Domus Mare Nostrum,
Habiter le mythe méditerranéen

Format 28 x 22 cm,
144 pages, ouvrage en français
ISBN 9782913959-55-2

2014 - 15 €

1

150

2 250,00 €

Format 28 x 22 cm,
96 pages, ouvrage en français
ISBN 978-2-913959-56-9

2014 - 15 €

1

42

630,00 €

Format 29,5 x 23 cm, 230
pages, ouvrage en français
ISBN 978-2-36511-120-1

2014 - 45 €

1

14

630,00 €

Format 28 x 21 cm,
70 pages, ouvrage en français
ISBN 978-2-35046-421-3

2014 - 25 €

1

5

125,00 €

1

1

Textes de Jean-Lucien Bonillo
Co-auteurs du catalogue et commissaires
associés : Tim Benton, Francisco Cifuentes,
Jaume Freixa, Richard Klein, Etienne Léna, Carles
Muro, Marida Talamona, Yannis Tsiomis
Edité par le Département du Var.
Enki Bilal,
Oxymore and More
Entretien Enki Bilal et Pascal Orsini, Commissaire
de l'exposition.
Edité par le Département du Var.
Les Gorgan, 1995-2015,
Mathieu Pernot
Edité par les éditions Xavier Barral.
Romania,
Mathieu Pernot
Edité par Filigranes éditions.
DVD DIKHAV
Les bords du fleuve
Film de Mathieu Pernot.
Film produit par La Traverse.

Pedro Cabrita Reis,
Les lieux fragmentés
Commissaire de l'exposition : Jean-François
Chougnier
Edité par le Département du Var.

Format 28 x 22 cm,
96 pages, ouvrage en français
ISBN 978-2-913959-57-6

2015 - 15 €

Villissima ! Des artistes et des villes
Commissaire d'exposition Guillaume
Monsaingeon
Editions Parenthèses.

Format 24 x 17 cm,
189 pages, ouvrage en français
ISBN 978-2-86364-305-1

2015 - 26 €

Eduardo Arroyo
La force du destin
Commissaire d’exposition Olivia Maria Rubio.
Edité par le Département du Var.

Format 28 x 22 cm,
96 pages, ouvrage en français
ISBN 978-2-913959-57-6

2015 - 15 €

Festival Photomed 2016

Format 27 x 21 cm,
110 pages, ouvrage en français
ISBN

2016 - 10 €

Format 27 x 21 cm,
96 pages, ouvrage en français
ISBN 9789-235906-179-6
Format 33 x 23,5 cm,
64 pages, ouvrage en français
ISBN 978-2-36980-109-2

Edition Association Horizons France.
Les parfums de l'intranquillité
Texte de Véronique Collard Bovy
Editions Liénart.
Joseph Dadoune, Barrière protectrice
Texte de Fabrice Flahutez.
Editions Arnaud Bizalion.
CD Hificlub

1

85

1 275,00 €

104

2 704,00 €

124

1 860,00 €

1

5

50,00 €

2016 - 16,50
€

1

35

577,50 €

2017 - 30 €

1

28

840,00 €

2017

1

2

1

1

Richard Baquié, Déplacements

Format 27 x 21 cm,
80 pages, ouvrage en français
ISBN 978-2-35906-212-0

2017 - 15 €

1

48

720,00 €

Format 22,5 x 20,5 cm,
168 pages, ouvrage en français
ISBN 978-2-36980-102-3

2017 - 29 €

1

8

232,00 €

Format 28,5 x 23,5 cm,
168 pages, ouvrage en français
Textes de Ricardo Vazquez et Juan Manuel Bonet. ISBN 978-84-16248-71-1
Edition La Fabrica.

2017 - 39 €

1

66

2 574,00 €

D'une Méditerranée, l'autre

Format 27,7 x 22 cm,
96 pages, ouvrage en français
ISBN 978-2-913959-58-3

2017 - 15 €

53

795,00 €

Format 28,5 x 22,5 cm,
384 pages, ouvrage en français
ISBN 978-2-330-07804-1

2017 - 47 €

1

11

517,00 €

Format 26,5 x 21,5
2018 - 34 €
127 pages, ouvrage en français et
en anglais, 79 photos noir/blanc et
couleur
Textes de Françoise Docquiert, Douglas Kennedy ISBN 979-10-96575-06-0
et Ricardo Vazquez
Commissaires d’exposition Françoise Docquiert
et Ricardo Vazquez
Editions Clémentine de la Féronnière.

1

155

5 270,00 €

Commissaire de l’exposition Jean- François
Chougnet
Lienart Editions.
Jean-Louis Delbès, Une autre histoire
Editions Arnaud Bizalion
Bernard Plossu, L'heure immobile

Commissaire d’exposition à l'Hôtel
départemental des Arts : Ricardo Vazquez
Commissaire d’exposition au FRAC PACA : Pascal
Neveux. Edité par le Département du Var.
Arles 2017,
Les rencontres de la Photographie,
48ème édition.
Regard sur la collection de Florence et Damien
Bachelot,
Des villes et des hommes

1

Alain Fleischer
Je ne suis qu'une image

Format 19,5 x 25,5 cm
72 pages, ouvrage en français,
photos noir/blanc et couleur
Textes de Ricardo Vazquez, Jean-Luc Monterosso ISBN 978-2-35290-201-0
et Philippe Serenon
Co-édité avec les Editions Courtes et Longues.

2018 - 18 €

1

35

630,00 €

Joana Vasconcelos, Exagérer pour inventer

Format 19,5 x 25,5 cm
72 pages
ISBN 978-2-35290-202-7

2018 - 18 €

1

33

594,00 €

Trente ans et après - Elstir
Commissaire d’exposition Raoul HEBREARD
Editions Courtes et Longues

Format 19,5 x 25,5 cm
72 pages
ISBN 978-2-35290-211-9

2018 - 18 €

1

65

1 170,00 €

Le musée imaginaire de Speedy Graphito
In Fine Éditions d’Art.

Format 26 x 20 cm
104 pages
ISBN 2951985134
Format 27,5 x 29,5 cm
144 pages
ISBN 978-2-84597-511-8

2019- 19€

1

131

2 489,00 €

0

0,00 €

Format 27,5 x 29,5 cm
72 pages
ISBN 978-2-35290-222-5

2019- 18€

55

990,00 €

1

38

1 786,00 €

1

12

173,76 €

Commissaire d’exposition Jean-François
CHOUGNET
Editions Courtes et Longues

Harry Gruyaert
Edition textuel
BD et Modernité
Editions Courtes et longues
Les 50èmes rencontres photographiques d’Arles
Edition Actes Sud
Massimo Vitali, Les plages du Var
Textes de Sophie Biass-Fabiani
Entretien Massimo Vitali, Sophie Biass-Fabiani.

2019- 55€

2019- 47€

Format 22 x 17 cm,
2000 - 14,48
130 pages, ouvrage en français, 35 €
planches couleurs.
ISBN 2-913959-03-2

1

1

Jean-Paul Marcheschi,
Le pharaon noir
Textes de Sophie Biass-Fabiani, Renaud Camus,
Catherine Francblin, Françoise et Antoine
Graziani, Michel Griscelli, Jacqueline Risset et
Jean-Paul Marcheschi.
SOMOGY Editions d’Art

Format 29 x 25.5 cm,
286 pages, ouvrage en français,
188 planches couleurs.
ISBN 2-85056-475-3

2001 - 39 €

Lucien Hervé et Anna Mark
Textes de Gilles Altieri, Jean-Pascal Léger, Olivier
Beer et Antoine Graziani.
Edité par le Département du Var.

Format 28 x 22 cm
93 pages, ouvrage en français, 77
planches noir/blanc et couleurs.
ISBN 2-913959-09-1

2002 – 16 €

Sean Scully
Textes de Gilles Altieri, Pierre Wat, Francisco
Jarauta, Entretien de Sean Scully avec HansMichael Herzog
Edité par le Département du Var.

Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage en français, 40
planches couleurs.
ISBN 2-913959-10-5

Sarah Moon
Textes de Gilles Altieri, Robert Delpire
Entretien de Sarah Moon avec Magali Jauffret
Edité par le Département du Var.
Claude Viallat, Peintures récentes et objets
Textes de Gilles Altieri, Pierre Wat, Antoine
Graziani, Bernard Ceysson
Edité par le Département du Var.
Per Kirkeby
Textes de Gilles Altieri, Anne-Catherine
Abécassis, Per Kirkeby, Pierre Wat.
Edité par le Département du Var.

1

11

429,00 €

1

11

176,00 €

2003 - 16 €

1

11

176,00 €

Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage en français, 69
planches noir/blanc.
ISBN 2-913959-11-3

2003 - 16 €

1

10

160,00 €

Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage en français, 59
planches couleurs.
ISBN 2-913959-18-0

2005 - 18 €

1

11

198,00 €

Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage en français, 39
planches couleurs.
ISBN 2-913959-16-4

2005 - 16 €

1

11

176,00 €

La couleur de Tal Coat
Textes de Jean-Pascal Léger
Lettres de P. Tal Coat à Françoise Simecek
Entretiens de P.Tal Coat avec JP. Léger, Anne de
Staël Daniel Dobbels, Claude Rabant
Edité par le Département du Var.

Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage en français, 81
planches couleurs.
ISBN 2-913959-24-5

2006 - 18 €

1

11

198,00 €

Antoni Tàpies
Textes de Gilles Altieri, Barbara Rose, Itzhak
Goldberg
Edité par le Département du Var.

Format 28 x 22 cm,
93 pages, ouvrage en français, 44
planches couleurs.
ISBN 2-913959-25-3

2006 - 18 €

1

12

216,00 €

Le visage qui s’efface
Textes d’Itzhak Goldberg
Edité par le Département du Var.

Format 28 x 22 cm
2008 - 18 €
109 pages, ouvrage en français, 78
planches couleurs.
ISBN 2-913959-35-0

1

12

216,00 €

Georg Baselitz
Textes de Gilles Altieri, Itzhak Goldberg et Detlev
Gretenkort
Edité par le Département du Var.

Format 28 x 22 cm,
94 pages, ouvrage bilingue
français/anglais,
47 planches couleurs.
ISBN 9782913959408

2009 - 18 €

1

11

198,00 €

Antoni Clavé

Format 28 x 22 cm,
2012 - 18 €
100 pages, ouvrage en français, 47
oeuvres présentées (peintures et
sculptures)
ISBN 9782913959514

1

11

198,00 €

12

59,40 €

Texte de Gilles Altieri et Itzhak Goldberg
Edité par le Département du Var.
Joël Meyerowitz, 55
Texte de Colin Westerbeck
Edition Phaidon.

Format 15.5 x 13.5 cm,
55 photographies, ouvrage en
français,
ISBN 071489155X

2012 –
4.95 €

1

Gabriele Basilico,
Obssessione Urbana
Edité en partenariat avec Photomed.
Inside Moebius, L'alchimie du trait
Moebius production.

Format 30 x 23 cm,
12 pages, ouvrage en français

2013 - 20 €

1

12

240,00 €

Format 24,5 x 21 cm,
71 pages, ouvrage en français
ISBN 978-2-908766-62-2

2017 - 22 €

1

4

88,00 €

Jacqueline Salmon – 42,84 Km2 sous le ciel Texte Format 27 x 22 cm,
2016 - 24 €
de Jean-Christophe Bailly
253 pages, ouvrage en français
Edition LOCO. NON EPUISE MAIS NON
ISBN 978-2919507-50-4
VENDABLE
Détail des publications en stock à l’HDA

16

4

96,00 €

4049

74 763,66 €

5

AFFICHES DE L’HÔTEL DES ARTS - Métropole TPM
Les affiches des expositions sont vendues au prix de 1,50 € l'unité.

Nombre Coût par titre
d'affiches au prix public
0
0,00 €

Claudio Parmiggiani,
Luce, Luce, Luce

Format 80 x 60 cm

1999 - 1,5 €

Jacqueline Salmon,
L’Arsenal de Toulon

Format 80 x 60 cm

2000 - 1,5 €

28

42,00 €

Méditerranée 1,
Marie-Lyne Costantini, Patrick Lanneau, Bernard
Pagès, Serge Plagnol

Format 60 x 40 cm

2002 - 1,5 €

7

10,50 €

L’automobile dans tous ses états,
Les artistes et les voitures

Format 60 x 40 cm

2012 – 1,5 €

2

3,00 €

Janos Ber

Format 60 x 40 cm

2002 - 1,5 €

0

0,00 €

Marek Szczesny

Format 60 x 40 cm

2002 - 1,5 €

0

0,00 €

Albert Ràfols-Casamada,
Signes i color

Format 60 x 40 cm

2002 - 1,5 €

0

0,00 €

André Du Bouchet
Espace du poème, espace de la peinture

Format 60 x 40 cm

2002 - 1,5 €

3

4,50 €

Bernar Venet, 1961-1963 N°1
L’immanence mise en chantier

Format 60 x 40 cm

2003 - 1,5 €

1

1,50 €

Tshuta Kimura

Format 60 x 40 cm

2004 - 1,5 €

0

0,00 €

Piero Pizzi Cannella,
Sept ou huit chambres à l’Hôtel des Arts

Format 60 x 40 cm

2004 - 1,5 €

0

0,00 €

Didier Demozay

Format 60 x 40 cm

2004 - 1,5 €

0

0,00 €

Textes de Gilles Altieri, Yves Michaud,
L’art polonais du XXème siècle,
Fin des temps ! L’histoire n’est plus

Format 60 x 40 cm

2004 - 1,5 €

5

7,50 €

Emmanuel, S’abstraire

Format 60 x 40 cm

2005 - 1,5 €

0

0,00 €

Vik Muniz / Laurent Millet,
Illusions et machines à images

Format 60 x 40 cm

2005 - 1,5 €

0

0,00 €

Jannis Kounellis

Format 60 x 40 cm

2005 - 1,5 €

5

7,50 €

Format 60 x 40 cm

2006 - 1,5 €

4

6,00 €

Format 60 x 40 cm

2006 - 1,5 €

4

6,00 €

Eric Bourret / Denis Vedelago,
Var et l’ailleurs
Philippe De Gobert

Le

Catherine Lee

Format 60 x 40 cm

2006 - 15 €

2

3,00 €

Sophie Ristelhueber, La Liste

Format 60 x 40 cm

2000 - 15 €

6

9,00 €

Histoire Regard d’Artiste

Format 60 x 40 cm

2014 - 1,5€

296

444,00 €

Gérald Thupinier, Trasumanar

Format 60 x 40 cm

2006 - 1,5 €

0

0,00 €

Stéphane Bordarier

Format 60 x 40 cm

2007 - 1,5€

5

7,50 €

Vincent Barré, Mètis

Format 60 x 40 cm

2007 - 1,5 €

4

6,00 €

Günther Förg

Format 60 x 40 cm

2007 - 1,5 €

0

0,00 €

Carmen Calvo, La Maison imaginaire

Format 60 x 40 cm

2007 - 1,5 €

0

0,00 €

Collection des œuvres contemporaines du musée
d’art de Toulon,
Le tableau en question

Format 60 x 40 cm

2008 - 1,5 €

1

1,50 €

Roger Van Rogger

Format 60 x 40 cm

2008 - 1,5 €

0

0,00 €

Lawrence Carroll

Format 60 x 40 cm

2008 - 18 €

1

1,50 €

Hans Silvester,
Expressions d’Afrique,
du corps en Ethiopie

Format 60 x 40 cm

2008 - 1,5 €

0

0,00 €

De Format 60 x 40 cm

2008 - 1,5 €

17

25,50 €

Format 60 x 40 cm

2008 - 1,5 €

0

0,00 €

Marie-Claude Bugeaud

Format 60 x 40 cm

2009 - 1,5 €

12

18,00 €

1999 / 2009,
Regard sur la Collection du Conseil Général du Var

Format 60 x 40 cm

2009 - 1,5 €

13

19,50 €

Jan Voss

Format 60 x 40 cm

2010 - 1,5 €

0

0,00 €

Jérôme Dupin

Format 60 x 40 cm

2010 - 1,5 €

0

0,00 €

Giorgio Morandi,
L’abstraction du réel

Format 60 x 40 cm

2010 - 1,5 €

9

13,50 €

Wanda Skonieczny,
l’intime et du pli
Liliane Tomasko,
l’intime et du pli

Peintres

De

Florence Henri,
Parcours dans la modernité
Peintures/Photographies
1918 > 1979

Format 60 x 40 cm

2010 - 1,5 €

5

7,50 €

Jérémy LIRON

Format 60 x 40 cm

2011 - 1,5 €

17

25,50 €

Klavdij SLUBAN,
Confins

Format 60 x 40 cm

2011 - 1,5 €

15

22,50 €

Bernar Venet, n°2
L’œuvre peinte 2001-2011

Format 60 x 40 cm

2011 - 1,5 €

11

16,50 €

Body and Soul,
Œuvres de Gotthard Graubner, Lawrence Carroll et
Sean Scully

Format 60 x 40 cm

2011 – 1,5 €

13

19,50 €

1999/2011
Regard sur la collection du Conseil général du Var

Format 60 x 40 cm

2011 - 1,5 €

28

42,00 €

Alain Clément

Format 60 x 40 cm

2012 - 1,5 €

13

19,50 €

Oser l’architecture, expérimentations modernes et
contemporaines dans le Var

Format 60 x 40 cm

2012 - 1,5 €

14

21,00 €

Mappamundi
Art et cartographie

Format 60 x 40 cm

2013 - 1,5 €

26

39,00 €

Joel Meyerowtiz
Photographies

Format 60 x 40 cm

2012 - 1,5 €

268

402,00 €

XYZT Paysages abstraits
Claire Bardainne et Adrien Mondot

Format 60 x 40 cm

2013 - 1,5 €

80

120,00 €

Future Shock

Format 60 x 40 cm

2014 - 1,5€

109

163,50 €

Mimmo Jodice

Format 60 x 40 cm

2014 - 1,5€

72

108,00 €

Stéphane Couturier
Alger, Climat de France

Format 60 x 40 cm

2014 - 1,5 €

20

30,00 €

Domus Mare Nostrum
Habiter le mythe méditerranéen

Format 60 x 40 cm

2014 - 1,5 €

85

127,50 €

Enki Bilal
Oxymore and More

Format 60 x 40 cm

2014 - 1,5 €

19

28,50 €

Les Gorgan, 1995-2015,
Mathieu Pernot

Format 60 x 40 cm

2014 - 1,5 €

0

0,00 €

Romania
Mathieu Pernot

Format 60 x 40 cm

2014 - 1,5 €

33

49,50 €

Expressions méditerranéennes, de la poésie à
l'engagement
Pedro Cabrita Reis
Les lieux fragmentés

Format 60 x 40 cm

2015 - 1,5 €

60

90,00 €

Format 60 x 40 cm

2015 - 1,5 €

367

550,50 €

Des Format 60 x 40 cm

2015 - 1,5 €

248

372,00 €

Eduardo Arroyo
La force du destin

Format 60 x 40 cm

2015 - 1,5 €

131

196,50 €

Variables aléatoires

Format 60 x 40 cm

2016 - 1,5 €

140

210,00 €

Moussa Sarr
Animal et Compagnie
Les parfums de l'intranquillité

Format 60 x 40 cm

2016 - 1,5 €

154

231,00 €

Format 60 x 40 cm

2016 - 1,5 €

133

199,50 €

Richard Baquié
Déplacements

Format 60 x 40 cm

2017 - 1,5 €

85

127,50 €

Bernard Plossu,
L'heure immobile

Format 60 x 40 cm

2017 - 1,5 €

71

106,50 €

D'une Méditerranée, l'autre

Format 60 x 40 cm

2017 - 1,5 €

184

276,00 €

Regard sur la collection de Florence et Damien
Bachelot,
Des villes et des hommes

Format 60 x 40 cm

2018 - 1,5 €

42

63,00 €

Alain Fleischer
Je ne suis qu'une image

Format 60 x 40 cm

2018 - 1,5 €

33

49,50 €

Joana Vasconcelos, Exagérer pour inventer

Format 60 x 40 cm

2018 - 1,5 €

0

0,00 €

Trente ans et après - Elstir

Format 60 x 40 cm

2018 - 1,5 €

9

13,50 €

Le musée imaginaire de Speedy Graphito

Format 60 x 40 cm

2019- 1,5€

0

0,00 €

Harry Gruyaert

Format 60 x 40 cm

2019- 1,5€

12

18,00 €

BD et Modernité

Format 60 x 40 cm

2019- 1,5€

5

7,50 €

Les Format 80 x 60 cm

2000 - 1,5 €

32

48,00 €

Format 60 x 40 cm

2001 - 1,5 €

0

0,00 €

Villissima !
artistes et des villes

Massimo Vitali
plages du Var
Jean-Paul Marcheschi,
Le pharaon noir

Lucien Hervé et Anna Mark

Format 60 x 40 cm

2002 – 1,5 €

8

12,00 €

Sean Scully

Format 60 x 40 cm

2003 - 1,5 €

0

0,00 €

Sarah Moon

Format 60 x 40 cm

2003 - 1,5 €

2

3,00 €

Peintures Format 60 x 40 cm

2005 - 1,5 €

0

0,00 €

Per Kirkeby

Format 60 x 40 cm

2005 - 1,5 €

0

0,00 €

La couleur de Tal Coat

Format 60 x 40 cm

2006 - 1,5 €

0

0,00 €

Antoni Tàpies

Format 60 x 40 cm

2006 - 1,5 €

0

0,00 €

Le visage qui s’efface

Format 60 x 40 cm

2008 - 1,5 €

2

3,00 €

Georg Baselitz

Format 60 x 40 cm

2009 - 1,5 €

0

0,00 €

Antoni Clavé

Format 60 x 40 cm

2012 - 1,5 €

0

0,00 €

Joël Meyerowitz, 55

Format 60 x 40 cm

2012 – 1,5 €

0

0,00 €

Gabriele Basilico
Obssessione Urbana

Format 60 x 40 cm

2013 - 1,5 €

280

420,00 €

Inside Moebius
L'alchimie du trait

Format 60 x 40 cm

2017 - 1,5 €

11

16,50 €

Jacqueline Salmon
Km2 sous le ciel

42,84 Format 60 x 40 cm

2016 - 1,5 €

23

34,50 €

Arches Format 60 x 40 cm

2013 - 1,5 €

20

30,00 €

Claude Viallat
récentes et objets

Jean-François Rauzier

Détail des affiches en stock à l’HDA
Total des affiches « disponibles » en stock à l’HDA

4 957,50 €
3305

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20210216-lmc1171293-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 22 février
2021
D a t e d ’ a f f i c h a g e : 22/02/2021

CONSEIL METROPOLITAIN DU
m ar d i 1 6 fé vr i e r 2 0 2 1

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON

QUORUM : 41
PRESENTS :
PRESENTS

REPRESENTES

ABSENTS

70

10

1

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/9
PORT DE PORQUEROLLES
TARIFICATION
2021 DE L'AIRE DE
CARENAGE DU PORT
DE PORQUEROLLES AU
TITRE DE LA DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC
D'AFFERMAGE EN COURS

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Pierre
BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François CARRASSAN, M. Robert
CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme MarieHélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Franck CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI,
M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO, Mme Nadine ESPINASSE, M.
Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, M. Laurent JEROME,
Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M. Arnaud LATIL, Mme
Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, M. Mohamed
MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David
MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie
METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLIARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :
M. Frédéric BOCCALETTI
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/9
OBJET:

PORT DE PORQUEROLLES - TARIFICATION
2021 DE L’AIRE DE CARENAGE DU
PORT DE PORQUEROLLES AU TITRE DE
LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
D'AFFERMAGE EN COURS

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,

VU l’article R5314-19 du Code des Transports,
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

2

VU la Délégation de Service Public accordée à la société « Yacht Service »
en date du 23 mai 2019 pour une durée de 5 ans,

VU l’avis du Conseil portuaire du 09 novembre 2020,
VU l’avis du Conseil d’exploitation du 25 novembre 2020,
VU l’avis de la Commission des Finances et Administration Générale du
er

1 Février 2021,

CONSIDERANT que la délibération a pour objet le vote du montant des

redevances d’usage de l’aire de carénage au port de Porquerolles en
Délégation de Service Public à la société Yacht Service,

CONSIDERANT que ces tarifs sont conformes à l’article 4 du cahier des

charges de la convention d’affermage portant dispositions relatives aux
propositions des réévaluations tarifaires,

CONSIDERANT qu’il convient d’actualiser les tarifications en termes de
conditions, modalités et prix,
Et après en avoir délibéré,

3

DECIDE
ARTICLE UNIQUE
D’APPLIQUER les redevances d’usage de l’aire de carénage déléguées

au port de Porquerolles en Délégation de Service Public à la société Yacht
Service suivant la tarification annexée.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

80

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0
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CONSEIL METROPOLITAIN DU
m ar d i 1 6 fé vr i e r 2 0 2 1

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON

QUORUM : 41
PRESENTS :
PRESENTS

REPRESENTES

ABSENTS

70

10

1

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/10
PORT DE LA TOUR FONDUE
TARIFICATION 2021 DES
PARKINGS DELEGUES AU
TITRE DE LA CONVENTION
D'AFFERMAGE EN COURS

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Pierre
BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François CARRASSAN, M. Robert
CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme MarieHélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Franck CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI,
M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO, Mme Nadine ESPINASSE, M.
Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, M. Laurent JEROME,
Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M. Arnaud LATIL, Mme
Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, M. Mohamed
MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David
MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie
METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLIARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :
M. Frédéric BOCCALETTI

1
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/10
OBJET:

PORT DE LA TOUR FONDUE - TARIFICATION
2021 DES PARKINGS DELEGUES AU TITRE DE
LA CONVENTION D'AFFERMAGE EN COURS

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,

VU le Code des Transports,
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

2

VU la convention d’affermage initiale confiée à la société Vinci Park en date
er

du 1 mai 2015 pour une durée de 6 ans,

VU le changement de dénomination sociale de la société Vinci Park
devenue Indigo Infra France,

VU l’avis du Conseil Portuaire du 09 novembre 2020,
VU l’avis de la Commission des Finances et Administration Générale du
er

1 février 2021,

CONSIDERANT que la présente délibération a pour objet le vote du

montant des redevances d’usage des parkings délégués du port de la Tour
Fondue au titre de l’année 2021, la gestion ayant été confiée par convention
d’affermage à la société Indigo Infra France,

CONSIDERANT les propositions présentées par le fermier conformément à
l’article 28 du cahier des charges de la convention d’affermage portant
disposition relative au calcul des réévaluations tarifaires,

CONSIDERANT qu’il convient d’actualiser les tarifications en termes de
conditions, modalités et prix,
Et après en avoir délibéré,

3

DECIDE
ARTICLE UNIQUE
D’APPLIQUER les redevances d’usage des parkings délégués au port de la
Tour Fondue confiées en convention d’affermage à la société Indigo Infra
France suivant tarification annexée.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

80

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0

4

TARIFS
Au 01/01/2021
Indigo Infra France

VILLE DE HYERES
Parc de la Tour Fondue
A - TARIF PAR TRANCHES DE 15 MN (€ TTC)

Tranche de
0mn à
16mn à
31mn à
46mn à
1h01 à
1h16 à
1h31 à
1h46 à
2h01 à
2h16 à
2h31 à
2h46 à
3h01 à
3h16 à
3h31 à
3h46 à
4h01 à
4h16 à
4h31 à
4h46 à
5h01 à
5h16 à
5h31 à
5h46 à
6h01 à
6h16 à
6h31 à
6h46 à
7h01 à
7h16 à
7h31 à
7h46 à
8h01 à
8h16 à
8h31 à
8h46 à
9h01 à
9h16 à
9h31 à
9h46 à
10h01 à
10h16 à
10h31 à
10h46 à
11h01 à
11h16 à
11h31 à
11h46 à

Tarif par 1/4h
gratuit
0,60 €
0,50 €
0,40 €
0,40 €
0,40 €
0,40 €
0,30 €
0,30 €
0,30 €
0,30 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,30 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,10 €
0,10 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,20 €
0,10 €
0,10 €
0,10 €
0,10 €
0,10 €
0,10 €
0,10 €

15mn
30mn
45mn
1h
1h15
1h30
1h45
2h
2h15
2h30
2h45
3h
3h15
3h30
3h45
4h
4h15
4h30
4h45
5h
5h15
5h30
5h45
6h
6h15
6h30
6h45
7h
7h15
7h30
7h45
8h
8h15
8h30
8h45
9h
9h15
9h30
9h45
10h
10h15
10h30
10h45
11h
11h15
11h30
11h45
12h

Tarif cumulé
gratuit
0,60 €
1,10 €
1,50 €
1,90 €
2,30 €
2,70 €
3,00 €
3,30 €
3,60 €
3,90 €
4,10 €
4,30 €
4,50 €
4,80 €
5,00 €
5,20 €
5,40 €
5,50 €
5,60 €
5,80 €
6,00 €
6,20 €
6,40 €
6,60 €
6,80 €
7,00 €
7,20 €
7,40 €
7,60 €
7,80 €
8,00 €
8,20 €
8,40 €
8,60 €
8,80 €
9,00 €
9,20 €
9,40 €
9,60 €
9,80 €
9,90 €
10,00 €
10,10 €
10,20 €
10,30 €
10,40 €
10,50 €

Au-delà de 12 heures : 0,50 € TTC/quart d'heure
Tarif Journée
Ticket perdu/J
> 24 heures
Frais de réservation à la place
15 € /réservation (en sus du tarif applicable pour la durée du stationnement)

18,50 €
18,50 €
31,60 €

B - FORFAITS EN € TTC
1 semaine
2 semaines
1 mois
2 mois
4 mois
Autocars 1 jour

C - ABONNEMENTS en € TTC
Abonnement Travail
1 mois
2 mois
4 mois
6 mois
Abonnement 2 roues
1 mois
2 mois
4 mois
6 mois
Annuel
Abonnement Résidents
Annuel
Annuel PMA

55,00 €
104,70 €
137,60 €
264,30 €
385,40 €
33,00 €

86,50 €
173,00 €
345,90 €
518,90 €
67,10 €
129,80 €
187,00 €
223,70 €
256,90 €
513,80 €
534,50 €
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Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON

QUORUM : 41
PRESENTS :
PRESENTS
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OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/11
SYNDICAT MIXTE
SCOT PROVENCE
MEDITERRANEE DESIGNATION DE DELEGUE
- MODIFICATION DE LA
DELIBERATION N°20/07/29
DU 21 JUILLET 2020

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Pierre
BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François CARRASSAN, M. Robert
CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme MarieHélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Franck CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI,
M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO, Mme Nadine ESPINASSE, M.
Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, M. Laurent JEROME,
Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M. Arnaud LATIL, Mme
Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, M. Mohamed
MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David
MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie
METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLIARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :
M. Frédéric BOCCALETTI
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/11
OBJET:

SYNDICAT MIXTE
MEDITERRANEE - MODIFICATION
°20/07/29 DU 21

SCOT PROVENCE
DESIGNATION DE DELEGUE
DE LA DELIBERATION N
JUILLET 2020

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-21,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU les arrêtés préfectoraux des 30 Mars 2004, 30 Juin 2009, 8 Septembre 2010,

4 Novembre 2011, 9 Avril 2013 et 21 Mars 2014 portant modifications des statuts
du Syndicat Mixte SCOT Provence Méditerranée,

2

VU la délibération n°20/07/29 du 21 juillet 2020 désignant les membres

titulaires et suppléants au Comité Syndical du Syndicat Mixte du SCoT
Provence Méditerranée,

VU le courrier de Monsieur François CARRASSAN du 20 janvier 2021 indiquant
sa démission comme délégué suppléant du Syndicat Mixte du SCoT,

er

VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du 1 février
2021,

CONSIDERANT que les statuts du Syndicat dans leur article 6, dernier alinéa,
précisent que la répartition des 32 délégués du syndicat entre les membres
s’effectue à concurrence d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant
par commune,

CONSIDERANT que l’article L5711-1 du Code Général des Collectivités

Territoriales prévoit dans son dernier alinéa : « pour l’élection des délégués
des EPCI dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de
l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout Conseiller
Municipal d’une commune membre »,

CONSIDERANT que suite à la démission de Monsieur François CARRASSAN,

à compter du 20 janvier 2021, en sa qualité de délégué suppléant au sein du
Comité Syndical du SCoT Provence Méditerranée,

CONSIDERANT la candidature de Monsieur François CORNILEAU pour
remplacer Monsieur François CARRASSAN comme délégué suppléant au
comité syndical du syndicat mixte du SCoT,

CONSIDERANT qu’il est autorisé un vote à main levée comme nous le

permet l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales en
cas d’accord à l’unanimité du Conseil,

Et après en avoir délibéré,

3

DECIDE
ARTICLE UNIQUE
DE DESIGNER Monsieur François CORNILEAU au sein du Comité Syndical du

Syndicat Mixte SCOT Provence Méditerranée en tant que délégué suppléant.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

76

CONTRE :

0

ABSTENTION :

2
M. Amaury NAVARRANNE, Mme Rachel ROUSSEL

Elus ne prenant pas part au vote :
M. Anthony CIVETTINI, Mme Cécile JOURDA

4
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CONSEIL METROPOLITAIN DU
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NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON

QUORUM : 41
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PRESENTS
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ABSENTS
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10

1

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/12
DESIGNATION D'UN
ELU METROPOLITAIN
A LA PRESIDENCE DU
COMITE DE SELECTION
DE L'INVESTISSEMENT
TERRITORIAL INTEGRE
(ITI) SUR LE PROGRAMME
OPERATIONNEL
FEDER FSE PACA

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Pierre
BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François CARRASSAN, M. Robert
CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme MarieHélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Franck CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI,
M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO, Mme Nadine ESPINASSE, M.
Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, M. Laurent JEROME,
Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M. Arnaud LATIL, Mme
Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, M. Mohamed
MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David
MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie
METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLIARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :
M. Frédéric BOCCALETTI

1
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/12
OBJET:

DESIGNATION D’UN ELU METROPOLITAIN A
LA PRESIDENCE DU COMITE DE SELECTION
DE L’INVESTISSEMENT TERRITORIAL INTEGRE
(ITI) SUR LE PROGRAMME OPERATIONNEL
FEDER FSE PACA

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et

d’Affirmation des Métropoles) du 27/01/2014, désignant les régions en tant
qu’autorités de gestion des Fonds européens,

VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
L5211-1, L2121-21 et L2121-22-1,

VU le règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement Européen et du Conseil du

17 décembre 2013 relatif au Fonds Européen de développement régional et
abrogeant le règlement (CE) n°1080/2006,
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VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil

du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds
Européen de développement régional, au Fonds social Européen, au fonds
de cohésion, au fonds Européen agricole pour le développement rural et au
Fonds Européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds Européen de développement régional, au
Fonds social Européen, au Fonds de cohésion et au fonds Européen pour les
affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n°1083/2006,

VU le règlement (UE) n°240/2014 de la Commission du 07 janvier 2014 relatif

au Code de Conduite Européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds
structurels et d’investissement européens,

VU le règlement (UE) n°480/2014 de la Commission du 03 mars 2014
complétant le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement Européen et du
Conseil du 17 décembre 2013,

VU la circulaire du Premier Ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration
des contrats de ville de nouvelle génération,

VU l’accord de partenariat entre l’Etat et L’Union Européenne du 08 août
2014,

VU la validation du Programme Opérationnel FEDER/FSE PACA 2014/2020 en
date du 12 décembre 2014,

VU le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville dans les départements métropolitains,

VU la circulaire interministérielle du 06 mars 2015 relative à la mobilisation

et à l’adaptation des politiques de transport et de mobilité en faveur des
habitants des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville,

VU la circulaire interministérielle du 25 mars 2015 relative à la mise en œuvre

des mesures en faveur des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville dans
le champ du développement de l’activité économique et de l’emploi,
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VU le Comité de suivi inter-fonds du 22 mai 2015 du Conseil Régional ayant
approuvé les critères de sélection d’un Investissement Territorial Intégré (ITI)
du PO FEDER/FSE PACA 2014-2020,

VU les délibérations du Conseil Communautaire du 18 juin 2015 relative à
l’approbation du contrat de ville TPM 2015-2020,

VU le courrier du 15 juillet 2015 de la Région invitant Toulon Provence

Méditerranée à candidater au statut d’Organisme Intermédiaire pour la mise
en œuvre d’un ITI,

VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 septembre

2015 autorisant la candidature de Toulon Provence Méditerranée en
tant qu’organisme intermédiaire en charge de la mise en œuvre
d’un Investissement Territorial Intégré(ITI) dans le cadre du Programme
Opérationnel FEDER/FSE PACA 2014-2020,

VU la convention de délégation de gestion de l’Investissement Territorial
Intégré du 01/04/2016 et son Avenant n°1 du 16/07/2019,

VU les appels à projets 2020 relatifs à l’investissement territorial Intégré lancés
conjointement par la Métropole Toulon Provence Méditerranée et l’autorité
de gestion,

VU l’avenant n° 1 du contrat de ville prolongé jusqu’en 2022, signé le 04 mai
2020,

VU l’avis de la Commission Politique de la Ville et Habitat du 4 février 2021,
er

VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du 1 février
2021,

CONSIDERANT que la mobilisation de financements européens est
devenue indispensable à la mise en œuvre des politiques publiques,

CONSIDERANT que sur la programmation 2014-2020, la gouvernance de

l’investissement Territorial Intégré est articulée avec le Contrat de Ville
Intercommunal 2015-2020 porté par la Métropole afin de renforcer l’action
sur ces quartiers et que cette instance est prolongée jusqu’en 2022,

CONSIDERANT qu’à ce titre, la gouvernance de l’ITI comporte un Comité

de sélection, en charge de la validation et la programmation des appels à
projet, également prolongée jusqu’à la clôture du programme,
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CONSIDERANT que le règlement intérieur prévoit dans son article 2, la
désignation d’un élu métropolitain pour présider le Comité de sélection,

CONSIDERANT que suite aux dernières élections municipales, il convient au

sein du nouveau Conseil Métropolitain de désigner un élu à la présidence du
Comité de sélection de l’ITI,

CONSIDERANT que Madame Geneviève LEVY ayant assuré la présidence

du comité de sélection de l’ITI, il est proposé de reprendre sa candidature en
sa qualité de représentante de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

CONSIDERANT qu’il est autorisé de procéder à un vote à main levée

conformément à l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales en cas d’accord à l’unanimité du Conseil,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
DE PROCEDER à un vote à main levée,
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ARTICLE 2
DE DESIGNER Madame Geneviève LEVY en qualité de représentant de

la Métropole Toulon Provence Méditerranée, au Comité de sélection de
l’Investissement Territorial Intégré sur le programme opérationnel FEDER/FSE
PACA 2014-2020, jusqu’à sa clôture définitive.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

74

CONTRE :

0

ABSTENTION :

4
M. Michel DURBANO, M. Jean-David MARION, M. Amaury
NAVARRANNE, Mme Rachel ROUSSEL

Elus ne prenant pas part au vote :
M. Anthony CIVETTINI, Mme Cécile JOURDA
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CONSEIL METROPOLITAIN DU
m ar d i 1 6 fé vr i e r 2 0 2 1

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON

QUORUM : 41
PRESENTS :
PRESENTS

REPRESENTES

ABSENTS

70

10

1

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/13
DESIGNATION D'UN
NOUVEAU MEMBRE
COMMISSION
MOBILITES TPM

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Pierre
BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François CARRASSAN, M. Robert
CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme MarieHélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Franck CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI,
M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO, Mme Nadine ESPINASSE, M.
Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, M. Laurent JEROME,
Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M. Arnaud LATIL, Mme
Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, M. Mohamed
MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David
MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie
METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLIARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :
M. Frédéric BOCCALETTI
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/13
OBJET:

DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE
COMMISSION MOBILITES TPM

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1et L2121-21,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU les délibérations n° 20/07/20 et n° 20/07/23 du 21 juillet 2020,
VU le courrier en date du 14 octobre 2020 de Monsieur Michel BONNUS,
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VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
er

1 février 2021,

CONSIDERANT que chaque commission est composée du Président et de
12 membres,

CONSIDERANT que suite à la démission de Monsieur Michel BONNUS,

il convient de procéder à son remplacement au sein de la Commission
Mobilités,

CONSIDERANT que la candidature de Monsieur Amaury CHARRETON est
proposée,

CONSIDERANT qu’il est autorisé de procéder à un vote à main levée

comme le permet l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales en cas d’accord à l’unanimité du Conseil,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
DE PROCEDER à un vote à main levée.
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ARTICLE 2
DE DESIGNER Monsieur Amaury CHARRETON en qualité de membre de la
Commission Mobilités.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

77

CONTRE :

0

ABSTENTION :

3
M. Michel DURBANO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Rachel ROUSSEL
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Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
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OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/14
DESIGNATION D'UN
NOUVEAU MEMBRE
- COMMISSION
ATTRACTIVITE
ECONOMIQUE ET
DEVELOPPEMENT
NUMERIQUE TPM

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Pierre
BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François CARRASSAN, M. Robert
CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme MarieHélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Franck CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI,
M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO, Mme Nadine ESPINASSE, M.
Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, M. Laurent JEROME,
Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M. Arnaud LATIL, Mme
Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, M. Mohamed
MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David
MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie
METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLIARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :
M. Frédéric BOCCALETTI
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/14
OBJET:

DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE COMMISSION ATTRACTIVITE ECONOMIQUE
ET DEVELOPPEMENT NUMERIQUE TPM

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1et L2121-21,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU les délibérations n° 20/07/20 et n° 20/07/23 du 21 juillet 2020,
VU le courrier en date du 14 octobre 2020 de Monsieur Michel BONNUS,
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VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
er

1 février 2021,

CONSIDERANT que chaque commission est composée du Président et de
12 membres,

CONSIDERANT que suite à la démission de Monsieur Michel BONNUS,

il convient de procéder à son remplacement au sein de la Commission
Attractivité Economique et Développement Numérique,

CONSIDERANT que la candidature de Monsieur Amaury CHARRETON est
proposée,

CONSIDERANT qu’il est autorisé de procéder à un vote à main levée

comme le permet l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales en cas d’accord à l’unanimité du Conseil,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
DE PROCEDER à un vote à main levée.
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ARTICLE 2
DE DESIGNER Monsieur Amaury CHARRETON en qualité de membre de la
Commission Attractivité Economique et Développement Numérique.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

77

CONTRE :

0

ABSTENTION :

3
M. Michel DURBANO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Rachel ROUSSEL
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Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON

QUORUM : 41
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70

10

1

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/15
DESIGNATION D'UN
NOUVEAU MEMBRE
- COMMISSION
AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE,
PLANIFICATION ET
STRATEGIE FONCIERE TPM

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Pierre
BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François CARRASSAN, M. Robert
CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme MarieHélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Franck CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI,
M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO, Mme Nadine ESPINASSE, M.
Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, M. Laurent JEROME,
Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M. Arnaud LATIL, Mme
Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, M. Mohamed
MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David
MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie
METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLIARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :
M. Frédéric BOCCALETTI
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
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Date de validation par la préfecture : lundi 22 février
2021
D a t e d ’ a f f i c h a g e : 22/02/2021

Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/15
OBJET:

DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE
- COMMISSION AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE, PLANIFICATION ET STRATEGIE
FONCIERE TPM

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-21,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU les délibérations n° 20/07/14 et n° 20/07/16 du 21 juillet 2020,
VU le courrier en date du 29 décembre 2020 de Monsieur Guy REBEC,

2

VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
er

1 février 2021,

CONSIDERANT que chaque commission est composée du Président et de
12 membres,

CONSIDERANT que suite à la démission de Monsieur Guy REBEC, il convient

de procéder à son remplacement au sein de la Commission Aménagement
du Territoire, Planification et Stratégie Foncière,

CONSIDERANT que la candidature de Monsieur Philippe LEROY est
proposée,

CONSIDERANT qu’il est autorisé de procéder à un vote à main levée

comme le permet l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales en cas d’accord à l’unanimité du Conseil,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
DE PROCEDER à un vote à main levée.

3

ARTICLE 2
DE DESIGNER Monsieur Philippe LEROY en qualité de membre de la
Commission Aménagement du Territoire, Planification et Stratégie Foncière.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

78
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Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON

QUORUM : 41
PRESENTS :
PRESENTS

REPRESENTES

ABSENTS

70

10

1

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/16
DESIGNATION D'UN
NOUVEAU MEMBRE
- COMMISSION
POLITIQUE DE LA
VILLE ET HABITAT TPM

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Pierre
BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François CARRASSAN, M. Robert
CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme MarieHélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Franck CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI,
M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO, Mme Nadine ESPINASSE, M.
Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, M. Laurent JEROME,
Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M. Arnaud LATIL, Mme
Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, M. Mohamed
MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David
MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie
METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLIARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :
M. Frédéric BOCCALETTI
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/16
OBJET:

DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE COMMISSION POLITIQUE DE LA VILLE ET
HABITAT TPM

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-21,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU les délibérations n° 20/07/14 et n° 20/07/16 du 21 juillet 2020,
VU le courrier en date du 29 décembre 2020 de Monsieur Guy REBEC,

2

VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
er

1 février 2021,

CONSIDERANT que chaque commission est composée du Président et de
12 membres,

CONSIDERANT que suite à la démission de Monsieur Guy REBEC, il convient
de procéder à son remplacement au sein de la Commission Politique de la
Ville et Habitat,

CONSIDERANT que la candidature de Monsieur Philippe LEROY est
proposée,

CONSIDERANT qu’il est autorisé de procéder à un vote à main levée

comme le permet l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales en cas d’accord à l’unanimité du Conseil,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
DE PROCEDER à un vote à main levée.

3

ARTICLE 2
DE DESIGNER Monsieur Philippe LEROY en qualité de membre de la
Commission Politique de la Ville et Habitat.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre
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Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON

QUORUM : 41
PRESENTS :
PRESENTS

REPRESENTES

ABSENTS

70

10

1

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/17
DESIGNATION D'UN
NOUVEAU MEMBRE
AU SEIN DU SYNDICAT
MIXTE DE L'ENERGIE
DES COMMUNES DU
VAR (SYMIELEC VAR)

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Pierre
BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François CARRASSAN, M. Robert
CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme MarieHélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Franck CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI,
M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO, Mme Nadine ESPINASSE, M.
Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, M. Laurent JEROME,
Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M. Arnaud LATIL, Mme
Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, M. Mohamed
MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David
MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie
METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLIARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :
M. Frédéric BOCCALETTI
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/17
OBJET:

DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU
SEIN DU SYNDICAT MIXTE DE L'ENERGIE DES
COMMUNES DU VAR (SYMIELEC VAR)

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-21,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU les délibérations n° 20/07/34 du 21 juillet 2020 et n° 20/09/153 du
30 septembre 2020,

VU le courrier en date du 5 janvier 2021 de Monsieur Florent SALOMON,

2

VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
er

1 février 2021,

CONSIDERANT que suite à la démission de Monsieur Florent SALOMON,

membre suppléant, il convient de procéder à son remplacement au sein du
Syndicat Mixte de l'Energie des Communes du Var (SYMIELEC VAR),

CONSIDERANT que la candidature de Monsieur Antoine FOGU est
proposée en tant que membre suppléant,

CONSIDERANT qu’il est autorisé de procéder à un vote à main levée

comme le permet l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales en cas d’accord à l’unanimité du Conseil,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
DE PROCEDER à un vote à main levée.

3

ARTICLE 2
DE DESIGNER Monsieur Antoine FOGU en qualité de membre suppléant au
sein du Syndicat Mixte de l'Energie des Communes du Var (SYMIELEC VAR).

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre
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Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON

QUORUM : 41
PRESENTS :
PRESENTS

REPRESENTES

ABSENTS

70

10

1

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/18
DESIGNATION DES
REPRESENTANTS DE LA
METROPOLE TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE
AU SEIN DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
D'ALIMENTATION EN
EAU DES COMMUNES
DE LA REGION EST DE
TOULON (SIAECRET) MODIFICATION DE LA
DELIBERATION 20/07/34
DU 21 JUILLET 2020

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Pierre
BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François CARRASSAN, M. Robert
CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme Josy CHAMBON, Mme MarieHélène CHARLES, Monsieur Amaury CHARRETON, Mme Corinne CHENET,
M. Yannick CHENEVARD, M. Franck CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI,
M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN,
Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO, Mme Nadine ESPINASSE, M.
Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD, M. Jean-Pierre GIRAN,
Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER, M. Laurent JEROME,
Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M. Arnaud LATIL, Mme
Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe LEROY, M. Mohamed
MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige MARINO, M. Jean-David
MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis MASSON, Mme Anne-Marie
METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie MONDONE, Mme Isabelle
MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme Cécile MUSCHOTTI, M. Ange
MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Marie-Claude PAGANELLIARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Chantal PORTUESE,
Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme Rachel ROUSSEL, M.
Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON, Mme Christine
SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël TONELLI, Mme
Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice VEYRAT-MASSON,
M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :
M. Frédéric BOCCALETTI

1
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/18
OBJET:

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE
LA METROPOLE TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE AU SEIN DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN
EAU DES COMMUNES DE LA REGION EST DE
TOULON (SIAECRET) - MODIFICATION DE
LA DELIBERATION 20/07/34 DU 21 JUILLET
2020

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU la Loi n 2014-58 du 27 janvier 2014 sur la modernisation de l’action publique
territoriale et l’affirmation des Métropoles,

VU la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
L5211-1et suivants, L5217-1 et suivants et L2121-21,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017, portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

2

VU la délibération n°18-02-42, portant représentation / substitution de la
Métropole au sein du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau des
Communes de la Région Est de Toulon, ci-après dénommé « le Syndicat »,

VU la délibération n°20/07/34 du 21 juillet 2020 relative à la représentation de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée au sein du Syndicat,

VU la délibération n°2020/20 du 5 août 2020 du Syndicat portant modification
de ses statuts,

VU la délibération n°20/09/165 du 30 septembre 2020 relative à l’approbation
des statuts du Syndicat,

VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
er

1 Février 2021,

CONSIDERANT que la Métropole Toulon Provence Méditerranée dispose
er

depuis le 1 janvier 2018 de la compétence « eau potable » et qu’elle s’est
substituée aux trois communes membres du Syndicat (Carqueiranne, Hyères
et la Crau),

CONSIDERANT qu’une modification des statuts du Syndicat est intervenue
le 5 août 2020, notamment sur la composition de son Comité Syndical,

CONSIDERANT qu’il y a lieu de désigner les délégués de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée au sein du Conseil du Syndicat, et d’augmenter le
nombre de délégués à 12 titulaires et 12 suppléants,

CONSIDERANT les candidatures suivantes :
En qualité de DELEGUES TITULAIRES :

LATIL Arnaud
FOGU Antoine
FITZNER Christel
FIORETTI Christophe
MONFORT Isabelle
GIRARDO Eric
MONPATE Patrick
CORNILEAU François
CILIA Hervé
EMERIC Jean-Pierre
METAL Anne-Marie
ARNOULD Patricia

3

En qualité de DELEGUES SUPPLEANTS :
MOLINARI Michael
REYNAUD Nicole
COLIN Benoit
PISOT Anthony
PAPALEO Emilie
FOUQUE Jean-Jacques
LAFAURE Xavier
FRATELLIA-GUIOL Sébastien
DIAMANT Julien
WERBER Fabrice
MISTRE Paul
ROQUEBRUN Alain

CONSIDERANT qu’il est autorisé de procéder à un vote à main levée

comme le permet l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales en cas d’accord à l’unanimité du Conseil,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
DE PROCEDER aux désignations des délégués de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée au sein du Syndicat à main levée.

4

ARTICLE 2
DE DESIGNER en tant que délégué de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée au sein du SIAECRET :

En qualité de DELEGUES TITULAIRES :

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

LATIL Arnaud
FOGU Antoine
FITZNER Christel
FIORETTI Christophe
MONFORT Isabelle
GIRARDO Eric
MONPATE Patrick
CORNILEAU François
CILIA Hervé
EMERIC Jean-Pierre
METAL Anne-Marie
ARNOULD Patricia

En qualité de DELEGUES SUPPLEANTS :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

MOLINARI Michael
REYNAUD Nicole
COLIN Benoit
PISOT Anthony
PAPALEO Emilie
FOUQUE Jean-Jacques
LAFAURE Xavier
FRATELLIA-GUIOL Sébastien
DIAMANT Julien
WERBER Fabrice
MISTRE Paul
ROQUEBRUN Alain

5

ARTICLE 3
La présente délibération modifie la délibération n° 20/07/34 du 21 juillet 2020,
portant sur le même objet.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :
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M. Philippe LEROY, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Rachel ROUSSEL

Elus ne prenant pas part au vote :
M. Anthony CIVETTINI, Mme Cécile JOURDA
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Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON
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OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/19
ADHESION A L'AGENCE
DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DE LA
REGION PROVENCEALPES-CÔTE D'AZUR
"risingSUD" ET
DESIGNATION DES
REPRESENTANTS DE LA
METROPOLE TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE
AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION ET A
L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L'ASSOCIATION

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Frédéric
BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme
Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury
CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Franck
CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent
CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO,
Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD,
M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER,
M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M.
Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe
LEROY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige
MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis
MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie
MONDONE, Mme Isabelle MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY,
Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme
Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON,
Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël
TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/19
OBJET:

ADHESION A L'AGENCE DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE
LA REGION PROVENCE-ALPES-CÔTE
D'AZUR "risingSUD" ET DESIGNATION DES
REPRESENTANTS DE LA METROPOLE TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION ET A L'ASSEMBLEE
GENERALE DE L'ASSOCIATION

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-21 et L2121-22-1,

VU le décret n°2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
er

1 février 2021,

2

VU l’avis de la Commission Attractivité Economique et Développement
Numérique du 4 février 2021,

VU le projet de statuts modifiés de risingSUD,
CONSIDERANT

que risingSUD est l’agence de développement
économique de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, fondée en 2014 par
la Région, la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale, la Banque
des Territoires et Bpifrance,

CONSIDERANT que risingSUD, mobilise son expertise et place l’innovation

au cœur de son action au service du développement et de la transformation
des 8 filières en mutualisant les ressources des acteurs publics au bénéfice de
l’écosystème régional d’appui au développement économique,

CONSIDERANT que dans ce cadre, risingSUD a pour objectif de mettre en

synergie, au service du développement économique régional, les acteurs
économiques du territoire, en réponse à la nouvelle politique économique
régionale fondée sur la croissance des entreprises et la création d’emplois,
conformément aux orientations du SRDEII de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur,

CONSIDERANT la modification des statuts de risingSUD autorisant
l’élargissement de sa gouvernance et l’agrément de nouveaux membres,
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CONSIDERANT l’intérêt majeur pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée d’adhérer désormais à risingSUD et d’être représentée au sein
de son Conseil d’Administration et de son Assemblée Générale,

CONSIDERANT les candidatures proposées suivantes pour représenter la

Métropole TPM :
- au sein du Collège 2 du Conseil d’Administration :
Monsieur Hubert FALCO en qualité de représentant titulaire et Monsieur Hervé
STASSINOS en qualité de suppléant,
- au sein du Collège 2 de l’Assemblée Générale : Monsieur Hervé STASSINOS,

CONSIDERANT qu’il est autorisé de procéder à un vote à main levée

comme le permet l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales en cas d’accord à l’unanimité du Conseil,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
DE PROCEDER à un vote à main levée.
ARTICLE 2
DE DESIGNER comme représentants de la Métropole TPM :

- Au sein du Collège 2 du Conseil d’Administration :
Monsieur Hubert FALCO en qualité de représentant titulaire et Monsieur Hervé
STASSINOS en qualité de suppléant.
- Au sein du Collège 2 de l’Assemblée Générale :
Monsieur Hervé STASSINOS.
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ARTICLE 3
DE DIRE que la cotisation annuelle de 10.000 € est inscrite au Budget Principal
2021 et les budgets suivants, fonction 61, opération 2121, article 6281.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

81

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0
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PROJET DE STATUTS DE risingSUD

1
Projet statuts gouvernance 04-01-2021

Titre I – Dispositions générales
Article 1 - Forme
Il est créé par les membres fondateurs, ainsi qu’entre toutes les personnes qui
adhèreront aux présents statuts, une association régie par les dispositions de la loi du
1er juillet 1901, du décret du 16 août 1901 et des présents statuts.
Article 2 – Dénomination sociale
La dénomination de l’association est : risingSUD (également désignée dans les présents
statuts comme l’« Association »).
Article 3 – Objet de l’Association
Article 3.1 – Cadre d’intervention de l’Association
La loi n° 2015-991 portant la nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi
NOTRe) promulguée le 7 août 2015 a élargi le champ de compétences des Régions.
Elle a renforcé le rôle de la Région dans la définition et la mise en œuvre de la politique
de développement économique notamment au soutien de la croissance des
entreprises. La Région a organisé une réflexion collective pour établir le Schéma
Régional de Développement Economique de l’Innovation et de l’Internationalisation
(SRDEII), document cadre définissant la stratégie globale destinée à faire face aux
enjeux de mutations de l’économie régionale.
Cette stratégie précise les priorités de l’économie régionale : conforter et développer
les entreprises innovantes dans les domaines à forte croissance, dynamiser les
industries traditionnelles par l’innovation et l’ouverture à l’international, dynamiser les
filières d’excellence, développer et valoriser l’attractivité du territoire régional, réussir
la transition énergétique et écologique.
Dans ce cadre, risingSUD a pour objectif de mettre en synergie, au service du
développement économique régional, les acteurs économiques du territoire.
L’Association est un lieu unique de mise en œuvre, d’échanges et de coordination en
matière d’innovation et d’attractivité du territoire pour l’ensemble de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Dans une logique d’optimisation des moyens, risingSUD est mobilisée pour mutualiser
les ressources des acteurs publics au bénéfice de l’écosystème régional d’appui au
développement économique.
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Article 3.2 – Missions de l’Association
L’Association a pour objectif d’offrir une solution opérationnelle pour accélérer le
développement économique du territoire régional dans les champs de l’innovation, du
soutien aux entreprises et aux filières d’excellence, de l’internationalisation et de
l’attractivité régionale et de l’innovation au sein des entreprises.
Elle intervient de manière opérationnelle en participant à la mise en œuvre de la
politique publique de développement économique, d’attractivité et d’accompagnement
des entreprises décidée par le conseil régional.
Les actions de l’Association s’inscrivent dans le cadre de missions d’intérêt général,
en appui et en déploiement des grandes orientations de la politique régionale de
développement économique et de soutien à l’innovation décidées par le conseil
régional dans son rôle de chef de file.
Organisées autour de 2 ambitions, les principales missions de risingSUD sont :
Accélérer les entreprises :
-

Accélérer la croissance des entreprises régionales
Développer les entreprises régionales à l’international

Faire grandir les territoires :
-

Déployer les projets structurants
Attirer les investisseurs et les talents

Ces missions de soutien aux activités économiques sont mises en œuvre dans le
respect de la réglementation des aides d’Etat.
L’Association peut aussi développer tous les partenariats utiles avec les acteurs publics
et privés du territoire afin de répondre à ses missions.
Enfin, risingSUD mobilise les programmes européens pour soutenir ces approches.
Article 4 – Siège social
Le siège de l’Association est fixé à MARSEILLE.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu par décision du conseil d’administration.
Article 5 – Durée
La durée de l’Association est illimitée.
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Titre II – Composition
Article 6 – Membres
L’Association se compose de membres fondateurs et de membres adhérents répartis
en différents collèges au sein de l’assemblée générale.
Article 6.1 – Collèges
Collège 1 comprend les membres fondateurs
o
o
o
o
o

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
L’Etat
Bpifrance
La Chambre de commerce et d’industrie Provence Alpes Côte d’Azur
La Caisse des dépôts et consignations

Collège 2 regroupe les métropoles et une communauté
d’agglomération
o

Les métropoles d’Aix-Marseille-Provence, de Nice-Côte-d ’Azur, de
Toulon-Provence-Méditerranée et la communauté d’agglomération
Sophia Antipolis.

Collège 3 regroupe les collectivités territoriales et les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (hors ceux siégeant dans le collège 2)
Collège 4 regroupe les entreprises
Ce collège est constitué des entreprises représentatives des filières stratégiques
définies dans le SRDEII, des différents territoires de la Région et de la typologie des
entreprises régionales (de la start up au grand groupe). Elles peuvent notamment
bénéficier ou avoir bénéficié des services de l’Association, conseiller l’Association,
relayer les messages d’attractivité et participer à la construction des actions menées
par l’Association.
Collège 5 est constitué des acteurs de l’écosystème du développement
économique
Les universités, les ports, les pôles de compétitivité, le comité régional du Tourisme,
les agences économiques métropolitaines et départementales et les acteurs socioéconomiques.
Chaque membre de l’Association est représenté par une personne physique désignée
selon les règles propres à chacun de ces membres. La personne morale peut décider
de changer de représentant et doit alors en informer l’Association.
La liste des membres adhérents de l’Association est tenue à jour par le conseil
d’administration et toute modification est présentée en assemblée générale.
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Des personnalités qualifiées peuvent être invitées aux différentes instances de
risingSUD.
Article 6.2 – Participation des membres au financement de l’Association
Chaque année, le conseil d’administration propose au vote de l’assemblée générale
le principe du versement et le montant des cotisations, qui peut être modulé en fonction
des collèges, et à l’intérieur des collèges, entre catégories.
Tout membre des collèges contribuant au financement annuel global de l’Association
via une convention spécifique, pour un montant supérieur ou égal au montant de la
cotisation annuelle correspondant à sa catégorie, sera considéré à jour de sa
cotisation annuelle.
Article 7 – Admission de nouveaux membres
L’admission de nouveaux membres est soumise à l’agrément préalable du conseil
d’administration.
Pour devenir membre adhérent de l’Association, une personne morale doit présenter
sa candidature au Président (ou à la Présidente). Le conseil d’administration statue
sur les demandes d’admission présentées qui sont ensuite soumises pour validation à
l’assemblée générale.
Le refus d’admission n’a pas à être motivé.
L’adhésion implique ipso facto l’acceptation des statuts et d’un éventuel règlement
intérieur (cf. article 18).
Article 8 – Perte de la qualité de membre
La qualité de membre de l’Association se perd :
-

Par décision de retrait du membre adressée au conseil d‘administration par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception
En cas de décision d’exclusion décidée par le conseil d‘administration, pour
tout motif grave laissé à son appréciation, après que le membre intéressé ait
été en mesure de fournir des explications écrites ou pour tout manquement
au règlement intérieur éventuellement approuvé.

Titre III – Administration et contrôle de l’Association
Article 9 – Assemblée générale
Article 9.1 – Composition et représentation
L’assemblée générale se compose de tous les membres de l’Association à jour de leur
cotisation sauf pour les membres du collège 4 qui sont exemptés de cotisation.
Chaque membre peut se faire représenter par un autre membre de l’Association
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appartenant au même collège (sauf pour les membres fondateurs qui peuvent porter
un pouvoir d’un membre de tout collège de l’Association).
Le nombre de pouvoirs pouvant être détenu par un membre de l’Association est limité à 1
(sauf pour les membres fondateurs qui peuvent en porter 2).
La représentation des membres fondateurs (collège 1) au sein de l’assemblée générale
est assurée :
Pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur par 2 représentants : 2 élus
régionaux
Pour la CCIR par 2 représentants
Pour Bpifrance par 1 représentant
Pour la CDC par 1 représentant
l’Etat par 1 représentant
Au sein des collèges 2, 3, 4 et 5 chaque membre dispose d’un représentant.
Article 9.2 – Répartition des voix
La répartition des voix par collège est la suivante :
-

Le collège n°1 dispose de 55% des voix
Le collège n°2 dispose de 20% des voix
Le collège n°3 dispose de 10% des voix
Le collège n°4 dispose de 10% des voix
Le collège n°5 dispose de 5 % des voix

Pour tous les collèges, la position majoritaire au sein d’un collège équivaut à la position
du collège.
Au sein du collège 1, les voix sont réparties de la manière suivante :
-

La Région a 45% des voix
La CCIR a 25 % des voix
Bpifrance a 15% des voix
La CDC a 15% des voix

Chaque représentant d’un membre du collège 1 dispose d’une voix à l’exception de
l’Etat qui a un rôle consultatif.
En cas de partage des voix, la position du Président ou de la Présidente est
prépondérante.
Au sein du collège 2, chaque représentant d’un membre dispose d’une voix.
En cas de partage des voix, la position du membre représentant le plus grand nombre
d’habitants est prépondérante.
Au sein du collège 3, chaque représentant d’un membre dispose d’une voix.
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En cas de partage des voix, la position du membre représentant le plus grand nombre
d’habitants est prépondérante.
Au sein du collège 4, chaque représentant d’un membre dispose d’une voix.
Au sein du collège 5, chaque représentant d’un membre dispose d’une voix.
Article 9.3 – Convocation. Compétences. Fonctionnement. Procès- verbaux
a)

Convocation

L’Association se réunit au moins une fois par an en assemblée générale pour
l’approbation des comptes et du rapport de gestion, et chaque fois qu’elle est
convoquée par le Président du conseil d’administration, à son initiative, ou sur la
demande du quart au moins de ses membres.
La convocation est adressée aux membres de l’Association, par tout moyen de
communication écrit ou électronique, quinze jours au minimum avant la réunion.
L’ordre du jour, décidé par le Président du conseil d’administration, est joint à la
convocation. Il inscrit à l’ordre du jour les demandes qui lui sont adressées par le quart
au moins des membres de l’assemblée générale.
Il est tenu une feuille de présence qui est signée par les membres participant à la
séance.
b)

Compétences

L’assemblée générale a seule la compétence pour modifier les statuts, décider de la
dissolution de l’Association et l’attribution des biens de l’Association ou sa fusion avec
toute autre association poursuivant un but analogue.
L’assemblée générale valide les demandes d’adhésion qui ont été agréées par le
conseil d’administration et approuve le montant des cotisations proposé par le conseil
d’administration.
L’assemblée générale statue sur les rapports relatifs à la gestion de l’Association ainsi
qu’à sa situation morale et financière. Elle reçoit le compte-rendu des travaux du
conseil d’administration ainsi que les comptes du trésorier, prend connaissance du
rapport du commissaire aux comptes et statue sur leur approbation.
Dans les six mois de la clôture de chaque exercice, l’assemblée générale est réunie
pour statuer sur les comptes de l’exercice et l’affectation des résultats.
Elle approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget de l’exercice suivant.
L’assemblée générale désigne pour une période de 6 exercices sociaux, un
commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant pour
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contrôler les comptes de l’Association.
Le commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué aux assemblées
générales.
c)

Fonctionnement

L’assemblée générale est présidée par le Président du conseil d’administration.
Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix des
membres présents ou représentés. Les décisions sont valablement prises si le quart
des membres est présent. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est de
nouveau convoquée dans un délai de quinze jours et peut alors délibérer quel que soit
le nombre de membres présents.
Sont réputés présents, les membres de l’assemblée générale qui participent par des
moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification,
dans les conditions prévues aux articles R225-61, R225-97 et R225-98 du code du
commerce.
d)

Procès-verbaux

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux, signés du Président (ou
de la Présidente) de l’Association font mention explicite des décisions adoptées, des
présents et des représentés. Ces procès-verbaux sont consignés sur un registre
spécial.
Article 10 – Conseil d’administration
Article 10.1 – Composition et représentation
L’Association est administrée par un conseil d’administration composé des
administrateurs siégeant au sein des collèges 1 et 2.
Collège 1 : 7 administrateurs :
-

Pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 2 représentants
Pour la CCIR : 2 représentants
Pour Bpifrance : 1 représentant
Pour la CDC : 1 représentant
Pour l’Etat : 1 représentant

Collège 2 : 4 administrateurs :
-

Pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence : 1 représentant,
Pour la métropole de Nice-Côte-d ’Azur : 1 représentant,
Pour la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée : 1 représentant,
Pour la communauté d’agglomération Sophia Antipolis : 1 représentant.

Chaque représentant du conseil d’administration dispose d’un suppléant.
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En cas de vacance d’un poste pour quelque motif que ce soit, le membre désigne,
selon les règles qui lui sont propres, un remplaçant dans les plus brefs délais.
Article 10.2 – Répartition des voix
-

le collège n°1 dispose de 60% des voix
le collège n°2 dispose de 40% des voix

Au sein du collège 1 :
-

La Région a 45% des voix
La CCIR a 25 % des voix
Bpifrance a 15% des voix
La CDC a 15% des voix

Au sein du collège 1, chaque représentant d’un membre dispose d’une voix à
l’exception du représentant de l’Etat qui a un rôle consultatif.
La position majoritaire au sein du collège 1 équivaut à la position du collège.
En cas de partage des voix au collège 1, la position du Président ou de la Présidente
est prépondérante.
Au sein du collège 2, chaque administrateur dispose d’une voix. La position majoritaire
du collège est la position du collège.
En cas de partage des voix, la position du membre représentant le plus grand nombre
d’habitants est prépondérante.
Article 10.3 – Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser
tous actes, dans l’intérêt de l’Association et dans la limite de son objet.
Le conseil d’administration arrête les comptes annuels, se prononce sur le plan
d’actions et le budget prévisionnel. Il prépare l’ordre du jour et le texte des résolutions
de chaque assemblée, statue sur le rapport de gestion et sur le bilan d’activités de
l’Association rédigé par le directeur et présenté à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration adopte, le cas échéant, le règlement intérieur et ses
modifications ultérieures.
Il nomme le directeur général, sur proposition du Président.
Il statue sur les demandes d’adhésion et de démission avant leur validation en
assemblée générale.
Il propose au vote de l’assemblée générale, le principe et le montant des cotisations
annuelles.
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Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l’Association
Article 10.4 – Réunion. Convocation. Procès-verbaux
Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son
Président ou à la demande du quart au moins de ses membres.
La convocation est adressée, par tout moyen de communication écrit, quinze jours au
moins avant la réunion.
L’ordre du jour, décidé par le Président du conseil d’administration est joint à la
convocation. Toute autre question peut être ajoutée à la demande de l’un des
membres du conseil d’administration sous réserve qu’elle soit présentée par écrit, cinq
jours avant la date de la réunion du conseil d’administration.
Il est tenu une feuille de présence qui est signée par les membres participant à la
séance.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou
représentés. Les décisions sont valablement prises si la moitié des membres est
présente. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d‘administration est de nouveau
convoqué dans un délai de quinze jours et peut alors délibérer quel que soit le nombre
de membres présents.
Sont réputés présents, les membres du conseil d’administration qui participent par des
moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification,
dans les conditions prévues aux articles R225-61, R225-97 et R225-98 du code du
commerce.
Il est dressé un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux, signés par le
Président (ou la Présidente) du conseil d’administration font mention explicite des
décisions adoptées, des présents et des représentés. Ces procès-verbaux sont
consignés sur un registre spécial.
Article 11 – Bureau du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit, en son sein, par scrutin uninominal à un
tour, le bureau du conseil d’administration qui se compose de :
-

un(e) Président(e)
un(e) Vice-Président(e)
un(e) secrétaire
un(e) trésorier(e)

Chaque membre dispose d’un suppléant.
Ce bureau se réunit sur convocation de son Président. Il peut également être
convoqué à la demande du quart de ses membres sur un sujet précis.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. Les
décisions sont valablement prises si la moitié des membres est présente.
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Sont réputés présents, les membres du bureau qui participent par des moyens de
visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification, dans
les conditions prévues aux articles R225-61, R225-97 et R225-98 du code du
commerce.
Article 12 - Rôle du Président, du Vice-Président et du Trésorier de l’Association
Article 12.1 Le Président
Le Président convoque et préside le conseil d’administration et l’assemblée générale.
Le Président convie toute personne qu’il estime utile aux travaux du conseil
d’administration et de l’assemblée générale, sans que ceux-ci ne puissent participer
au vote.
Il prend les dispositions nécessaires au bon fonctionnement de l’Association, prépare
les questions et les projets de décisions à soumettre aux assemblées générales et au
conseil d’administration et suit l’application des décisions prises en leur sein.
Il représente l’Association en justice et dans les actes de la vie civile et est investi de
tous pouvoirs à cet effet.
En cas de représentation en justice, le Président ne peut être remplacé que par un
mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale.
Il a notamment qualité pour ouvrir tous comptes en banque, chèques postaux, prendre
tout engagement financier et ester en justice tant en demande qu’en défense et
consentir toute transaction.
Le Président propose au conseil d’administration la nomination du Directeur général
de l’Association.
Il peut consentir des délégations de signatures et de pouvoirs.
Article 12.2 Le Vice-Président
Le Vice-Président assiste le Président dans l’exercice de ses fonctions.
En cas d’absence ou d’empêchement, le Vice-Président remplace le Président.
Il est alors investi des mêmes attributions et pouvoirs que le Président qu’il remplace.
Article 12.3 Le trésorier
Le trésorier est chargé de la gestion comptable et financière de l’Association sous la
responsabilité du Président. Le cas échéant, le trésorier rend compte de la gestion de
l’Association aux instances (conseil d’administration et assemblée générale) et soumet
le bilan des comptes à l’approbation de l’assemblée générale, au nom du conseil
d’administration.
11
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Article 12.4 Le secrétaire
En liaison avec le directeur général, il organise la tenue des réunions de l’assemblée
générale, du conseil d’administration et du bureau et rédige les procès-verbaux.
Article 13 – Directeur général de l’Association
Le conseil d’administration désigne, sur proposition du Président, un directeur général.
Le directeur général veille au bon fonctionnement de l’Association suivant les
instructions du Président de l’Association et assure la gestion du personnel de
l’Association.
Le directeur général assiste de plein droit, avec voix consultative, au conseil
d’administration sauf pour les affaires qui le concernent.

Titre IV – Ressources. Personnel. Comptes de l’Association.
Commissaire aux comptes
Article 14 – Ressources de l’Association
Les ressources de l’Association comprennent :
•
•
•
•
•
•
•

Les cotisations versées par ses membres ;
Le prix des prestations fournies à ses membres et accessoirement à des tiers ;
Les subventions publiques ;
Les produits de toute nature en rapport avec son objet ;
Les emprunts ;
Les dons et legs dans les conditions prévues par la loi ;
Et toute autre ressource autorisée par la loi.

Article 15 – Personnel de l’Association
Des agents de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics
membres ou non membres de l’Association peuvent être détachés auprès de
l’Association ou mis à disposition par voie de convention.
L’Association peut par ailleurs disposer de son propre personnel et procéder ainsi aux
recrutements par voie de contrats de droit privé soumis au code du travail.
L’Association peut également mettre à disposition des collectivités territoriales ou des
établissements publics, membres ou non membres, des personnels selon les
modalités définies par les textes en vigueur.
Article 16 – Comptes annuels
Il est tenu au jour le jour une comptabilité régulière de toutes les opérations par recettes
12
Projet statuts gouvernance 04-01-2021

et par dépenses, faisant apparaître un compte de résultat et un bilan.
L’Association tient également une comptabilité analytique.
Les comptes de l’Association sont arrêtés par le conseil d’administration et approuvés
en assemblée générale.
Le contrôle des comptes est effectué par le commissaire aux comptes désigné par le
conseil d’administration.
L’exercice comptable de l’Association commence au 1er janvier et se termine le 31
décembre de chaque année.
Article 17 – Commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes est désigné par l’assemblée générale selon les
modalités précisées à l’article 9.3 b) alinéa 6 des présents statuts.
Il s’assure que les comptes annuels sont réguliers et sincères, qu’ils donnent une
image fidèle des opérations de l’Association, de sa situation financière et de son
patrimoine.
Le commissaire aux comptes est obligatoirement convoqué aux conseils
d’administration et aux assemblées générales au cours desquels les comptes de
l’Association sont approuvés et arrêtés.

Titre V – Dispositions diverses
Article 18 – Règlement intérieur
Le conseil d’administration pourra éventuellement approuver un règlement intérieur
précisant les modalités d’exécution des présents statuts.
Article 19 – Indemnités
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration sont
gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur
mandat peuvent être remboursés sur justificatifs.
Article 20 – Application du code de la commande publique
Les règles de passation des marchés prévues par le code de la commande publique
s’appliquent aux achats réalisés par l’Association.
Article 21 – Dissolution
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou judiciaire, sauf en cas de transformation
de l’Association, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs et l’actif,
s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret
du 16 août 1901.
13
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Fait à Marseille, le
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N° 21/02/20
DESIGNATION DES
REPRESENTANTS DE LA
METROPOLE TOULON
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DES REPRESENTANTS
D'ASSOCIATIONS
D'INSERTION ET
DES PERSONNES
QUALIFIEES AU CONSEIL
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NOUVEL OFFICE PUBLIC
DE L'HABITAT TOULON
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M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Frédéric
BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme
Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury
CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Franck
CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent
CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO,
Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD,
M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER,
M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M.
Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe
LEROY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige
MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis
MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie
MONDONE, Mme Isabelle MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY,
Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme
Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON,
Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël
TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/20
OBJET:

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE
LA METROPOLE TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE, DES REPRESENTANTS
D’ASSOCIATIONS D’INSERTION ET DES
PERSONNES QUALIFIEES AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU NOUVEL OFFICE
PUBLIC DE L’HABITAT TOULON HABITAT
MEDITERRANEE

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et ses articles R 421-1 et
suivants,

VU l'article 114 de la Loi du 24 mars 2014 pour un Aménagement et un
Urbanisme Rénové (Loi ALUR),

VU l'article 88 de la Loi du 23 novembre 2018 portant Évolution du Logement,
de l'Aménagement et du Numérique (ELAN,)
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VU la délibération n°03/02/05/05 du 07 février 2003 définissant l’intérêt
communautaire en matière d’Equilibre Social de l’Habitat, modifiée par
les délibérations n° 05/06/40/87 du 23 juin 2005 et n° 07/12/28/224 du
13 décembre 2007,

VU la délibération du n°10/02/10 du 10 février 2010 adoptant définitivement
le programme local de l’habitat de Toulon Provence Méditerranée et les
délibérations approuvant les deux modifications de ce programme,

VU la délibération n°16/09/140 du conseil communautaire en date

du 20 septembre 2016 approuvant le rattachement de Toulon Habitat
er
Méditerranée à Toulon Provence Méditerranée à compter du 1 janvier 2017,

VU l’avis du Bureau du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement
en date du 28 septembre 2016,

VU l’arrêté préfectoral n°61/2016-BCL portant rattachement de l’office
public d’habitat Toulon Habitat Méditerranée à la communauté
d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, du 24 octobre 2016,

VU la délibération demandant la prorogation du PLH n°18/12/400 du
18 décembre 2018,

VU la délibération n° 20/09/174 du 30 septembre 2020 sollicitant la fusion des
offices publics Toulon Habitat Méditerranée et Terres du Sud Habitat,

VU l’avis du Bureau du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement
en date du 30 novembre 2020,

VU l’arrêté préfectoral n° 2020-77 du 10 décembre 2020 portant fusion de
l’OPH Terres du Sud Habitat et de l’OPH Toulon Habitat Méditerranée,

VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
er

1 février 2021,

VU l’avis de la Commission Politique de la Ville et Habitat du 4 février 2021,

3

CONSIDERANT que conformément à l’article R 421 et suivants du Code

de la Construction et de l’Habitation, il appartient à la Métropole Toulon
Provence Méditerranée de participer à la formation de la gouvernance de
Toulon Habitat Méditerranée en fixant l’effectif du conseil d’administration et
en désignant les représentants de la Métropole ainsi que le représentant des
associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes
défavorisées,

CONSIDERANT qu'au regard de la création de ce nouvel office, l'effectif du
Conseil d’Administration de l’organisme est de 27 membres,

CONSIDERANT que selon les articles R 421-5 et R 421-6 du Code de la
Construction et de l’Habitation, lorsque l’effectif des membres ayant voix
délibérative est fixé à 27, ils se répartissent ainsi :

- 15 représentants de l’Etablissement Public de rattachement désignés par
son organe délibérant : dont 6 en son sein et 9 personnalités qualifiées (dont
3 élus d’une Collectivité Territoriale ou d’un EPCI du ressort de compétence
de l’Office autre que celle de rattachement),
- 1 représentant désigné par la Caisse d’Allocations Familiales du
Département,
- 1 représentant désigné par l’Union Départementale des Associations
Familiales du Département,
- 1 représentant désigné par les Associations des Collecteurs de la
participation des employeurs à l’effort de construction dans le département,
- 2 représentants désignés par les organisations syndicales des salariés les plus
représentatives dans le département,
- 2 représentants les Associations d’Insertion ou de logements des personnes
défavorisées,
- 5 représentants des locataires,
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CONSIDERANT les articles R 421- 5 et R 421- 6 du Code de la Construction et
de l’Habitation, il convient pour la Métropole de désigner au sein du conseil
d’administration :
- 6 représentants de la Métropole parmi lesquels le Conseil d'Administration
de l'office devra élire son président.
Ainsi je vous propose les candidatures suivantes :
1. Monsieur CAVANNA Robert
2. Monsieur MAHALI Mohamed
3. Monsieur MORENO Christophe
4. Madame MASSI Josée
5. Madame CHENET Corinne
6. Madame BICAIS Nathalie,
- 9 personnalités qualifiées dont 3 doivent avoir la qualité d’élu local d’une
collectivité ou d’un EPCI, autre que celui de rattachement, du champ
territorial de compétence de l’office.
Ainsi je vous propose les candidatures suivantes :
1. Monsieur GARCIN Daniel
2. Madame MATHERON Jacqueline
3. Madame JEROME Christine
4. Monsieur GILLET André
5. Madame BASS Cécile
6. Madame FORTIAS Manon
7. Madame BAGDAD Malika
8. Madame BERNARDINI Nicole
9. Madame Roselyne GERIMAUX (Caisse des Dépôts et Consignations),
- 5 représentants des institutions professionnelles
Ainsi je vous propose les candidatures suivantes :
1. M Stéphane RICHARD, représentant la Caisse d’Allocations Familiales du
Département,
2. Mme Véronique BELLEC représentant l’Union Départementale des
Associations Familiales du Département,
3. Mme Odile TOURRES représentant les Associations des Collecteurs de la
participation des employeurs à l’effort de construction dans le département,
4. M. René BOURRELY (CFDT)
5. M. Eric CARASENA (Force Ouvrière) représentant les organisations
syndicales des salariés les plus représentatives dans le département,
- 2 représentants des associations d’insertion
Ainsi je vous propose les candidatures suivantes :
1. Mme VALVERDE Myriam pour « Alinéa »
2. M. BEN MIHOUB Samir pour « Anticiper, Réussir son Insertion en Entreprise et
Soutien »,
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-5 représentants élus au sein des associations des locataires
Ainsi je vous propose les candidatures suivantes :
1. M. MARKOVIC Igor (association l’AVAL)
2. Mme CASTALDO Renée (association l’AVAL)
3. M. KHADOUR Zahia (association l’AVAL)
4. M. DUC Christian (association Sauvons nos cités)
5. M. TRINEL Jean-Luc (association INDECOSA-CGT),

CONSIDERANT les propositions de candidatures pour siéger au sein du

Conseil d'Administration de Toulon Habitat Méditerranée en qualité d'élus
métropolitains,

CONSIDERANT les propositions de candidatures pour siéger au sein du

Conseil d'Administration de Toulon Habitat Méditerranée en qualité de
personnes qualifiées,

CONSIDERANT les propositions des institutions professionnelles appelées à
siéger au Conseil d'Administration de Toulon Habitat Méditerranée,

CONSIDERANT les propositions des associations d’insertion APEA et

ALINEA, pour siéger au sein du Conseil d'Administration de Toulon Habitat
Méditerranée en qualité de représentant des associations dont l'un des objets
est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées,

CONSIDERANT les 5 représentants élus au sein des associations des
locataires,

CONSIDERANT qu'il convient de procéder à un vote à main levée en cas

d‘accord à l’unanimité du conseil, conformément à l’article L.2121-21 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
DE PROCEDER à un vote à main levée.
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ARTICLE 2
DE DESIGNER pour siéger au sein du Conseil d’Administration de Toulon
Habitat Méditerranée, les six Conseillers Métropolitains suivants :
1. Monsieur CAVANNA Robert
2. Monsieur MAHALI Mohamed
3. Monsieur MORENO Christophe
4. Madame MASSI Josée
5. Madame CHENET Corinne
6. Madame BICAIS Nathalie.

ARTICLE 3
DE DESIGNER pour siéger au sein du Conseil d’Administration de Toulon
Habitat Méditerranée, les neuf personnalités qualifiées suivantes :
1. Monsieur GARCIN Daniel
2. Madame MATHERON Jacqueline
3. Madame JEROME Christine
4. Monsieur GILLET André
5. Madame BASS Cécile
6. Madame FORTIAS Manon
7. Madame BAGDAD Malika
8. Madame BERNARDINI Nicole
9. Madame Roselyne GERIMAUX (Caisse des Dépôts et Consignations).

ARTICLE 4
DE DESIGNER les 5 représentants des institutions professionnelles qui

siègeront au sein du Conseil d'Administration de Toulon Habitat Méditerranée.
1. M Stéphane RICHARD, représentant la Caisse d’Allocations Familiales du
Département,
2. Mme Véronique BELLEC représentant l’Union Départementale des
Associations Familiales du Département,
3. Mme Odile TOURRES représentant les Associations des Collecteurs de la
participation des employeurs à l’effort de construction dans le département,
4. M. René BOURRELY (CFDT)
5. M. Eric CARASENA (Force Ouvrière) représentant les organisations
syndicales des salariés les plus représentatives dans le département.

ARTICLE 5
DE DESIGNER les 2 représentants des associations dont l’un des objets est

l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui siégeront au sein du
Conseil d’Administration de Toulon Habitat Méditerranée.
1. Mme VALVERDE Myriam pour « Alinéa »
2. M. BEN MIHOUB Samir pour « Anticiper, Réussir son Insertion en Entreprise
et Soutien ».
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ARTICLE 6
DE DESIGNER les 5 représentants élus au sein des associations des locataires.
1. M. MARKOVIC Igor (association l’AVAL)
2. Mme CASTALDO Renée (association l’AVAL)
3. M. KHADOUR Zahia (association l’AVAL)
4. M. DUC Christian (association Sauvons nos cités)
5. M. TRINEL Jean-Luc (association INDECOSA-CGT).

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

72

CONTRE :

4
M. Michel DURBANO, M. Philippe LEROY, M. Jean-David
MARION, Mme Cécile MUSCHOTTI
3
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Rachel ROUSSEL

ABSTENTION :

Elus ne prenant pas part au vote :
M. Anthony CIVETTINI, Mme Cécile JOURDA
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OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/21
CONVENTION D'UTILITE
SOCIALE AVEC LA SOCIETE
ANONYME D'HLM ERILIA
PERIODE 2020-2025
- AUTORISATION
DE SIGNATURE

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Frédéric
BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme
Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury
CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Franck
CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent
CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO,
Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD,
M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER,
M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M.
Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe
LEROY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige
MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis
MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie
MONDONE, Mme Isabelle MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY,
Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme
Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON,
Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël
TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE
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N° D’ O R D R E : 21/02/21
OBJET:

CONVENTION D’UTILITE SOCIALE AVEC LA
SOCIETE ANONYME D'HLM ERILIA PERIODE
2020-2025 - AUTORISATION DE SIGNATURE

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
L5211-1 et L2121-22-1,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 19/12/465 du Conseil Métropolitain en date du
10 décembre 2019, autorisant le Président de la Métropole à signer les
Conventions d’Utilité Sociale des organismes HLM,
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VU le projet de Convention d’Utilité Sociale adressé par la Société Anonyme
d’HLM ERILIA, annexé à la présente décision,

VU l’avis de la Commission Politique de la Ville et Habitat du 04 février 2021,
CONSIDERANT que les organismes sociaux définissent, au sein de leur

convention d’utilité sociale conclue avec l’Etat pour une durée de 6 ans, leurs
orientations stratégiques et notamment les conditions de développement de
l’offre sociale, d’entretien et de mise en vente du parc social,

CONSIDERANT que la Métropole Toulon Provence Méditerranée a souhaité
être associée à leur élaboration pour notre territoire en tant que personne
publique associée,

CONSIDERANT que les orientations des conventions d’utilité sociale de

chaque bailleur font l’objet d’une présentation en commission Politique de la
Ville et Habitat pour permettre de vérifier la compatibilité des engagements
du bailleur avec la politique d’habitat métropolitaine,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
DE SIGNER la convention d’utilité sociale de la Société Anonyme d’HLM
ERILIA.

3

ARTICLE 2
DE DIRE que cette décision est sans incidence financière.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre
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Convention d’Utilité Sociale
Bailleur Erilia | Période 2020 - 2025
Date du document : 24 juin 2020
ENTRE :
L’Etat, représenté par Monsieur Christophe MIRMAND, Préfet de la Région Provence Alpes
Côte d’Azur (PACA),
ET
ERILIA, dont le siège social est situé 72 Bis Rue Perrin Solliers, 13006 Marseille, représentée
par Monsieur Frédéric LAVERGNE, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité
à l’effet des présentes, conformément à la délibération du 14 juin 2019.
Objet et durée de la Convention d’Utilité Sociale
- La présente Convention d’utilité sociale (CUS) est conclue suivant les dispositions de la
loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre
l’Exclusion (MOLLE). Elle est établie sur la base du Plan Stratégique de Patrimoine (PSP),
et définit les engagements en matière de politique patrimoniale, de développement de
l’offre, de politique sociale et de qualité du service rendu aux locataires.
- Durée : elle a une durée de 6 ans à compter du 1er juillet 2020. Les indicateurs
concernent des années civiles pleines, soit du 01/01/2020 au 31/12/2025.
Date de signature de la CUS :
L’Etat
Monsieur Christophe MIRMAND
Préfet de la Région Provence Alpes Côte d’Azur
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Objet de la convention
La convention constitue le cadre de définition et d’exercice de la mission d’intérêt général de
la société ; à ce titre, elle présente :
 L’état de l’occupation sociale ;
 L’état du service rendu aux locataires ;
 L’énoncé de la politique patrimoniale et d’investissement de l’organisme dont un plan de
vente ;
 Les engagements pris par l’organisme sur la qualité du service rendu aux locataires ;
 es engagements pris par l’organisme pour le développement de partenariats avec la
personne morale mentionnée à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des
familles, des associations et des organismes agréés en vue d'accompagner les personnes
bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 du présent code et
les personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de
l'article L. 441-1
 Les engagements pris par l’organisme en matière de gestion sociale ;Le cas échéant,
l’énoncé de la politique menée par l’organisme en faveur de l’hébergement ;
 Le cas échéant, l’énoncé de la politique d’accession sociale à la propriété de l’organisme ;
 Les modalités de la concertation locative avec les locataires (plan de concertation
locative) ;
 Les engagements pris par l’organisme en faveur d’une concertation avec les locataires,
notamment en termes de politique sociale et environnementale.;
Pour chaque aspect de la politique de l’organisme, elle comporte :
 Un état des lieux de l’activité patrimoniale, sociale et de la qualité de service ;
 Les orientations stratégiques et le programme d’action.
La démarche territoriale de la société s’analyse dans le cadre de l’ensemble de son
patrimoine, c’est-à-dire au niveau national, en prenant en compte les attentes et spécificités
locales, notamment des EPCI dotés d’un Programme Local pour l’Habitat et des
départements dont les avis sont sollicités pour la mise au point de la convention.
La convention porte sur son patrimoine conventionné et sur l’ensemble des métiers de base
de la société où s’exprime l’attente des locataires, consultés dans le cadre de la mise au
point de la convention, c’est-à-dire :
 une production performante et adaptée aux besoins des ménages et pour laquelle
l’accent est mis notamment sur les économies d’énergie ;
 la gestion locative où la satisfaction des locataires constitue un enjeu majeur ;
 l’accession sociale à la propriété sous diverses formes afin de contribuer au parcours
résidentiel des locataires.

Durée de la convention
La présente convention a une durée de 6 ans à compter du 1er juillet 2020.
La convention sera renouvelée par période de 6 années. A défaut de renouvellement, les
conditions issues de l’application du cahier des charges de gestion sociale pour le volet loyer
au terme de la convention restent en application.
Les indicateurs concernent des années civiles pleines, soit du 01/01/2020 au 31/12/2025.
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Les EPCI
CC du Pays Réuni d'Orange

CA du Niortais

CC Méditerranée Porte des Maures

CA de La Rochelle

CC du Pays de Fontenay-Vendée

CA Plaine Vallée

CC Lodévois et Larzac

CA Val d'Yerres Val de Seine

CA du Pays Ajaccien

CA Vienne Condrieu

CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette

Métropole Toulon-Provence-Méditerranée

CA de Sophia Antipolis

CA Luberon Monts de Vaucluse

Conseil Général Départemental du
département de la Gironde

Conseil Général Départemental du département
de l’Aude

Conseil Général Départemental du
département des Yvelines

CA Var Esterel Méditerranée (CAVEM)

Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est
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PRÉAMBULE

Les conventions d’utilité sociale (CUS) ont été rendues obligatoires pour tous les
organismes d’habitations à loyer modéré par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de
Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion (MOLLE).
Etablies sur la base des Plans Stratégiques de Patrimoine (PSP), approuvé ou actualisé
depuis moins de 3 ans, ces conventions définissent, pour une période de 6 ans, des
engagements, en matière de politique patrimoniale, de développement de l’offre, de
politique sociale et de qualité du service rendu aux locataires.
Elles permettent en outre de reconnaître l’action de l’organisme comme « service d’intérêt
économique général », au sens du droit communautaire.
La CUS constitue avant tout un cadre réaliste d’échanges et de suivi partenarial entre
l’organisme, les collectivités parties prenantes et les services de l’Etat. C’est dans cet esprit
que la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et son décret
d’application n°2017-922 du 9 mai 2017 ont considérablement simplifié le cadre
réglementaire d’élaboration des nouvelles CUS en réduisant le nombre d’engagements des
organismes.
La loi portant Evolution du Logement de l’Aménagement et du Numérique (ELAN), publiée
le 24 novembre 2018, et son décret d’application ont notamment intégré à la CUS un plan
de vente qui comprend la liste des logements que l’organisme prévoit d’aliéner pour la
durée de la convention et qui vaudra autorisation. Cette disposition a pour but de faciliter
les ventes HLM et de permettre ainsi aux organismes de se constituer un capital financier
pouvant être réinvesti dans la construction de nouveaux logements sociaux ou dans la
réhabilitation du parc locatif existant.
Les engagements pris par l’organisme doivent être cohérents avec les besoins des
territoires, en particulier lorsqu’ils sont exprimés dans les Plans Locaux de l’Habitat (PLH) ou
le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD). Ils doivent aussi être compatibles avec les équilibres économiques
et financiers de l’organisme.
Cette seconde génération de CUS fera l’objet d’une évaluation à trois ans et d’une autre au
terme de la convention. A l’initiative de l’organisme, elle pourra faire l’objet d’un avenant
pour introduire la Nouvelle Politique de Loyer (NPL), qui s’appliquera alors jusqu’à la fin de
la CUS. La NPL s’applique à compter du 1er janvier qui suit la signature de la convention ou
de l’avenant.
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1. Présentation Générale de l’organisme au 1/01/19
Nom de l’organisme : SA HLM ERILIA
Adresse du siège : 72 bis, rue Perrin-Solliers – 13006 MARSEILLE
Statut juridique : ESH, entreprise sociale pour l’habitat
Territoire de compétence : compétence nationale (présence dans 7 régions, 37
départements, 120 EPCI, 300 communes)
Président : Joël CHASSARD, depuis le 14 juin 2019 [fonction principale : Président du
Directoire de la Caisse d’Epargne CEPAC]
Directeur Général : Frédéric LAVERGNE, depuis le 14 juin 2019
Personne responsable du suivi de la CUS :
M. André-Yves LACOMBE,
Directeur de la Clientèle
T. 04 91 18 45 08
Mail : andre-yves.lacombe@erilia.fr
Date de signature de la première CUS : 23 juin 2011
Date de signature de l'avenant foyer : 05 juillet 2012
Description de l’actionnariat :
 Catégorie I – Actionnaire de référence : 98,99% du capital (Habitat en région
Participations)
 Catégorie II – Collectivités territoriales et EPCI : 0,01% du capital
◦ METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE
◦ METROPOLE DU GRAND LYON
◦ METROPOLE NICE CÔTE D'AZUR
◦ CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CORSE DU SUD
◦ CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
◦ ANNEMASSE AGGLOMERATION
◦ COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE OUEST
◦ COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEZIERS MEDITERRANEE
◦ COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN
◦ COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE GRASSE
◦ COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION NIMES METROPOLE
◦ COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS
◦ COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAR ESTEREL MEDITERRANEE
 Catégorie III – Représentants des locataires : < à 0,01% du capital
 Catégorie IV – Autres personnes morales et personnes physiques : 0,99% du capital
◦ CAISSE D'EPARGNE CEPAC
◦ CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
◦ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
◦ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILON
◦ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE
◦ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-DROME-ARDECHE
◦ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
◦ VILLE DE MARSEILLE
◦ TOIT ET JOIE
◦ IMMOBILIERE 3F
◦ ACTION LOGEMENT IMMOBILIER
◦ ACTIONNAIRES MINORITAIRES PERSONNES PHYSIQUES
Nombre de salariés : 874 collaborateurs au 31/12/2018, dont 603 au plus près de nos
habitants et des territoires
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1.1.

Erilia et son histoire

La convention d’utilité sociale prévue par la loi du 25 mars 2009 a pour objet de formaliser la
stratégie de l’entreprise et ses objectifs à partir de son plan stratégique de patrimoine, de
ses orientations de gestion sociale et de la qualité du service rendu, dans le cadre de ses
capacités financières.
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'Egalité et à la Citoyenneté vient amender
certaines dispositions prévues par la loi de 2009.
L’élaboration du projet de convention et les modalités de sa mise en œuvre doivent être
conçues à partir de l’état des lieux de l’entreprise et de l’évolution qui a présidé à son
développement depuis sa création en 1958 jusqu’à ce jour, en soulignant :


2001 - La société obtient la compétence nationale qui lui permet de développer son
activité dans l’ensemble du territoire à partir d'une implantation originelle en Provence,
Alpes, Côte d'Azur et Corse.



2002 - Provence Logis devient Erilia et compte parmi les plus importants acteurs
nationaux du logement social en fédérant ses sociétés sœurs Rhône-Logis et LanguedocLogis.



2005 - La société devient filiale de premier rang de la Caisse d’Épargne, le premier
banquier privé du logement social.



2010 - Membre du réseau Habitat en Région des Caisses d’Epargne, Erilia poursuit et
dynamise ses actions de développement et d’amélioration du logement social, en
renforçant sa capacité d'intervention en Ile-de-France.



2015 – Habitat en Région Services, outil national du réseau Habitat en Région dont la
mission est d’assurer la pérennité de l’activité des filiales opérateur grâce à une
sécurisation financière et métier, prend la forme d’un groupement d'intérêt économique
représentant plus de 140.000 logements



2016 – Erilia devient la société faitière du Groupe Habitat en Région (comprenant les
sociétés HLM : Logirem, SIA Habitat et Axentia) par apports des titres de ces sociétés par
Habitat en Région Services (26/04/2016)



2019 – L’opportunité offerte par la loi ELAN de créer des structures de type mutualiste
(Société Anonyme de Coordination) proches de l’organisation de notre actionnaire de
référence les Caisses d’Epargne, a conduit Erilia à redevenir une des sociétés du Groupe
Habitat en Région par transfert des actions qu’elle détenait dans les sociétés du Groupe
à la holding Habitat en Région Participations.
M Voglimacci, qui a occupé des postes à responsabilité chez Erilia pendant 36 ans et qui
était Président du Conseil d’Administration depuis 2006 a quitté ses fonctions le 14 juin
2019, Joël Chassard – Président du Directoire de la Caisse d’Epargne CEPAC - lui succède.
Frédéric Lavergne a été nommé Directeur Général le même jour.
En octobre 2019, le Plan Stratégique de l’entreprise #CONVERGENCES24 a été lancé. Il
s’agit d’une feuille de route ambitieuse pour les 5 prochaines années basée sur le
maintien à un haut niveau de performance des fondamentaux de l’entreprise,
l’innovation et la création de services au profit des habitants et des territoires,
l’amélioration continue de l’organisation et de la performance financière de l’entreprise.
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1.2.

Evolution du contexte lié à l’organisme entre 2011 et 2019

La période 2011-2019 est caractérisée à la fois par une situation économique nationale
fragile ressentie notamment sur notre patrimoine par l’accroissement de la paupérisation (la
part des ménages dont les revenus sont inférieurs à 60% des plafonds PLUS est passée en 8
ans de 60 à 75%) et par une succession de textes de loi qui contraignent l’activité des
bailleurs sociaux.
Lois ALUR, NOTRe, LEC, mise en place du SNE, rôle de l’intercommunalité dans les politiques
locales de l’habitat, mutualisation, Loi de finances 2018, RLS et clause de revoyure, Loi ELAN
sont autant d’évolutions de la réglementation sur cette période qui ont amené Erilia à
s’adapter pour poursuivre sa mission sans modification de la qualité de service (satisfaction
locataires 2019 : 82,9%) ni inflexion dans sa volonté de répondre aux politiques publiques en
matière de production de nouveaux logements.
Après les années très fastes 2011-2012 avec plus de 2000 logements livrés, Erilia a
néanmoins maintenu une production moyenne de 1380 logements par an sur la période
2013-2018.
La réhabilitation du patrimoine a aussi été poursuivie à un rythme d’environ 3 400
logements par an sur la période 2011-2018.
Parallèlement, depuis 2015, Erilia a entrepris une transformation organisationnelle sans
précédent dont les axes majeurs sont les suivants :





Création d’agences (17 à ce jour) et modernisation des locaux afin d’apporter une
qualité de service optimale à l’ensemble de nos parties prenantes (demandeurs,
locataires, collectivités, collaborateurs)
Transformation digitale de l’entreprise : dématérialisation des factures, des dossiers
locataires, du courrier, évolution significative des services apportés aux locataires au
travers de l’espace client du site internet (paiement en ligne, sollicitations techniques et
non techniques), création d’une application mobile pour nos locataires, déploiement de
tablettes aux gestionnaires pour les états des lieux, évolutions des méthodes de
formation avec l’e-learning…
Evolution des métiers tant en agences que dans les fonctions supports pour améliorer la
qualité de service avec notamment :
◦ la création d’une direction des territoires (2015) afin d’animer et de coordonner
les actions des 17 agences et 9 antennes de gestion,
◦ la création d’un poste de responsable de proximité chargé d’assurer le lien entre
les agences et les gestionnaires d’immeubles notamment,
◦ l’évolution de la fonction Syndic compte tenu de l’accroissement des patrimoines
en copropriété (conséquence à la fois de l’acquisition d’opérations en VEFA et de
la vente HLM),
◦ la réorganisation du développement, de la promotion et de la maîtrise d’ouvrage
pour être plus efficace sur les territoires.
◦ la création en octobre 2019 de deux directions générales adjointes en charge de :
▪ la relation clients, des territoires et du patrimoine
▪ la performance et des ressources

En 2020, Erilia entend se positionner comme un acteur de référence du logement social.
Elle lance son plan stratégique #CONVERGENCES24 (pour la période 2020-2024) qui a pour
ambition :
 D’améliorer voire de faire progresser ses fondamentaux qui sont déjà très performants
(impayés inférieurs à 6%, vacance commerciale inférieure à 1%, taux de satisfaction
globale : 83%), maintenir le niveau d’entretien de notre patrimoine, renforcer le maillage
territorial,
 Faire évoluer la relation clients en lien avec les nouveaux enjeux (CALEOL, publics très
sociaux, vente HLM et syndic, offres de nouveaux services, actions de cohésion sociale…),
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Poursuivre la transformation digitale de l’entreprise (BIM, nouveaux services tant pour
nos clients que pour les collectivités…)
Accélérer l’effort de construction (70 000 logements en 2024) et proposer une offre de
produits adaptée aux besoins des territoires et des politiques de l’habitat
Poursuivre la modernisation de l’organisation de l’entreprise
Accentuer la performance financière et extra-financière de l’entreprise.

1.3.

Habitat en Région, c’est …

Habitat en Région est un réseau d’opérateurs du logement social unique en son genre par
son modèle décentralisé fédérant des sociétés de plein exercice sur leur territoire, qu’elles
soient historiquement liées aux Caisses d’Épargne ou qu’elles aient fait le choix de rejoindre
le réseau indépendamment des spécificités de leur gouvernance.
Le pôle Habitat en Région propose à ses membres de de porter une nouvelle ambition
professionnelle pour loger, accompagner, sécuriser et rendre possible les parcours de vie
en garantissant :
 La performance dans l’exercice de leurs missions d’intérêt général ;
 La réponse aux attentes de nos concitoyens, des territoires et des pouvoirs publics
pour proposer à nos clients l’offre et l’accompagnement adaptés à toute étape de
leur vie ;
 L’innovation pour optimiser les pratiques et en imaginer de nouvelles.
Cette ambition se traduite dans les conventions d’utilité sociale de ses membres.

1.4.

Le groupe Habitat en Région : un pôle ouvert et décentralisé

Créé en 2010 à l’initiative du groupe BPCE et des Caisses d’Épargne, Habitat en Région porte
les valeurs et l’éthique des Caisses d’Épargne. Acteurs historiques du logement social, cellesci accomplissent leurs missions d’intérêt général dans un modèle coopératif et en proximité
des acteurs locaux.
Le pôle Habitat en Région forme aujourd’hui le 3e acteur national du logement social

1.5.

Création de la Société Anonyme de Coordination

Une SAC est créée au sein du groupe Habitat en Région dans le territoire Sud-Est qui
regroupe cinq sociétés : Erilia, Logirem, Famille et Provence, Habitations de Haute Provence
et SDH Constructeur. La signature des statuts est intervenue le 21 octobre pour un agrément
et une immatriculation de la société en fin d'année.
La création de la SAC ne modifiera pas la stratégie de l’organisme. Elle vise à favoriser la
mutualisation des moyens et à coordonner le développement du groupe. Chaque société
conserve une gestion de « plein exercice » et une complète autonomie sur ses territoires.
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1.6. Le pôle Habitat en Région : 34 sociétés, 265.670 logements gérés
Au 31/12/2018

Provence Alpes Côte d’Azur et Corse

Hauts-de-France

Occitanie

Ile-de-France

Normandie

Pôle Habitat en Région
Erilia (ESH, 60 120 logts)
Soleil Logis (coop HLM)
Logirem (ESH, 23 610 logts)
Logipaca (foncière, 80 logts)
Famille et Provence (ESH, 7.944 logts)
Foyer de Provence (coop)
Habitations de Haute-Provence (ESH,
5.186 logts)
Val Durance Habitat (coop)
SOGIMA (EPL, 6 044 logts)
SIA habitat (ESH, 44 672 logts)
Escaut Habitat (coop HLM)
Société Immobilière du Grand Hainaut
(ESH, 29 113 logts)
Sa Hlm du dpt de l’Oise (ESH, 10 203
logts)
Société Immobilière Picarde (11.806
logts)
Alteal (ESH, xx logts)
Un Toit Pour Tous (ESH, 9 553 logts)
Maison pour Tous -coop HLM)
Bessèges et St Ambroix (ESH, 341 logts)
Alogéa (ESH, 4.9615 logts)
Axentia (ESH, 9 146 lits)
SA Immobilière du Moulin Vert (ESH, 8
414 logts)
Foncière du Moulin Vert (Foncière de
LI, 828 logts)
Logéal Immobilière (ESH, 11.996 logts)
Seine Manche Promotion (coop)
SA d’HLM du Cotentin (ESH, 6.099 lgts)
Les cités cherbourgeoises (3730 logts)

Pays-de-la-Loire

Mancelle d’habitation (ESH, 6.373 lgts)
Union et progrès (coop HLM)

Centre-Val-de-Loire

Touraine logement (ESH, 6 203 lgts)
SCP d’Indre et Loire (coop)
SDH (ESH, 2 290 lgts)
SA Régionale d’HLM de Lyon (ESH, 495
lgts)
23 ESH, 1 EPL
2 Foncières de LI
8 coopératives Hlm

Auvergne-Rhône-Alpes
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1.7.

Une ambition forte pour le logement social

Nous vivons des révolutions sociales, sociétales, économiques et technologiques qui
accompagnent l’arrivée de la société de la connaissance, aux formidables promesses, mais
qui fragilisent ou interrogent particulièrement certaines catégories de nos concitoyens et
certains territoires.
Aujourd’hui, des pans entiers de la société française expriment leur désarroi, voire leur
désespérance quant au sens des mutations que nous traversons et qui mettent en péril le
vivre-ensemble.
Habitat en Région considère qu’il est de la responsabilité des acteurs du logement social
d’apporter leur contribution pour répondre à ce malaise sociétal profond et d’agir sur les
leviers de la cohésion sociale, dans le cadre de nos missions, pour accompagner les plus
fragiles. Deux idées fortes résument notre ambition :
Réinventer notre métier, en plaçant le client au cœur de notre action. Être un acteur
responsable du logement social, ce n’est plus aujourd’hui construire et gérer mais loger et
accompagner, pour offrir un cadre de vie et des services adaptés et évoluant en fonction des
besoins des ménages logés. Nous concevons l’accompagnement des ménages dans une
perspective d’autonomie des personnes, des plus jeunes aux plus âgées, plutôt que dans une
logique d’assistance et de prise en charge.
Imaginer un nouveau modèle économique pour les acteurs du logement social, où la
performance et la capacité d’innovation assurent le maintien de la capacité de production,
d’entretien et d’adaptation du patrimoine et permettent de diversifier et de compléter
l’offre aux habitants et aux collectivités.

1.8.

Grandir Ensemble : le projet stratégique d’Habitat en Région

Grandir Ensemble, le projet stratégique d’Habitat en Région, est le fruit du travail collectif
mené au sein du réseau, pendant plusieurs mois. Il place l’innovation comme un principe
d’action majeur de notre démarche. C’est pourquoi notre projet va permettre de tester des
solutions nouvelles, de les évaluer et de les démultiplier.
Le projet est piloté par le GIE Habitat en Région, qui a mis en place deux pôles métier :
Habitant et Partenaires, Habitat et Développement, pour animer la démarche de projet aux
côtés des sociétés. Grandir Ensemble est structuré en sept axes de progrès, d’innovation et
de réinvention des pratiques du logement social.

1.8.1.

Un groupe générateur de cohésion sociale

Placer le client dans une position de coproducteur, mettre en place toutes les conditions
pour permettre l’échange de services entre habitants au service du vivre ensemble, adapter
le produit logement pour mieux assurer le maintien à domicile des plus âgés et la cohésion
sociale. Des réflexions sont ainsi en cours pour élargir à l’ensemble du groupe et du réseau,
le fonds de dotation initié par Sia Habitat, destiné à financer des projets innovants en
matière de gestion sociale.

1.8.2.

La performance économique au service de la performance sociale

Proposer aux locataires du parc social un logement dont la quittance (loyer et charges) est
maîtrisée et adaptée à son niveau de revenus, grâce à un nouveau modèle économique de
production et de rénovation : foncières d’habitat intermédiaires, conception en coût global,
mobilisation de nouvelles sources de financement, gestion plus dynamique des actifs
immobiliers.
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1.8.3.

Un groupe reconnu, une culture attractive dans le logement social

Développer des cultures d’entreprises plus réceptives à l’innovation, résolument orientées
vers le client, en s’appuyant sur une culture managériale qui favorise l’innovation et la
reconnaissance des compétences des collaborateurs.
C’est ainsi, par exemple, que sera mise en place « l’Académie des valeurs de la
République », lieu de formation, de développement et d’échange des experts des sociétés
du réseau.

1.8.4.

Un groupe éthique, socialement engagé au service de ses clients

Renforcer notre culture de l’engagement, de l’association des parties prenantes et de la
transparence. C’est un des éléments clés de notre ADN, illustré par le fait que plusieurs
sociétés du groupe ont été parmi les premiers organismes Hlm en France à mener une
politique de RSE. Habitat en région accompagne les sociétés du réseau ayant engagé une
démarche RSE, par exemple, avec l’élaboration d’un référentiel d’auto-évaluation.

1.8.5.

Un groupe au développement soutenu et pérenne

Consolider la capacité financière des sociétés à maintenir un rythme de construction
significatif et cohérent avec les besoins des territoires, en élaborant un modèle économique
moins sensible à la diminution des moyens financiers publics.

1.8.6.

Un groupe créateur de solutions pour l’habiter

Animer une politique d’innovation qui englobe à la fois le champ sociologique (nouvelles
socialités, nouveaux comportements, nouvelles attentes…) et le champ technologique
(bâtiments intelligents, bâtiments connectés…). En créant « le Laboratoire d’Innovation
Sociale », lieu d’échange et de coproduction ouvert aux expertises et recherches
extérieures, le collectif se donne les moyens de mesurer les défis à relever et d’y répondre,
en tant qu’acteur de la citoyenneté et du vivre-ensemble.

1.8.7.

Un groupe acteur du développement local aux côtés des Caisses
d’Épargne

Développer les synergies au bénéfice des territoires et des clients, par exemple les accédants
à la propriété, grâce à la proximité des sociétés d’Habitat en Région avec les Caisses
d’Épargne, puisque cette dimension est le fondement même de la création du réseau. C’est à
la fois une force et une chance pour le réseau bancaire comme pour les acteurs Hlm. Ils
partagent en effet la même vision de l’intérêt général et mènent celle-ci au plus près des
acteurs locaux dans une logique de développement et de responsabilité durables (lutte
contre le réchauffement climatique…).
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1.9.
Les orientations d’Habitat en Région pour les CUS des sociétés du
groupe
La finalisation du projet stratégique « Grandir Ensemble » et, plus généralement, le travail en
réseau des sociétés du groupe a permis de dégager les orientations générales qui inspirent
les CUS des ESH et des coopératives et qui en font des leviers de la démarche collective.

1.9.1.

Dépasser la seule valeur réglementaire de la convention

Les sociétés constatent que la première génération de CUS a parfois été vécue comme une
obligation réglementaire, par ailleurs honorée, et n’a pas toujours été l’occasion d’engager
un dialogue approfondi et régulier avec les parties prenantes sur les orientations
stratégiques des sociétés.
La préparation de la 2e génération de conventions donne l’opportunité de renouveler et
d’enrichir ce dialogue avec les personnes publiques et les services de l’État. Les sociétés
d’Habitat en Région présenteront leur vision des enjeux territoriaux et leurs ambitions à
l’occasion des temps de dialogue et de concertation. Elles donneront ainsi corps aux
engagements de Responsabilité Sociétale et Environnementale en termes de relation
partenariale, d’écoute, de transparence et de capacité à rendre compte de leurs actions.

1.9.2.

Actualiser et articuler
d’investissement

les

politiques

patrimoniales

et

La réactualisation des Plans Stratégiques de Patrimoine permet de répondre de façon
précise aux attendus patrimoniaux de la mission générale :
 Dégager la capacité de construction permettant de renforcer l’offre de logements
sociaux dans les territoires où les besoins sont avérés.
 Être au rendez-vous de la politique de Rénovation Urbaine dans le cadre du PNRU II
 Poursuivre la rénovation du patrimoine en répondant notamment à deux enjeux
particulièrement lourds :
 Le traitement de l’amiante,
 La réhabilitation du patrimoine le plus énergivore
 Imaginer des modes d’intervention adaptée aux zones détendues : rénovation du
patrimoine, intervention en rénovation urbaine dans le tissu ancien…
La dynamique animée par Habitat en Région et la coordination du travail collectif en réseau
permet également d’intégrer 3 engagements clés en matière de politique patrimoniale et
d’investissement.


Une stratégie de développement qui articule la réponse des opérateurs de notre réseau
au mieux des attentes et des besoins des acteurs locaux, dans une logique de proximité
et d’efficacité optimale. Comme dans le grand quart sud-est de la France, où la force du
réseau permet de coordonner la capacité de réponse d’ERILIA, de LOGIREM, d’Un Toit
pour Tous (en Occitanie), de la Société Régionale d’Habitation (en région lyonnaise) et
aux membres du réseau qui le souhaitent.



La capacité à proposer des solutions nouvelles et/ou de proposer des produits qui sont
rarement mis en œuvre par les organismes Hlm et qui viennent étoffer les réponses plus
habituelles de partenariat avec les promoteurs ou encore d’opérations mixant le locatif,
l’accession et le cas échéant des établissements sanitaires ou sociaux. On peut
mentionner par exemple :
◦ Les montages financiers sous forme de VEFA inversées, par exemple, qui
permettent de renouveler le cadre du partenariat avec les opérateurs privés.
◦ La capacité à construire et gérer des logements intermédiaires, dans le cadre
d’une société foncière ad hoc.
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Une politique de gestion du patrimoine plus dynamique, qui porte la volonté de
mobiliser et d’arbitrer les ressources de l’actif immobilier, en développant la vente HLM
selon les contextes et enjeux locaux.

1.10.

Proposer à chacun le cadre d’habitat le plus adapté

Le cahier des charges de gestion sociale que chaque société du groupe va proposer aux
pouvoirs publics, répond tout naturellement aux axes clés du volet social de la mission
d’intérêt général :
 L’accueil des ménages les plus défavorisés, qu’ils soient définis par le niveau de revenus,
telle que le dispose la loi Égalité et Citoyenneté, ou en fonction de leurs caractéristiques
sociales (prioritaires au titre du plan départemental ou du droit au logement opposable).
 La recherche de mixité sociale en créant les conditions qui permettront l’accueil des
ménages aux ressources plus élevées dans les quartiers relevant de la politique de la
ville.
 La capacité à proposer des dispositifs de prévention et d’accompagnement pour les
personnes en difficultés sociales, le cas échéant en mobilisant les compétences
nécessaires dans le cadre de partenariats locaux.
 L’adaptation de la politique des loyers, si nécessaire, dans le cadre prévu par la loi Égalité
Citoyenneté (« Nouvelle Politique des Loyers »).
Là aussi, la démarche collective et le projet stratégique d’Habitat en Région engagent les
sociétés à enrichir leurs réponses à ces enjeux.






La question de l’accessibilité économique du produit logement est un des axes
essentiels du projet d’Habitat en Région, qui est pris en compte par :
◦ Un travail de fond sur le suivi et l’optimisation des charges.
◦ Des approches nouvelles dans la conception de logements neufs et des
réhabilitations pour intégrer la réflexion sur la « quittance maîtrisée et
abordable ».
◦ L’ambition de produire moins cher sans transiger sur la qualité, la durabilité et la
fonctionnalité des produits, en mettant en œuvre de nouveaux process de
productions et de nouvelles politiques de financement.
Assurer le vivre-ensemble en facilitant la solidarité de voisinage, la citoyenneté et
l’inclusion des plus fragiles, par exemple en prenant part au partenariat associatif local et
à l’économie collaborative, en développant des programmes intergénérationnels et en
favorisant le maintien à domicile. Cela passe aussi par l’engagement d’un travail collectif
sur les politiques d’attribution et de peuplement au sein du groupe, pour avancer sur la
notion de mixité équilibrée et diffuser les bonnes pratiques. Les travaux du Laboratoire
d’Innovation Sociale contribueront à enrichir la politique de gestion sociale du groupe.
Tout en respectant le cadre réglementaire de leur mission d’intérêt général, les sociétés
du groupe pourront s’engager avec des réseaux associatifs pour accompagner les
ménages en difficulté dans la résolution de leurs problèmes économiques, de difficultés
sociales ou psychologiques, d’accès à l’emploi, aux services, à la culture, etc. C’est le sens
des nombreux accords locaux conclus par les sociétés avec les intervenants présents
dans leurs territoires (Académie de Marseille, DRAC PACA, La Sauvegarde du Nord).

1.11.

Elargir le sens de la qualité du service rendu

La qualité est une des valeurs fondatrices de la culture du groupe Habitat en Région. Les
sociétés partagent une même ambition sur la qualité de la construction, la politique
d’entretien et de maintenance, l’accueil des clients et la prise en compte de leurs demandes.
La relation avec les clients est aujourd’hui largement évaluée et pilotée en s’appuyant sur les
enquêtes de satisfaction, et autres démarches qualité. Le dialogue et l’écoute avec les clients
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s’appuie aussi sur des outils efficients, comme des centres d’appels et aux dispositifs de
captation et de suivi des demandes d’intervention ou commerciales.
Les Conventions d’Utilité Sociale donnent l’occasion de croiser avec nos partenaires notre
perception du niveau de service rendu, mesurant de façon rationnelle la qualité technique
du patrimoine et de son entretien, les aménités proposées dans l’environnement de
l’ensemble immobilier, et l’attractivité du parc par rapport à l’offre de logement du secteur.
Le collectif Habitat en Région porte l’ambition de renforcer cette culture de la qualité du
service rendu en plaçant le client au cœur de ses démarches. Cette ambition porte une
véritable rupture dans le monde du logement social puisqu’il ne s’agit plus que les
« experts » de la construction et de la gestion proposent aux locataires et accédants des
produits et services qu’ils auront conçus pour eux, mais de mettre les clients en capacité de
codéfinir et parfois de coproduire le service qu’ils attendent et à en définir le niveau de
qualité. Il ne s’agit plus d’œuvrer à notre mission d’intérêt général pour nos clients mais
avec eux.
C’est aussi une autre manière, exigeante, de rendre concrets les engagements en matière de
concertation, de transparence et de réponse aux attentes des parties prenantes, qu’Habitat
en Région et les sociétés développent dans le cadre de leur politique de Responsabilité
Sociétale et Environnementale.
Notre volonté de mettre le client au cœur de notre mission se traduit par un souci de mieux
prendre en compte les besoins, voire de valoriser leur expertise. Par exemple, des comités
d’usagers pourront participer à la gestion quotidienne des résidences, ou contribuer
directement à la conception des opérations neuves et de réhabilitations et à la définition de
la politique de service.
La révolution numérique apporte d’autres leviers pour réinventer la relation avec les
clients. Habitat en Région et les sociétés du réseau travaillent ainsi à l’amélioration des outils
de connaissance des attentes des locataires.
Plus largement, Habitat en Région entend faire de la culture du client une des valeurs clés
de l’ADN des sociétés et de leurs 3.600 collaborateurs, convaincu en cela que le bon exercice
de la mission d’intérêt général suppose de répondre à la diversité des besoins et attentes
des parties prenantes, dans une logique d’écoute, de dialogue et de transparence et
d’assumer notre place d’acteur clé du logement, du quartier et de la ville.

1.12.

Déclinaison de la stratégie d’Erilia

La culture de la qualité comme atout ...
Acteur de référence du logement social avec plus de 60.000 logements gérés, Erilia a
construit son développement et son patrimoine autour d'une valeur clé : celle de la qualité.
Avec 83% de nos clients satisfaits, nous nous appuyons sur de solides fondamentaux qui sont
le socle de la stratégie. La qualité de nos logements et de notre gestion est la pierre
angulaire de la relation client.
... la constance dans l'engagement
Les relations de long terme avec ses différentes parties prenantes, en particulier les
collectivités locales, ont permis à Erilia d'être un partenaire fiable et reconnu des territoires
qu'elle accompagne de manière soutenue dans la satisfaction de leurs besoins en logement
social ; elles doivent être poursuivies et renforcées dans le même esprit de qualité de
produits et de services suivant une gamme encore plus large et plus exigeante.
Face aux changements qui bousculent le modèle économique du logement social, la RLS, la
loi Elan, il est donc indispensable pour la société d'innover, de s'adapter aux nouvelles
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donnes économiques, sociales et sociétales. C'est le socle sur lequel Erilia doit bâtir son
avenir et son succès face à une concurrence de plus en plus forte et organisée.
Erilia a inscrit ses orientations précédentes sous le signe du développement et de la
cohésion. En effet, la feuille de route reposait sur des orientations stratégiques ambitieuses
et réalistes basées sur des axes de développement soutenu de l'offre de logements, de
qualité de la gestion et du service apporté aux locataires, de gestion de l'environnement.
Par ailleurs, on rappellera que la société s'est engagée depuis 2015 dans une période de
transformation avec de nouvelles pratiques de fonctionnement tant sur le plan managérial
que sur le plan des processus « métier » et dans le déploiement progressif de nouveaux
outils afin de rendre l'organisation plus efficace et performante.
Cette transformation s'opère et les résultats opérationnels confirment la pertinence de nos
orientations portées par la qualité de notre patrimoine, de nos engagements de proximité,
de nos savoir-faire, de nos fondamentaux financiers.
Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre pour Erilia avec le lancement de son nouveau projet
stratégique et de sa mise en œuvre #Convergences24. Ce projet, qui sera déployé entre
2020 et 2024, doit amplifier la dynamique de changement et aider Erilia à relever les défis à
venir.
Les nouvelles orientations d'Erilia s'inscrivent dans la continuité du plan précédent validé
par le conseil d'administration de la société en octobre 2015 avec la volonté de s’appuyer
sur les fondamentaux existants, les encourager et aller plus loin.
Au regard des défis, le fait que la société dispose d'un patrimoine locatif de qualité, de
compétences solides intégrant les métiers du développement, de la gestion locative, portés
par une culture forte de la qualité au service des locataires, résultat d'une politique
continue et persévérante, est un atout fort.
Il faut aussi préciser que nos défis ne sont pas tous externes et que nous devons continuer
de tout mettre en œuvre pour se doter des outils et des ressources nécessaires pour avancer
efficacement.
Sur les années à venir, Erilia met l'accent sur les leviers d'action suivant qui relient, comme
cela vient d'être indiqué précédemment, les objectifs de la société et du groupe.


Réaliser un développement ciblé pour une offre diversifiée et adaptée pour soutenir
les territoires dans leur politique du logement et offrir des produits adaptés à nos
clients
Erilia affiche de 2019 à 2025 un développement soutenu en matière de production de
logements neufs, avec une attention particulière sur les territoires historiques tendus et
le Sud-Ouest, Rhône Alpes et l’Occitanie.
Par ailleurs, cela passe par une évolution des équilibres entre la maîtrise d'ouvrage
directe et la Vefa. Cela implique d'avoir une approche plus dynamique au niveau de la
prospection foncière. Cet objectif passe également par un travail sur la réduction de nos
coûts de construction et donc par une encore plus grande efficacité opérationnelle des
équipes de maîtrise d'ouvrage mais aussi par une offre adaptée aux nouveaux besoins et
à des besoins innovants.
Par ailleurs, Erilia s’engage dans la création d’un Organisme Foncier Solidaire afin d’avoir
la capacité à offrir des solutions adaptées aux besoins.
A noter aussi que la réduction des aides financières à la pierre nécessite de trouver de
nouvelles sources de financement et d'améliorer le pilotage financier des
investissements en renforçant les compétences et en mettant en place des processus
adaptés de décisions, d'arbitrage et de contrôle groupe sur les opérations complexes.
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Renforcer le partenariat avec les territoires et accentuer notre leadership
La coopération durable avec les territoires ciblés doit être améliorée par une présence
régulière et une écoute des besoins réels de manière à mettre en œuvre une politique de
co-construction qui doit permettre de se différencier des autres.
Cela implique de capitaliser sur l’image de partenaire durable, engagé, de renforcer la
veille foncière par une présence sur le terrain, de mieux se positionner sur ses domaines
de savoir-faire. Cela implique également d’avoir la capacité à déterminer une offre de
produits et services qui puissent à la fois satisfaire nos clients et les acteurs de la
politique de logement des territoires.
En tant qu’acteur des politiques de logements et d’aménagement des territoires, la
responsabilité d’Erilia se situe également sur la capacité à accompagner les collectivités
sur les enjeux de rénovation et d’aménagement des centres anciens.



Soutenir le niveau d'excellence dans la qualité de la gestion du patrimoine et
l'efficience des services pour mieux servir les locataires
Les locataires attendent davantage de confort, de service, de sécurité, de disponibilité de
leur bailleur, de réponses adaptées à leurs problèmes.
Erilia doit mieux exploiter ses pratiques d'excellence par une communication de terrain
adaptée à nos actions et définir le développement de nouveaux services destinés à
renforcer la qualité, la réactivité et l’efficience de service clients.
La recherche de la qualité de vie et le respect de l'environnement des locataires requiert
une adaptation constante de la gestion de proximité avec la prise en compte des
considérations sociales, économiques et environnementales dans les activités.
L’engagement qualitatif global doit s'inscrire dans une amélioration continue de la
performance métier. Il faut donner plus de sens au travail quotidien de façon à ce que les
collaborateurs aient une pleine conscience des enjeux de la performance auxquels ils
sont associés. Cela implique notamment une politique des Ressources humaines
résolument tournée vers le collaborateur afin qu’il soit le vecteur de la qualité auprès de
nos clients.
Elle passe notamment par une écoute des locataires pour mieux cerner les services et
les équipements pour lesquels l'attente est la plus forte au regard bien entendu des
moyens mobilisables de la société.
L’engagement de la société doit aussi s'inscrire dans le cadre du pari digital et du
service :
◦ Renforcer la relation clients locataires en proposant d’avantage d'interactions en
ligne
◦ Imaginer de nouveaux services à valeur ajoutée
◦ Développer des actions d'accompagnement social des locataires.



Améliorer notre patrimoine pour un meilleur service et cadre de vie de nos locataires
La politique d'amélioration du patrimoine doit permettre de répondre aux exigences
réglementaires, notamment en termes de sécurité et de performance énergétique.
Elle doit prendre en compte les risques d'obsolescence de certaines constructions
anciennes et orienter la stratégie d'arbitrage pour les actifs non attractifs.
Toutes ces améliorations, qui s'inscrivent aussi dans la responsabilité sociétale de la
société avec un engagement en matière d'innovation pour assurer un cadre de vie
meilleur à nos locataires ont un triple objectif :
◦ Pérenniser le patrimoine ancien par rapport au besoin du marché
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◦ Permettre d'offrir plus de confort aux locataires et améliorer leur cadre de vie
◦ Réduire la facture énergétique des ménages.
Il faudra aussi engager le nouveau plan de renouvellement urbain (NPNRU) qui impacte
plusieurs sites importants de la société : La Castellane et Air Bel à Marseille, Valdegour à
Nîmes, et aussi Rillieux, Avignon.
Ce plan patrimonial représente un enjeu important pour Erilia. 364 millions d’euros de
maintenance sont programmés sur les 5 ans d'où l'importance de renforcer de manière
durable et équilibrée la mobilisation des ressources financières sur les projets à venir.


Dynamiser la veille et la prospective au service de la stratégie de la société et du
Groupe
Il est important de se donner les moyens de comprendre l'environnement dans lequel
nous évoluons, d'anticiper les tendances lourdes qui affectent nos métiers.
Pour cela, nous devons être en capacité, avec toutes les composantes du groupe de :
◦ Développer une culture de l'innovation,
◦ Donner de l'envergure à notre engagement social,
◦ Augmenter les interactions des sociétés du groupe et promouvoir des relations
structurantes,
◦ Instaurer un nouveau modèle de développement qui intègre la croissance et
l'équité sociale,
◦ Poursuivre la progression continue de la performance organisationnelle engagée
par la société.
Cette dynamique doit jouer un rôle moteur dans l'exécution du plan moyen terme tant
pour la société que pour le groupe.
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2. Evaluation de la Convention d’Utilité Sociale 2011-2016
2.1.

Suivi des engagements
2.1.1.

Développement de l’offre de logements locatifs sociaux

Indicateurs A1 et A2 : logements financés et livrés
Logements financés (A1) pour le périmètre d’intervention du bailleur
2011
2012
1657
2146
sans objet
1634
1678

Engagements CUS
Engagements actualisés
Réalisés

2013
1850

2014
2010

2015
1915

2016
1920

2017
1920

Total
13418

2341

2062

2723

3145

2500

16083

120%

Logements financés (A1) pour la région PACA
Engagements CUS
Engagements actualisés
Réalisés

2011
2012
758
1324
sans objet
576
781

2013
710

2014
800

2015
860

2016
750

2017
750

Total
5952

797

1059

1317

1493

1500

7523

Engagements CUS
Engagements actualisés
Réalisés

2013
1657

2014
2146

2015
1850

2016
2010

2017
2010

Total
12713

1221

1044

1637

1056

2000

10554

2011
2012
543
764
sans objet
819
1245

Tx
d'atteinte
final
83%

Logements livrés (A2) pour la région PACA
Engagements CUS
Engagements actualisés
Réalisés

Tx
d'atteinte
final
126%

Logements livrés (A2) pour le périmètre d’intervention du bailleur
2011
2012
1463
1577
sans objet
1367
2229

Tx
d'atteinte
final

2013
758

2014
1324

2015
710

2016
800

2017
800

Total
5699

Tx
d'atteinte
final
105%

994

592

974

581

800

6005

Le nombre de logements réalisés est largement supérieur aux engagements pour les années
2015-2017. Cela s'explique par une relance de l'activité de développement à partir de
2014/2015 et quelques grosses opérations d'Acquisition Amélioration.
La baisse en 2017 est due principalement à l'anticipation des dépôts de financement en fin
2016 notamment dans les régions hors PACA pour laquelle, a contrario, Erilia a largement
dépassé ses engagements pour les années 2015-2017.
Le cycle de réalisation des opérations financées en 2011 - 2014 est particulièrement long car
les dossiers de financement ont été déposés très tôt. Les effets, en termes de livraisons,
interviennent donc à partir de 2017.
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2.1.2.

Développement de l’offre de logements à destination des
personnes défavorisées

Indicateur F2 : attributions aux PDALPD
Attributions PDALPD (F2) pour le périmètre d’intervention du bailleur
Engagements CUS
Réalisés

2011
28,00%
13,00%

2012
28,00%
22,00%

2013
29,00%
32,00%

2014
29,00%
36,00%

2015
30,00%
39,00%

2016
30,00%
36,00%

2017
30,00%
33,00%

Attributions
PDALPD
(F2)
pour
la la
région
Attributions
PDALPD
(F2)
pour
régionPACA
PACA
2013
20112011 20122012
2013
par segment
Engagements
CUS
Engagements
CUSPourcentage
Pourcentage
par segment
Réalisés
%%
13,87%
Réalisés
13,87% 19,55%
19,55% 26,87%
26,87%
Réalisés
403 403
519519
718718
Réalisés

2014
2014

2015
2015

2016
2016

2017
2017

27,30%
27,30%
716
716

26,50%
26,50%
779
779

29,59%
29,59%
830
830

28,00%
28,00%
681
681

Total
29%
30%

Tx
d'atteinte
final
103%

Tx
d'atteinte
Total
Total
final
25%25%
4646
4646

Dans la durée de la CUS, Erilia s'était engagée sur un taux de 29 %. Le taux réalisé est de 30
%. On note une dégradation progressive et continue du profil des demandeurs. L’atteinte
des objectifs fixés en matière d’attribution au profit de candidats ayant des difficultés
multiples est cohérente avec ce constat.

2.1.3.

Attributions en faveur des ménages prioritaires

Indicateur F3 : attributions aux DALO
Attributions DALO (F3) pour le périmètre d’intervention du bailleur
Engagements CUS
Réalisés

2011
7,75%
3,74%

2012
8,42%
3,65%

2013
9,81%
4,87%

2014
10,74%
5,47%

2015
11,68%
5,25%

2016
12,62%
4,38%

2017
12,00%
7,00%

47%

2014
2014

20152015

2016
2016

2017
2017

Tx
d'atteinte
Total
Total
final

7% 7%
179179

9% 9%
258258

9%9%
240240

8%8%
207207

8%8%
1411
1411

Attributions
DALO
(F3)(F3)pour
PACA
Attributions
DALO
pourlalarégion
région PACA
2011
2012
2013
2011
2012
2013
Pourcentage
par segment
Engagements
Pourcentage
par segment
Engagements
CUSCUS
Réalisés
% %
6% 6%
7% 7%
7% 7%
Réalisés
Réalisés
163163
177177
187187
Réalisés

Total
10%
5%

Tx
d'atteinte
final

Le taux réellement réalisé est de 5 %. Il est à noter que la société examine tous les dossiers «
DALO » proposés par les Préfectures sur les territoires dans lesquelles elle est implantée et
que les commissions d’attribution de logements ne font qu’entériner les dossiers proposés.
Les fichiers de demandes de logements qualifiés « DALO » sont, en effet, très inégaux d’un
territoire à un autre : il est par exemple très important sur les départements côtiers
(Bouches-du-Rhône, Alpes Maritimes…) à l’inverse des départements intérieurs (Alpes de
Haute Provence, Hautes-Alpes…).
Par ailleurs, ce taux est également dépendant des refus des candidats, y compris ceux dont
les situations sont classées prioritaires et urgentes dans le cadre du DALO.
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Indicateur F4 : attributions aux sortants d’hébergement
Tx
d'atteinte
final

Relogements sortant d'hébergements (F4) pour le périmètre d’intervention du bailleur
Engagements CUS
Réalisés

2011
3,00%
3,21%

2012
3,00%
2,50%

2013
4,00%
2,18%

2014
4,00%
2,00%

2015
4,00%
1,65%

2016
4,00%
1,93%

2017
4,00%
3,00%

Total
4%
2%

20162016

20172017

Tx
d'atteinte
TotalTotal final

2% 2%
53 53

2% 2%
56 56

Relogements
d'hébergements
pour
la régionPACA
PACA
Relogements
sortantsortant
d'hébergements
(F4)(F4)
pour
la région

2011 2011 2012 2012 2013 2013
Engagements
CUS Pourcentage
par segment
par segment
Engagements
CUS Pourcentage
Réalisés
%
4%
4%
3% 3%
Réalisés %
4%
4%
Réalisés
111
121
96 96
Réalisés
111
121

2014 2014
3%
74

3%
74

2015 2015
2%
67

2%
67

63%

3% 3%
578 578

Dans sa CUS, Erilia s'était engagée sur un taux de 4 %. Le taux réellement réalisé est de 2 %.
Bien que ce taux soit faible, Erilia entretient et développe un vrai partenariat avec les
structures associatives afin de les soutenir dans leurs différentes missions. Ainsi, outre le
relogement des demandeurs sortant de CHRS, Erilia met à disposition de ces associations ses
logements afin de leur permettre d’héberger des ménages.
L’utilisation des logements est diversifiée. Ils peuvent ainsi être utilisés :
 comme Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale (CHRS) diffus,
 comme centre d’accueil pour les demandeurs d’asile (CADA) diffus,
 pour y héberger des ménages pas suffisamment autonomes dans le cadre de baux
glissant. L’objectif est de faire glisser le bail lorsque le ménage pourra justifier d’une
autonomie de gestion totale. La période de sous location dure en moyenne un an et nous
parvenons, en grande majorité, à faire glisser le bail en faveur du ménage occupant.
Indicateurs B1 et B2 : volet hébergement
Hébergements et logements adaptés financés (B1) pour le périmètre d’intervention du bailleur
Engagements CUS
Engagements actualisés
Réalisés

2011
2012
55
25
sans objet
38
0

2013
0

2014
25

2015
0

2016
0

2017
0

Total
105

0

0

0

204

43

285

271%

Hébergements et logements adaptés financés (B1) pour la région PACA
Engagements CUS
Engagements actualisés
Réalisés

2011
2012
25
25
sans objet
0

2013
0

2014
25

2015
0

2016
0

2017
0

Total
75

0

0

0

204

43

247
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2011
2012
25
55
sans objet
0
24

Tx
d'atteinte
final
329%

Hébergements et logements adaptés livrés (B2) pour le périmètre d’intervention du bailleur
Engagements CUS
Engagements actualisés
Réalisés

Tx
d'atteinte
final

2013
25

2014
25

2015
0

2016
25

2017
25

Total
180

Tx
d'atteinte
final
151%

0

0

107

141

0

272
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Tx
d'atteinte
final

Hébergements et logements adaptés livrés (B2) pour la région PACA
2011
2012
25
55
sans objet
0

Engagements CUS
Engagements actualisés
Réalisés

2013
25

2014
25

2015
0

2016
25

2017
25

Total
180

0

0

107

141

0

248

138%

Erilia détient 3.858 logements-foyers (soit 6,7 % du patrimoine).
Erilia affiche sa volonté de produire des opérations logements-foyers et s’était engagée à
déposer des dossiers de financement relatifs au financement de 105 places d’hébergement
et à livrer 180 places sur la période 2011-2017, sans pour autant pouvoir s’engager sur des
programmes précis.
Erilia travaille à l’opportunité et répond aux sollicitations des organismes gestionnaires mais
ne fait pas de prospection. La gestion des foyers est complexe et leur pérennité n’est pas
forcément garantie. Malgré tout, les objectifs ont largement été atteints avec le financement
de 285 places d’hébergement et la livraison de 272 places.

2.1.4.

Rénovation du parc de l’organisme

Indicateur C4 : nombre de logements rénovés
Tx
d'atteinte
final

Logements rénovés (C4) pour le périmètre d’intervention du bailleur
2011
Engagements CUS
Réalisés

2012

2013

2014

2211

689

2600

3558

2015

2016
706

2245

3688

2017
350
2141

Total
3956
14232

360%

Logements rénovés (C4) pour la région PACA

Engagements CUS
Réalisés

2011
2012
2013
Pourcentage par segment
0
495
132

2014

2015

2016

2017

1294

0

2531

660

Total
0
5112

Erilia s’était engagée dans sa CUS à rénover 3956 logements. Finalement, avec 14 232
logements rénovés, les objectifs sont largement dépassés, avec un taux d’atteinte de 360%.

2.2.
Synthèse de l’évaluation et enseignements pour la CUS de 2nde
génération
La deuxième évaluation de la CUS a mis en évidence qu’Erilia a dépassé ses objectifs de
développement de l’offre locative de logement social, avec des indicateurs A1 et A2 au-delà
des projections réalisées à l’époque (voir infra).
Concernant l’offre d’insertion, d’hébergement et d’accueil temporaire, « compte-tenu des
difficultés habituelles de montage des opérations auxquelles viennent se greffer les
difficultés propres aux opérations pour les populations spécifiques (recherche d’associations
gestionnaires qualifiées, action de persuasion auprès des élus), l’organisme n’a pu effectuer
aucun financement ni livraison.
La société avait précisé dans sa CUS sa volonté de produire ce type d’opérations sans pour
autant pouvoir s’engager sur des programmes précis. L’organisme travaille à l’opportunité et
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répond aux sollicitations des organismes gestionnaires mais ne fait pas de prospection. La
gestion des foyers est complexe et leur pérennité n’est pas forcément garantie.
Concernant la rénovation énergétique du patrimoine énergivore (E, F, G), la société a
montré l’importance qu’elle porte également aux locataires en place et à la facture
énergétique puisque ses objectifs ont largement été dépassé avec 14 232 logements rénovés
contre 3 956 logements initialement envisagés.
Pendant toute la période de la première CUS, Erilia a poursuivi son développement d’une
façon très dynamique en s’inscrivant comme un partenaire de premier plan auprès des
collectivités locales et des services de l’Etat. La société entend maintenir cet état d’esprit qui
a toujours été le sien et continuera de faire évoluer son organisation pour atteindre les
objectifs de la CUS deuxième génération dans les meilleures conditions en fonction des
évolutions de la réglementation et du contexte fiscal et économique auquel elle pourrait
être confrontée dans les années à venir.

2.2.1.

Conclusions de la DREAL lors de l’évaluation

La DREAL PACA a d'ailleurs conclu lors de la deuxième évaluation bisannuelle de la première
CUS que :
« La politique patrimoniale portée par l'organisme est satisfaisante sur le plan
quantitatif avec un contexte local sur le département des Bouches-du-Rhône
parfois défavorable à Erilia l’incitant à renoncer à certaines opérations au
profit d'autres bailleurs.
Cette évaluation vérifie la dynamique de l'organisme ainsi que le respect de
ses engagements actualisés ce qui confirme la tendance remarquée à la
première évaluation.
Malgré une politique d’accompagnement forte visant à diminuer le nombre de
ménages en impayé, celui-ci reste constant, du fait d'une paupérisation
notable des locataires du parc d’Erilia. En conséquence, il conviendra de veiller
au maintien, voire au renfort des actions de l'organisme en ce sens.
En ouvrant de nouvelles agences de proximité pour ses locataires, l'organisme
améliore le niveau de qualité du service rendu aux locataires qui était déjà un
de ses points forts.
La présence accrue des Caisses d'Epargne dans l'organisme devrait conduire à
la montée en gamme en permettant le partage d'expériences et d'outils par
exemple avec Logirem. »
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3. Aspects généraux de la convention
3.1.

Concertations et associations
3.1.1.

Actions auprès des services de l’État

Date
26/04/2019

3.2.

Qui

Objet

Préfet de Région PACA et des Bouches-duEnvoi du PV de la délibération engageant
Rhône
la CUS

Démarches d’association des collectivités
3.2.1.

Liste des collectivités concernées

Erilia dispose d’un patrimoine réparti sur toute la France, dont la liste se trouve décrite ciaprès et selon les niveaux administratifs des collectivités territoriales françaises.
Département
Département
Département
Département
Département
Département
Département
Département
Département
Département
Département
Département
Département
Département
Département
Département
Département
Département
Département
Département
Département
Département
Département
Département
Département
Département
Département

CUS 2020-2025 – ERILIA

Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes
Alpes-Maritimes
Ariège
Aude
Bouches-du-Rhône
Charente
Charente-Maritime
Corse du Sud
Haute Corse
Gard
Haute-Garonne
Gers
Gironde
Hérault
Isère
Landes
Lot-et-Garonne
Puy-de-Dôme
Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées
Rhône
Haute-Savoie
Paris
Yvelines
Deux-Sèvres
Tarn-et-Garonne
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Département
Var
Département
Vaucluse
Département
Vendée
Département
Essonne
Département
Hauts-de-Seine
Département
Seine-Saint-Denis
Département
Val-de-Marne
Département
Val-d'Oise
Etablissement public territorial
EPT de T1 - Ville de Paris
Etablissement public territorial
EPT de T3 - Grand Paris Seine Ouest
Etablissement public territorial
EPT de T4 - Paris Ouest la Défense
Etablissement public territorial
EPT de T5 - Boucle Nord de Seine
Etablissement public territorial
EPT de T8 - Est Ensemble
Etablissement public de coopération intercommunale
EPT de T9 - Grand Paris - Grand Est
Etablissement public de coopération intercommunale
EPT de T12 - Grand-Orly Seine Bièvre
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CC du Golfe de Saint-Tropez
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CC du Pays de Lunel
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CC des Sorgues du Comtat
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CC du Grand Pic Saint-Loup
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CC du Pays Réuni d'Orange
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CC Cœur et Coteaux du Comminges
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CC du Genevois
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CC de Montesquieu
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CC Méditerranée Porte des Maures
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CC des Portes d'Ariège Pyrénées
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CC de Parthenay-Gâtine
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CC du Pays de Fontenay-Vendée
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CC Beaucaire Terre d'Argence
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CC de la Vallée du Gapeau
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CC du Limouxin
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CC Lodévois et Larzac
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CA de Bastia
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CA du Pays Ajaccien
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CA Cannes Pays de Lérins
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CA d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CA de Sophia Antipolis
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CA de la Riviera Française
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CA Luberon Monts de Vaucluse
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CA Terre de Provence
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CA Gap-Tallard-Durance
Etablissement public de coopération intercommunale EPCI de la CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CA Provence-Alpes-Agglomération
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CA du Grand Avignon (COGA)
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CA du Pays de Grasse
Etablissement public de coopération intercommunale
EPCI de la CA Var Esterel Méditerranée (CAVEM)
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Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
Etablissement public de coopération intercommunale
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EPCI de la CA Dracénoise
EPCI de la CA de Nîmes Métropole
EPCI de la CA de Béziers-Méditerranée
EPCI de la CA du Grand Dax
EPCI de la CA Grand Auch Coeur de Gascogne
EPCI de la CA Annemasse-Les Voirons-Agglomération
EPCI de la CA Val de Garonne Agglomération
EPCI de la CA Sud Sainte Baume
EPCI de la CA du Gard Rhodanien
EPCI de la CA du Niortais
EPCI de la CA du Grand Cognac
EPCI de la CA du Pays Voironnais
EPCI de la CA Sète Agglopôle Méditerranée
EPCI de la CA Mont de Marsan Agglomération
EPCI de la CA Thonon Agglomération
EPCI de la CA Le Muretain Agglo
EPCI de la CA Porte de l'Isère (CAPI)
EPCI de la CA de La Rochelle
EPCI de la CA Plaine Vallée
EPCI de la CA du Pays Basque
EPCI de la CA Communauté Paris-Saclay
EPCI de la CA Versailles Grand Parc (CAVGP)
EPCI de la CA du Grand Angoulême
EPCI de la CA du Grand Annecy
EPCI de la CA Saint Germain Boucles de Seine
EPCI de la CA Royan Atlantique
EPCI de la CA Cœur d'Essonne Agglomération
EPCI de la CA Val d'Yerres Val de Seine
EPCI de la CA Vienne Condrieu
EPCI de la CA Val Parisis
EPCI de la CA Le Grand Narbonne
EPCI de la CU Grand Paris Seine et Oise
EPCI de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence
EPCI de la Métropole Nice Côte d'Azur
EPCI de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée
EPCI de la Métropole de Lyon
EPCI de Toulouse Métropole
EPCI de Montpellier Méditerranée Métropole
EPCI de la Clermont Auvergne Métropole
EPCI de la Grenoble-Alpes-Métropole
EPCI de Bordeaux Métropole
EPCI de CC de la Save Au Touch
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3.2.2.

Personnes publiques associées et signataires

Les réunions d’échange ont été réalisées auprès des personnes publiques suivantes :
Réunion de
présentation

Signataires
(Oui /Non)

CA Var Esterel Méditerranée

19/05/2020

Oui

Bordeaux Métropole

03/06/2020

Non

Toulon Provence Méditerranée

16/10/2020

Oui

Métropole d’Aix-Marseille-Provence

11/06/2020

Non

Montpellier Méditerranée Métropole

04/06/2020

Non

CA du Pays Ajaccien

28/04/2020

Oui

CA de Bastia

30/09/2020

Non

Métropole de Lyon

23/04/2020

Non

CA de Sophia Antipolis

10/03/2020

Oui

Métropole Nice Côte d’Azur

11/03/2020

Non

Autres collectivités

16/09/2020

-

Personnes publiques associées

3.2.3.

Date de
signature

Démarches de concertation avec les locataires

Une réunion a été organisée avec le Conseil de Concertation Locative au sujet de la CUS
Date

Qui

04/03/2020 Conseil de Concertation Locative

CUS 2020-2025 – ERILIA

Objet
L'état du service rendu aux locataires et les
engagements pris par l'organisme en matière de
gestion sociale font l'objet d'une concertation
avec les associations de locataires
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3.3. Coexistence CUS et conventions signées après le 1er janvier 2021
Conformément à la possibilité offerte par l’article L.445-2 du Code de la Construction et de
l’Habitation (CCH), Erilia fixe dans la présente convention d’utilité sociale sa nouvelle
politique des loyers, afin d’améliorer la compatibilité des loyers des logements hors QPV
avec l’objectif d’accueil des ménages à bas revenus.
Conformément au 9ème alinéa de ce même article, les engagements relatifs à la nouvelle
politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi
qu'aux engagements de même nature figurant dans les conventions Etat-bailleur conclues au
titre de l'article L. 351-2 depuis plus de six ans à compter du 1er janvier 2021.
Toutefois, compte tenu des évolutions nécessaires du progiciel métier de gestion locative de
la société, Erilia envisage la mise en application de la NPL et des nouvelles surfaces à partir
du 1er janvier 2022.
A ce titre, les plafonds de loyers précisés dans une annexe dédiée remplacent par
conséquent les plafonds des conventions Etat-Bailleur.
Pour les groupes conventionnés à partir du 1er janvier 2015, ERILIA a fait le choix d’appliquer
les conditions du conventionnement APL pendant toute la durée de validité de la CUS
(jusqu’au 31 décembre 2025).
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4. Etat des lieux
4.1.

État des lieux du patrimoine
4.1.1.

Périmètre du patrimoine et déclinaison territoriale

Les engagements pris par Erilia dans la présente Convention d’Utilité Sociale concernent le
patrimoine locatif social, les logements-foyers ainsi que l’activité d’accession à la propriété
sociale. Erilia détient néanmoins à la fois du patrimoine locatif social et libre.
La situation au 1er janvier 2020 est la suivante :
Catégorie
Tout patrimoine (y compris
libre et PLI)
Logement locatif social (LLS)
Dont PLAI
Dont PLUS
Dont PLS
Logements foyers
Accession sociale

Nb logements (ou
équivalent)

Dont QPV

61 157

15 863 (26%)

55 726
4 788 (9%)
45 750 (82%)
5 188 (9%)
4 053
217 logements
livrés entre 2011 et 2019

15 797
451 (3%)
14 860 (94%)
486 (3%)
NR
NR

Le patrimoine locatif social est découpé en ensembles immobiliers appelés également
groupes. Au 1er janvier 2020, les 61 157 logements sont répartis sur 1 910 groupes.

4.1.2.




Répartition géographique du parc

Erilia est présent dans 7 régions : Auvergne Rhône-Alpes, Corse, Ile-de-France, NouvelleAquitaine, Occitanie, Pays-de-la-Loire, PACA et présent dans 37 départements.
Près des deux tiers du parc (64%) est situé en région PACA, et 46 % se trouve concentré
sur 2 départements : les Bouches-du-Rhône (31,2%) et les Alpes-Maritimes (15,2%).
La région Corse et l’Occitanie représentent respectivement 10,9% et 10,6%. La région
Auvergne-Rhône-Alpes est la 4ème région la plus représentée avec 8,8 % des logements.

La gestion du patrimoine locatif d’Erilia est subdivisée en 17 agences territoriales réparties
sur tout le territoire français.
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4.1.3.

Ancienneté du parc





41 % mis en service avant 1980
23 % entre 1980 et 1999
37 % de 2000 à aujourd’hui



41% du parc de logement ont été mis en service avant 1980. La part du patrimoine
antérieur à 1980 est hétérogène selon les territoires.
On note que Istres (60%), Marseille Est (74 %), Marseille-Nord (62%) et Aubagne (66%)
sont les agences qui comptent la plus forte proportion de logements construits avant
1980.
Au contraire, Gap et Garonne comptent peu de logements anciens.
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4.2.

État du service rendu (ESR)
4.2.1.

Qu’est-ce que l’état du service rendu ?

Afin de traduire la situation urbaine patrimoniale actuelle de ces ensembles immobiliers,
Erilia a procédé à l’état du service rendu de son parc locatif, conformément aux dispositions
définies dans le Code de la Construction et de l’Habitat, à savoir en tenant compte de :
 la localisation et l’environnement de l’immeuble
 la qualité de la construction
 les prestations techniques
La méthode retenue par Erilia est présentée en Annexe 3 : Etat du service rendu.Erreur !
Source du renvoi introuvable.
Cet état donne lieu à 5 catégories en partant de la meilleure :
 Catégorie A
 Catégorie B
 Catégorie C
 Catégorie D
 Catégorie E
Cet état du service rendu a été validé dans le cadre de la concertation avec les associations
de locataires représentatives.

4.2.2.

Résultats de l’état du service rendu :

Un bon service rendu au locataire
Catégorie

Nombre de
logements

en % du parc

A

13 601 logements

23,2 %

B

31 536 logements

53,8 %

C

11 646 logements

19,9 %

D

1 829 logements

3,1 %

E

32 logements

0,1 %

NOTA : L’état du service rendu aux locataires est à distinguer des états des lieux du PSP. Ce
dernier vient prendre en compte des critères complémentaires (techniques, marché, …) visant
à prendre des décisions en matière d’investissement pour la société.
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4.3.

État de l’occupation sociale (EOS)
4.3.1.

Qu’est-ce que l’enquête OPS ?

Conformément à l’article R. 445-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, Erilia a
effectué un état de lieux de l’occupation sociale de son parc conventionné, apprécié en
tenant compte des ressources et de la composition des ménages logés dans chaque
ensemble immobilier.
Tous les 2 ans, les bailleurs sociaux doivent ainsi réaliser une enquête auprès de l’ensemble
des locataires de logements conventionnés, afin d’établir des statistiques sur l’Occupation
du Parc Social qui seront transmises au préfet (loi du 4 mars 1996).
Les locataires doivent répondre au questionnaire et envoyer plusieurs pièces :
 Le questionnaire daté, signé et complété des renseignements concernant toutes les
personnes qui occupent le logement.
 La copie complète du dernier avis d’imposition de toutes les personnes qui occupent le
logement qu’elles soient imposables ou non à l’impôt sur le revenu.
 La carte mobilité inclusion portant la mention invalidité, le cas échéant.
 La copie des pièces qui justifient un changement de situation (mariage, divorce,
naissance…)
Pour rappel, en cas de non-réponse, les locataires s’exposent au paiement d’une pénalité
non remboursable de 7.62 euros par mois entier de retard.
NOTA BENE : Les données d’occupation sociale sont présentées dans le respect du secret
statistique préconisé par la CNIL, c’est-à-dire à partir du seuil minimal de 11 entités
statistiques (ou répondants dans le cadre de l’enquête de l’occupation du parc social - OPS).

4.3.2.

Nombre de données OPS : 87% de réponses

L’état des lieux est réalisé sur la base de l’enquête OPS (Occupation du Parc Social) de
l’année 2018, réalisée auprès des ménages locataires.
L’analyse est portée sur 44 994 réponses à l’enquête OPS (sur 51 482 ménages) soit un taux
de réponse très honorable de 87% des ménages interrogés.
16,09 %
12,97 %
28,71 %
42,33 %
100 %
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7 240
5 793
12 916
19 045
44 994

APL en QPV
Pas d'APL en QPV
APL hors QPV
Pas d'APL hors QPV
Total des réponses enquête OPS
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Il ressort de cette analyse que :
 31 961 répondants sont situés hors QPV (soit 71 % des réponses)
 13 033 répondants sont situés en QPV (soit 29 % des réponses)

4.3.3.

Principaux enseignements

Il en ressort notamment :


Une contribution significative à loger les ménages les plus modestes
◦ Plus d’un logement sur deux (58%) est occupé par un ménage particulièrement
modeste (niveau de ressource inférieur à 60% du plafond PLUS)
◦ Les ménages les plus aisés (>130% du PLUS) représentent seulement 4% du parc.



Toutes les tranches d’âges représentées
◦ La tranche d’âge la plus représentée est 25-49 ans avec un tiers des occupants
◦ Les jeunes (dont mineurs) représentent 39% du parc, dont 30% de mineurs
◦ Un vieillissement du parc puisque désormais 14% des locataires du parc a plus de
65 ans et même 7% des habitants a plus de 75 ans.



Une majorité de ménage accueillant des enfants
◦ A l’échelle du parc : 54% des ménages sont représentés par un couple avec
enfant(s) ou une famille monoparentale
◦ Un phénomène de resserrement des ménages : de plus en plus de familles
monoparentales ou de parent isolé
◦ Les familles de 3 enfants et + sont relativement rares (seulement 6 à 7% du parc)
tandis que les familles de 1 à 2 enfants sont de loin les plus courantes
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4.3.4.

Focus sur les revenus des ménages

A l’échelle du parc, ressources des ménages rapportées au plafond PLUS :
 Nous remarquons que plus d’un logement sur deux (58%) est occupé par un ménage
particulièrement modeste (niveau de ressource inférieur à 60% du plafond PLUS,
représenté par les 3 premières barres du graphique).
 Au contraire, les ménages les plus aisés (>130% du PLUS) représentent seulement 4% du
parc.

4.3.5.

Focus sur l’âge des occupants

L’analyse des âges permet de constater que :





La tranche d’âge la plus représentée est 25-49 ans avec un tiers des occupants (32 %)
Les jeunes (dont mineurs) représentent également un gros tiers des occupants du parc
de la société : 39% dont 30% de mineurs
Un parc de logement en vieillissement : par rapport à la dernière enquête OPS de 2016,
Erilia passe à plus d’un occupant sur 10 ayant plus de 65 ans (14 %)
A noter que la pyramide des âges est très similaire en moyenne entre QPV et non QPV.
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4.3.6.

Focus sur la composition familiale

Une majorité de ménages accueillant des enfants
 54% des ménages sont représentés par un couple avec enfant(s) ou une famille
monoparentale
 Les familles avec enfants sont un peu mieux représentées en proportion dans les QPV
que dans les territoires hors QPV.
De plus en plus de situation avec un seul adulte dans le ménage
 Par rapport à l’ancienne enquête OPS de 2016, Erilia est confrontée comme d’autres
bailleurs sociaux à un phénomène d’amplification des ménages en personne seule ou
famille monoparentale.
 56% des ménages sont représentés par une seule personne ou une famille
monoparentale (global au parc)
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En regardant dans le détail pour les familles avec
enfants le nombre exact d’enfants par ménage, nous
pouvons constater que :




45 % des familles ont 1 enfant
43 % des familles ont 2 enfants
12 % des familles ont 3 enfants ou +

4.3.7.

Focus sur le statut de l’emploi

Selon les données de l’enquête OPS collectées sur l’emploi :
 41% des répondants déclarent avoir un emploi, mais pour 7% celui-ci est jugé
« précaire »
 31 % du parc est au chômage
 29 % du parc se déclare « sans emploi » (retraités, enfants, étudiants, personnes au
foyer).
Sans surprise, le parc QPV est encore davantage concerné par les deux dernières catégories,
avec 37% de chômeurs et 33% de sans-emplois. Les niveaux sont plus faibles hors QPV.
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5. Capacité économique, financière et patrimoniale à
réaliser des investissements
Cette partie vise à déterminer les investissements et les fonds propres à mobiliser sur la
période de CUS par le bailleur en matière d’offre nouvelle, de rénovation, de rénovation
énergétique, de rénovation urbaine, d’amélioration de l’accessibilité, d’amélioration du
service rendu, d’autres investissements.

5.1.

Contraintes financières et variabilité

Les contraintes financières découlent notamment des difficultés persistantes d’appréciation
du futur pour les raisons suivantes :
Un cadre limité par la loi de finances qui a instauré la RLS - Remise de Loyers de Solidarité,
dont la totalité des impacts seront mesurés pleinement en 2020.
Au-delà, les prévisions se doivent de tenir compte des éléments d’incertitude ci-dessous :
 de financements par des prêts à taux variables ;
 de la variabilité du taux du livret A ;
 de l’incertitude des financements 1% patronal ;
 des incertitudes des financements ANRU ;
 des évolutions imprévisibles ou contraignantes des financements ainsi que des garanties
d’emprunt des collectivités locales ;
 des orientations évolutives des financements de l’Etat ;
 des changements perpétuels des paramètres de calcul des cotisations facturées par la
CGLLS ;
 de l’incertitude sur la hausse des loyers et le maintien du niveau des aides au logement
pendant les années à venir.
En dépit de ces contraintes et afin de répondre aux impératifs de politique générale définis
par l’Etat et des besoins constatés sur les territoires, il est néanmoins apparu possible en
dernier lieu, de fixer lors de l’établissement de la dernière prévision à moyen terme (janvier
2020), le nombre de logements à lancer ou à acquérir sur la période 2020/2025 à 9 550
logements— soit environ 10 500 logements livrés.
Dans ce cadre, il est à souligner que le montant des fonds propres investi se situera, sur la
même période, à 156 % de l’autofinancement net annuel cumulé hors opérations
exceptionnelles, en tenant compte de la totalité des besoins en investissement selon tableau
ci-après :
MISE EN PERSPECTIVE DES BESOINS ET DES RESSOURCES
en (M€)

2018

FONDS PROPRES EN NEUF

Prévi. 2019

2020

2021

2022

2023

2024

TOTAL
2020 - 2025

2025

31,7

27,2

37,7

39,1

39,6

36,1

36,7

37,2

226,3

0,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

36,0

6,7
1,1

12,4
1,8

1,4
8,1
1,8

1,5
7,8
1,5

1,5
7,1
1,6

1,5
7,7
1,6

1,5
4,9
1,6

0,8
4,3
1,6

8,3
39,9
9,7

TOTAL DES BESOINS EN FONDS PROPRES

39,5

41,4

49,0

49,9

49,8

47,0

44,7

43,9

284,2

AUTOFINANCEMENT

35,8

26,8

26,2

25,4

28,9

30,3

30,3

32,1

173,3

107,2%
110,3%

148,0%
154,8%

175,0%
187,4%

184,4%
196,0%

161,2%
171,9%

144,9%
155,2%

137,1%
147,4%

129,2%
136,7%

158,4%
164,0%

Dont Moulin Vert

FONDS PROPRES ACQUISITIONS BLOCS
FONDS PROPRES EN REHABILITATION (y.c composants)
INVESTISSEMENTS DE FONCTIONNEMENT

BESOINS EN F.P NEUF + REHA / AUTOFINANCEMENT.
TOTAL BESOINS / AUTOFINANCEMENT

Les montants affichés traduisent l’effort consenti par Erilia pour se développer et participer
aux objectifs retenus par l’Etat. Ce niveau se traduit par une réduction substantielle des
ressources stables de la société et ne pourra pas être reconduit sur une période beaucoup
plus longue.
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Le niveau des fonds propres à investir est intimement lié à la capacité de la société à générer
de l’autofinancement et à ce titre, les impacts de la RLS sont venus fortement réduire cette
capacité. C’est pourquoi l’optimisation de la rentabilité d’Erilia est un objectif majeur dont
on retrouve l’ambition dans le maintien des coûts de gestion (indicateur G1) à un niveau
constant sur la période de la CUS.
La rentabilité locative seule ne permettant pas d’atteindre les objectifs de développement
fixés, il a été retenu d’accroitre sensiblement le niveau des ventes aux locataires pour
passer de 47 ventes en 2018 à 180 ventes en 2023. Cette ressource est un élément
indispensable pour financer les futures opérations.
Il convient de relever, compte tenu de la structure du haut de bilan de la société que les
fonds propres de la société résultent exclusivement de l’autofinancement dégagé par
l’exploitation. Compte tenu des efforts d’investissements réalisés depuis plusieurs années,
les marges de manœuvre sont extrêmement contraintes.
Bien entendu, toutes les opportunités seront mises en œuvre (acquisitions en bloc,
démembrement de propriété, etc.) et notamment les acquisitions en VEFA qui s’établissent
d’ores et déjà à 70% de la production annuelle. La volonté est de descendre en dessous des
50% ; cet objectif reste tributaire de la capacité à accéder à du foncier accessible.

5.2.

Conditions d’environnement

Les conditions d’environnement sont notamment la conséquence du projet de Loi sur la
transition énergétique pour la croissance verte (Loi n°2015-992 du 17 août 2015).
Les principaux objectifs sont de :
 Rendre les bâtiments et les logements économes en énergie
◦ L’obligation de réaliser des travaux de rénovation énergétique lors de travaux de
ravalement de façade, de réfection de toiture ou de transformation de combles.
 Lutter contre la précarité énergétique
◦ La performance énergétique devient l’un des critères du logement décent.
◦ Meilleure maitrise des consommations de gaz et d’électricité visée grâce à
l’installation de compteurs intelligents ;
◦ 30 % des financements issus des certificats d’économie d’énergie seront dédiés à
la lutte contre la précarité énergétique.
 Viser un objectif zéro gaspillage, faire des déchets d’aujourd’hui les matériaux de
demain
◦ Des solutions pour valoriser les déchets alimentaires (compostage, collecte en
porte-à-porte...).
Les incertitudes relatives à la Loi sur la transition énergétique pour la croissance verte sont à
ce jour nombreuses quant aux moyens et méthodes à mettre en pratique à moindre coût, y
compris maintenance des technologies nouvelles (solaire, chauffage au bois, techniques
d’isolation renforcée) qui ne pourront être levées qu’au fil des expérimentations en cours ou
à l’étude.
Le plan stratégique de patrimoine permet d’apprécier au mieux l’ensemble des besoins et
d’arrêter les choix en fonction notamment :
 du niveau de performance énergétique ;
 de l’importance des travaux de réhabilitation envisagés ainsi que des résultats attendus ;
 des coûts ;
 des financements mobilisables.
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5.3.

Besoins à satisfaire

Sur le plan territorial, Erilia marque une volonté de répondre aux besoins en logement :
 Dans ses 3 régions historiques (PACA, Corse, Occitanie) sur des départements bien ciblés
 Sur les territoires particulièrement marqués par un déséquilibre offre / demande sur
lesquels la société est encore peu présente (Ile-de-France, Nouvelle Aquitaine par
exemple).

5.4.

Les acquisitions de patrimoine

Elles sont l’objet d’attentions spécifiques de la part de la société, qu’il s’agisse de
patrimoines groupés (acquisition du parc SOGICOBA à Biarritz et de la société VILEAL en Ilede-France) ou d’ensembles immobiliers indépendants.
Il s’agit soit de mettre à profit des opportunités (patrimoine du secteur libre à conventionner
par exemple), soit de répondre à des sollicitations de l’Etat ou de collectivités afin d’apporter
une solution à un problème récurrent. Le poids des réalisations passées conduit à une
prudence accrue dans ce secteur, du fait de l’importance des améliorations à apporter. Il
n’apparaît donc pas possible de formuler des prévisions concrètes à moyen terme, sauf à les
inscrire dans des limites financières à définir au cas par cas.

5.5.

[G-1] Indicateur du coût de gestion par logement

L’indicateur G-1 utilisé est la référence Boléro (corrigée des cotisations CGLLS et Ancols)
G1. Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux
articles L. 452-4, L.452-4-1 et L. 342-21, par année
Référence : Coûts de gestion par
logement, hors dépenses de maintenance
et cotisations mentionnées aux articles
L.452-4, L.452-4-1 et L.342-21
en euros
Au cours de Au cours de Au cours de
l'année N-3 l'année N-2 l'année N-1
1 249 €

1 250 €

1 250 €

Engagements annuels, en €

N

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

1 250 €

1 250 €

1 250 €

1 250 €

1 250 €

1 250 €

Cet indicateur G-1, introduit par le décret de Juillet 2019, vise à suivre le coût de gestion par
logement des organismes HLM, notamment dans une logique de rapprochement obligatoire
en-dessous des 12.000 logements (loi Elan).
Erilia se base sur l’indicateur Boléro qui lui permet de suivre ce chiffre chaque année.
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6. Engagements 2020-2025 en matière de politique
patrimoniale
6.1.
Analyse des besoins des territoires et des besoins de
réhabilitation
6.1.1.

Les démolitions

Sur la période de la CUS (2020-2025), 6 groupes sont proposés à la démolition soit un total
de 494 logements.
Ces démolitions sont réalisées dans le cadre de l’ANRU et ciblées sur des groupes peu
attractifs et en mauvais état technique ne correspondant plus aux attentes des clients.

Nombre de logements
locatifs sociaux démolis

+ 3 ans : 2020 2021 2022

+ 6 ans : 2023 2024 2025

233

261

Toutes les démolitions s’inscrivent dans le cadre de projets ANRU.
Après une année 2019 marquée par la démolition de 354 logements sur la Castellane
(Marseille), ce plan de démolition 2020-2025 limité marque la volonté d’Erilia de ne pas se
désengager fortement et cible les groupes sur lesquels les risques techniques et de marché
ne peuvent être comblés seulement par des travaux de réhabilitation lourde.
Groupes ciblés à la démolition :
 Rillieux 2 à Rillieux-La-Pape, 108 logements prévus d’être démolis en 2022
 Les Grands Cyprès en Avignon, 9 logements prévus d’être démolis en 2021
 La Trillade en Avignon, 63 logements prévus d’être démolis en 2021
 Les Logis du Languedoc à Nîmes, 185 logements en 2024, puis 115 en 2026
 La Castellane à Marseille, 76 logements prévus d’être démolis en 2024
 Air-Bel à Marseille, 53 logements prévus d’être démolis en 2022

6.1.2.

Les réhabilitations et la lutte contre la précarité énergétique

Il est à noter que durant les années écoulées, nombre d’opérations ont été décidées et
réalisées dans le souci des contraintes du développement durable, bien avant l’apparition de
cette nécessité, afin de réduire la facture énergétique, en procédant au changement de
combustible (passage au gaz) ou au renforcement de l’isolation par l’extérieur.
Pour les années à venir, l’ensemble des opérations d’investissement sur le parc existant ont
été définies dans le plan stratégique de patrimoine.
Ces opérations peuvent être de différentes natures, suivant les besoins propres à chaque
ensemble immobilier :





Réhabilitations thermiques et/ou traditionnelles
Remplacements de composants
Résidentialisation
Travaux avant mise en vente

Auxquels vient s’ajouter le surcoût d’intervention en milieu amianté, ainsi que pour
l’amélioration de la prévention du risque incendie et du risque de chute de toitures.

CUS 2020-2025 – ERILIA

42/91

Compte-tenu de l’état d’entretien du patrimoine et du volume des investissements, il a été
retenu d’échelonner dans le temps certaines interventions portant sur un même patrimoine
en fonction de leurs urgences respectives.
Toutes les réhabilitations programmées sur la période comportent un volet thermique :
certaines d’entre elles comportent une ambition thermique supérieure. Elles se distinguent
des autres par le fait qu’elles traitent les bâtiments les plus énergivores ou des opérations
ayant vocation à être labellisées au-delà de la réglementation applicable.
Ainsi, une enveloppe financière majorée est prévue pour atteindre ces objectifs.
Par ailleurs, ERILIA s’engage dans une démarche de traitement de la précarité énergétique
qui se traduit concrètement par des réhabilitations avec ambition thermique supérieure
pour tous les ensembles immobiliers dont les logements ont des DPE de classe F ou G.
Il est prévu de ne plus avoir de logements de ces classes de DPE à l’issue de la CUS.
Sur la période de la CUS, 5396 logements (conventionnés et non conventionnés) sont ciblés
dans une intervention à vocation énergétique pour un montant de 275.30 millions € de
travaux.
Les autres travaux lourds ciblent 6964 logements (conventionnés et non conventionnés)
pour 59,23 M€ de coûts de travaux).
Pour les travaux lourds, Erilia projette un plan de travaux lourds de plus de 261,22 M€
(incluant les surcoûts amiante) sur 2020-2025.
En ce qui concerne les opérations ANRU restant à réaliser, elles ne pourront être entreprises
qu’en fonction de la programmation obtenue par les porteurs des projets et donc
indépendamment du choix de la société.
La motivation d’Erilia se manifeste par sa disponibilité à l’égard des sollicitations émanant
des collectivités, ou sa détermination à répondre aux concours les plus délicats tel, en
dernier lieu, la restructuration de l’ilot Baudin en centre-ville à Toulon. En effet, ERILIA est
engagée aux côtés des EPCI et porteurs de projet pour répondre aux enjeux de cohésion
sociale et territoriale, et plus particulièrement pour :
 Favoriser une meilleure intégration de ces quartiers dans la Ville,
 Proposer une offre de logements et de services attractive pour tous,
 Améliorer le cadre de vie des habitants,
 Assurer l'implication et la co-production de projet avec les habitants,
 Contribuer à la diversification de l'offre de logements et à la promotion de la Ville
durable.
Les besoins de la cité de la Castellane d’Air Bel, à Marseille, vont bénéficier au titre de
l’ANRU 2 de projets de réhabilitation d’envergure.
La teneur des travaux de réhabilitation tient compte de l’état des lieux recensé dans le plan
stratégique de patrimoine, à partir notamment de l’analyse réalisée en interne et des DPE
élaborés par les bureaux d’études spécialisés.
Il est à noter que les financements envisagés sont fondés sur l’hypothèse d’une participation
par tiers en :
 subventions
 emprunts à taux privilégiés
 apport en fonds propres
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6.2.

Engagements sur la politique patrimoniale
6.2.1.

Synthèse du Plan Stratégique de Patrimoine (PSP)

Erilia a mis à jour son plan stratégique de patrimoine (PSP), défini sur une durée de 10
années, et recouvrant la période de 6 ans de la présente la convention d’utilité sociale. Ce
PSP définit la stratégie de l’entreprise pour adapter l’offre de logements à la demande, ainsi
qu’à l’évolution du bâti et de son environnement. Le diagnostic mené a permis de procéder
aux arbitrages permettant d’assurer la mission de l’organisme en cohérence avec ses
capacités financières.
Cette stratégie est déclinée en 7 axes d’intervention stratégiques :
1. Le développement de l’offre nouvelle (locatif et accession)
2. Le renforcement de la performance énergétique
3. Les travaux lourds
4. L’adaptation du parc
5. L’intervention en milieu amianté
6. La démolition du parc ne répondant plus aux besoins actuels
7. La vente aux locataires
Il précise la nature des produits à réaliser suivant les territoires, et tient compte de la
nécessaire mise en perspective des besoins et des ressources pour adapter les objectifs aux
capacités financières et techniques de la société.

6.2.2.

Analyse thématique du patrimoine dans le PSP

Il a donné lieu à une analyse systématique de chacun des ensembles qui le composent à
partir de 4 axes :
1. Attractivité du patrimoine
2. Dynamisme du marché de l’habitat
3. Etat technique du patrimoine
4. Performance énergétique du patrimoine
et compte-tenu d’un ensemble de critères pondérateurs permettant d’obtenir un
classement général objectif.
Le plan stratégique de patrimoine annexé fournit le détail des analyses conduites pour
apprécier et valoriser les divers ensembles immobiliers répartis dans les différentes agences.

6.2.3.

Politique Patrimoniale et d’investissement

Aux termes de la présente convention et des engagements de la société en matière
d’investissement patrimonial, Erilia :


aura livré 9920 logements locatifs sociaux supplémentaires (LLS), portant à près de
65.650 son parc conventionné ;



aura réhabilité 6849 LLS supplémentaires et amélioré les significativement les
performances énergétiques de 3978 logements LLS (dont 1043 en F/G) ;



et aura engagé au total 1,971 Mds€ de travaux dont 238,5 M€ en fonds propres,
représentant 169 % de son autofinancement sur la période.

Si la politique patrimoniale – fondée sur le plan stratégique de patrimoine et plus
généralement sur les orientations définies par l’entreprise – se conçoit et se met en œuvre
en partenariat avec l’Etat et les collectivités, la politique de gestion ne peut se conduire
qu’en tenant le plus grand compte des attentes des locataires et, dans le cas de quartiers
difficiles ou de grands ensembles, en concertation étroite avec les autres bailleurs sociaux et
les collectivités concernés. Les expériences conduites dans le cadre de l’ANRU notamment,
ont démontré l’efficacité des méthodes et le pragmatisme des opérateurs.
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Il est à souligner que le dispositif de gestion, expérimenté, développé et adapté depuis plus
de 60 ans sur la base d’agences crées sur les territoires d’implantation, répond parfaitement
aux besoins de gestion de proximité, de la responsabilité des acteurs et de la rapidité
d’intervention au profit des clients-locataires.
Ce dispositif a été étendu en 2015, par la création de 3 nouvelles agences à Marseille et
Aubagne, de sorte également à permettre une harmonisation de la gestion des ensembles
immobiliers et de la gestion locative, directement en agence et non plus au siège social ; ces
nouvelles agences sont implantées au cœur de nos patrimoines et sont rattachées à la
Direction des territoires créée au 1er janvier 2015 au sein du siège social.
Au total, ce sont désormais 17 agences et 9 antennes de gestion, réparties sur 6 régions, qui
prennent en charge au quotidien la gestion du patrimoine locatif implantés sur 10 régions et
37 départements :

En tout état de cause, les différents engagements et orientations sont cependant
étroitement dépendants des contraintes environnementales et financières qu’il importe de
souligner et qui conditionnent le succès ainsi que l’aboutissement des actions et les atteintes
des objectifs :


au plan financier :
◦ un niveau de livret A qui ne conduit pas à un montant d’annuités excessif de
nature à alourdir exagérément le poids de la dette ;
◦ des aides de toutes natures et de toutes origines (Etat, collectivités, 1% patronal)
qui, en matière de surcoût foncier notamment, permettent l’intervention en
zones tendues ;
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◦
◦
◦
◦
◦


un accès aisé à des financements spécifiques à mettre en place dans le domaine
énergétique (FEDER notamment) ;
le maintien des allègements en matière de TVA à taux réduit et de taxe foncière
sur la propriété bâtie ;
le maintien des aides à la réhabilitation et aux actions ANRU, ainsi que la mise en
œuvre de financements substitutifs à la Palulos ;
le succès plus ou moins important des démarches programmées dans le cadre de
la vente Hlm aux locataires ;
la mutualisation financière entre les organismes HLM ;

au plan général :
◦ l’obtention de la garantie des emprunts assurée si le potentiel des collectivités le
permet ;
◦ à défaut, l’augmentation du plafond des garanties accordées par la CGLLS ;
◦ l’absence de blocage des loyers ;
◦ l’appui des services de l’Etat et des collectivités pour tout ce qui concerne
l’environnement, la sécurité et l’accompagnement social ;
◦ la stabilité et la cohérence des politiques définies aux différents niveaux, ainsi
que des moyens mis en œuvre.

6.2.4.

[PP-1] Engagements en matière de production nouvelle

La société Erilia poursuit ses recherches et ses actions de développement en les adaptant
aux conditions :
 financières
 d’environnement
 de besoins
6.2.4.1. Hypothèses retenues
Les hypothèses retenues pour simuler les opérations nouvelles sont déterminées chaque
année en fonction d’une part, des réalisations observées durant l’exercice précédent et
d’autre part en fonction des prévisions établies par le groupe pour ce qui concerne les
éléments d’environnement.
Les simulations présentées sont appréciées principalement en termes de temps de retour
des fonds propres investis ainsi que sur leur niveau ramené au logement. Compte tenu de la
couverture géographique des opérations conduites par Erilia des variations sont susceptibles
d’apparaitre dans les prix de revient ou prix d’achat de VEFA et sont appréciées au cas par
cas.
Les réalisations prévues devraient se répartir à raison de :
 PLAI : 32,2% (dont 4,6 % de PLAI adapté)
 PLUS : 63,6%
 PLS : 4,2%
En fonction notamment des demandes des collectivités concernées, des besoins recensés, et
des contraintes des PLH, particulièrement en ce qui concerne la typologie des logements.
Bien entendu, toutes les opportunités seront mises en œuvre (acquisitions en bloc,
démembrement de propriété, etc.) et notamment les acquisitions en VEFA qui s’établissent
d’ores et déjà à 70% de la production annuelle.
Il est important pour ERILIA de réaliser des opérations en Maitrise d’Ouvrage directe,
permettant de pérenniser son savoir-faire, de répondre aux problématiques de gestion et de
répondre au mieux aux exigences des collectivités.
Ces objectifs constituent simplement des minima. Ils pourraient être réajustés en fonction
d’une évolution plus favorable de l’environnement économique et financier.
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ERILIA s’est engagée sur certains territoires à répondre aux sollicitations de l’Etat ou des
collectivités pour répondre au droit de préemption.
6.2.4.2. Les conditions d’environnement
Elles sont notamment la conséquence du Grenelle de l’environnement et des obligations
applicables dans le cadre de la future règlementation RT2020. Bien que des réflexions soient
menées sur les moyens et méthodes à mettre en pratique au moindre coût, il apparaît
nombre d’incertitudes (solaire, chauffage au bois, techniques d’isolation renforcée) qui ne
pourront être levées qu’au fil des expérimentations en cours ou à l’étude et selon les
techniques nouvelles et à venir.
ERILIA poursuit également sa politique volontariste auprès des personnes à mobilités
réduites en réalisant des logements adaptés aux personnes en prévoyant que dix pour cent
des logements neufs répondront à un cahier des charges (une convention avec l’association
Handitoit scelle un partenariat de plusieurs années, privilégiant la réservation de logements
aux personnes handicapées).
Il convient de souligner également la multiplication du nombre de concours auxquels la
société est confrontée, pour répondre aux sollicitations des collectivités en recherche du
meilleur opérateur. Il n’est pas certain que ces procédures conduisent à coup sûr au meilleur
choix ou au meilleur coût, compte tenu des contraintes imposées par les cahiers des
charges.
6.2.4.3. Réponse aux sollicitations externes
Au-delà de la construction de logements familiaux, la société a toujours souhaité répondre
aux sollicitations des collectivités locales pour résoudre des problèmes particuliers.
- Le logement des gens du voyage :
La société a acquis une expérience reconnue dans la réalisation de logements pour les
familles issues de la communauté des gens du voyage, bien que ces ménages soient la
plupart du temps sédentarisés.
- Les résidences sociales ou RHVS :
L’étude de la construction d’un centre d’hébergement comportant 22 chambres en
partenariat avec la Croix Rouge a été élaborée en 2019 pour un démarrage prévisionnel des
travaux en fin 2020 et une livraison en 2022. Cette opération est située à Ajaccio, quartier
Mezzavia. Le financement a été sollicité en 2019 en PLAI adapté.
Erilia a également réalisé une opération en partenariat avec les Apprentis d’Auteuil, qui doit
être livrées début 2020 et qui accueillera des jeunes en difficultés.
- Les résidences pour étudiants :
Qu’il s’agisse de résidences pour étudiants ou d’anciens FJT (foyers de jeunes travailleurs), la
société est propriétaire 4 016 logements au 1er janvier 2019.
Une opération est en cours d’étude actuellement à Lyon, près de la gare Part-Dieu.
- Les résidences intergénérationnelles ou séniors :
ERILIA réalise actuellement deux résidences intergénérationnelles :
- Une à Mandelieu La Napoule dans les Alpes Maritimes totalisant 30 logements
- Une à Fréjus dans le Var de 60 logements.
Une résidence est actuellement en cours de montage à Saint Mandrier dans le Var pour 55
logements. ERILIA souhaite donc répondre aux besoins des séniors autonomes d’être logés
dans des logements sociaux.
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- Les copropriétés en difficultés :
La société poursuit sa participation au rétablissement de la copropriété de la Gabelle à
Fréjus sur demande de la mairie. Elle doit à terme devenir propriétaire de 200 logements sur
les 587 que compte l’ensemble.
- La rénovation des centres villes :
Marseille centre-ville : La ville de Marseille a sollicité l’ensemble des bailleurs sociaux de
l’aire métropolitaine. Après son expérience réussie, dans le cadre de la rénovation urbaine
de Toulon, ERILIA sera un partenaire auprès de la Ville de Marseille.
ERILIA pourra également s’intéresser à intervenir dans d’autres centres anciens.
- Les besoins du Ministère des Armées
La société a su répondre depuis ses origines, aux besoins exprimés par la gendarmerie
nationale au sein de ses ensembles collectifs tant en Rhône-Alpes, en Corse ou en Provence
Alpes Côte-d’Azur.
Elle répond de la même façon aux sollicitations dont elle est l’objet de la part de l’Armée
dont la professionnalisation a accru les besoins.
- Les acquisitions de patrimoine
Elles sont l’objet d’attentions spécifiques de la part de la société. Il s’agit soit de mettre à
profit des opportunités (patrimoine du secteur libre à conventionner par exemple), soit de
répondre à des sollicitations de l’Etat ou de collectivités afin d’apporter une solution à un
problème récurrent (y compris dans le cadre de copropriétés en difficultés, telle « La Gabelle
» à Fréjus). Le poids des réalisations passées conduit à une prudence accrue dans ce secteur,
du fait de l’importance des améliorations à apporter.
Le bailleur Erilia s’engage fortement sur la période de la CUS (2020 à 2025) pour la
construction. A l’échelle de l’organisme, Erilia prévoit ainsi la construction de 4 293
logements sur la première période de référence et 5187 logements sur la 2nde période de
référence.
Le chiffre indiqué dans la colonne de droite ci-dessous correspond à un nombre cumulé : le
total est donc de 9 920 logements en fin de période de CUS soit 2025.
La prépondérance du financement PLUS n’est pas étonnante étant donné qu’il s’agit du
financement le plus « classique » dans le logement social. Il est à souligner le rôle social
important d’Erilia, avec presque 1/3 des financements sur du PLAI, un type de financement
permettant de loger les plus modestes.
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PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé
d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif social), donnant lieu à des dossiers de
financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, dont part hors des quartiers
prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans
Engagements en nombre cumulés
à 3 et 6 ans
A l’échelle de
l’organisme

Quartiers et
financements

Référence :
Indicateur PP-1 pour
la période de 2017 à
2019

PLAI

De l'année 2020
à l'année 2022

De l'année 2020
à l'année 2025

1 099

1 354

3 195

dont PLAI
adapté

0

52

148

PLUS

2 063

2 730

6 307

PLS

453

175

418

% hors QPV

%

100%

100%

% hors RU

%

88 %

94 %

Total
financement

3615

4259

9920

ERILIA

Annexe : tableau PP-1 complet avec déclinaison territoriale (Excel)

6.2.5.

[PP-2] Engagements en matière de rénovations énergétiques

L’indicateur PP-2 concerne les efforts du bailleur concernant les actions de rénovation
énergétique. Comme pour les autres indicateurs, la déclinaison départementale et
intercommunale se trouve dans le fichier Excel annexé à la CUS.
Concernant les périodes de référence : Erilia dispose de 1 043 logements concernés par les
étiquettes énergivores F et G dans le patrimoine. Lors de l’année N-1 c’est-à-dire année
2019, Erilia n’a pas effectué de rénovation énergétique.
Erilia prévoit sur les 6 années de la CUS de procéder à l’ensemble des rénovations
énergétiques pour les logements F et G soit le total des 1 043 logements concernés, dont
989 logements sociaux. Les colonnes en rose permettent de voir en quelle année Erilia
envisage ces rénovations thermiques, en lien avec les actions de son PSP.
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PP-2. Nombre de logements disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de
logements de classe énergétique F, G par année
Référence

Référence

Logements F,
Logements F,
G dans le
A l’échelle de
G rénovés et
patrimoine de
l’organisme
passés A, B,
l’organisme
C, D ou E lors
au 31
de l'année Ndécembre de
1
l'année N-1

ERILIA

989

0

Engagements annuels, en nombre

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0

16

20

155

798

0

Annexe : tableau PP-2 complet avec déclinaison territoriale (Excel)
Sur la période de la CUS, les engagements d’ERILIA pour améliorer la performance
énergétique de son patrimoine seront forts avec deux axes majeurs :


le traitement de la totalité des 1 043 logements de classes DPE F et G. Ce traitement
systématique sera rendu complexe par la présence de nombreux logements seuls parmi
des copropriétés gérées par un syndic externe à ERILIA. En conséquence, outre les
actions à l’intérieur des parties privatives, une démarche de concertation avec les syndics
et les autres copropriétaires devra être engagée pour un traitement complet du
bâtiment, notamment l’enveloppe bâtie ;



l’obtention de labels de performance énergétique pour les opérations de réhabilitations
avec ambition thermique supérieure.

Le PP-2 complément permet de comprendre plus dans le détail les actions de performance
énergétique sur le parc Erilia. Cet indicateur nouveau présente en effet l’état du parc
énergétique à date N-1 (2019) et à date de fin de la CUS (2025). Outre le patrimoine en
étiquettes F et G réhabilité, l’étiquette E est fortement réduite, passant de 4 162 logements
concernés à 2 689 seulement (pour mémoire : sur un parc total de 61 157 logements
locatifs).
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6.2.6.

[PP-3] Engagements en matière de réhabilitations

Dans l’indicateur PP-3, Erilia cherche à décrire ses actions mises en œuvre afin de répondre
aux enjeux de réhabilitation du parc de l’organisme. Au sens de l’indicateur, seul le parc
ayant plus de 25 ans (date de mise en service antérieure à 1995) et éligible à un prêt de la
CDC est concerné.
Concernant la projection, le bailleur s’engage sur la réhabilitation de 6 849 logements au
total au sens de cet indicateur PP-3.
PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un
prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements, par année.

A l’échelle de
l’organisme

ERILIA

Référence :
Nombre total
de logements
dans le
patrimoine de
l’organisme
au 31
décembre de
l'année N-1

Référence :
Logements
construits
depuis plus de
25 ans et non
réhabilités au
sens de
l’indicateur,
dans le
patrimoine de
l’organisme au
31 décembre
de l'année N-1

55 726

3115

Engagements annuels, en nombre

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1 035

126

1 300

1 526

2 107

755

Annexe : tableau PP-3 complet avec déclinaison territoriale (Excel)
L’état du parc constitue un enjeu majeur dans la politique de la société dans les années à
venir, comme en témoigne l’augmentation sensible des budgets alloués à l’entretien et au
gros entretien (GE) par rapport aux engagements de la précédente CUS en vue de renforcer
la qualité de service rendu du parc existant.
Cela passe notamment par des interventions :
 A l’intérieur des logements : pour améliorer les conditions d’accueil des nouveaux
locataires
 De remplacements de composants : pour maintenir le parc dans un bon niveau
d’équipement.
Ces interventions font l’objet d’un plan pluriannuel, mis à jour à l’occasion de
l’établissement du budget annuel et qui tient compte, pour chacun des ensembles
immobiliers :








de son état de vétusté : à cet égard le soin apporté dès l’origine à la qualité du bâti et le
suivi consacré à la qualité de la gestion, ont permis d’une part de retarder les opérations
de réhabilitation et, d’autre part, de décaler certaines interventions ; il est néanmoins
apparu indispensable de majorer l’importance des moyens consacrés tant aux actions
d’entretien programmées, que de réhabilitations.
Le cumul des dépenses consacré à l’entretien s’établira à 409 millions d’euros TTC sur la
période 2020-2025 ;
des mises en conformité : installations électriques, installations gaz ;
des mises en sécurité : légionnelle, gaz, électricité, amiante ;
de l’environnement d’occupation qui s’aggrave ;
des mises en conformité L’ADAP.
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Il est à souligner que les actions relatives à l’accueil ou au maintien dans les lieux de
personnes âgées font l’objet, depuis de nombreuses années, d’une dotation annuelle
reconductible représentant plus de 2 M€ sur la période de la convention.
Cette action est appelée à se poursuivre.

6.2.7.

[PP-4] Engagements en matière de logements mis en
commercialisation et prévision du nombre de logements vendus

Une stratégie portée par une volonté d’utilité sociale :
La vente HLM est aujourd’hui totalement intégrée dans la stratégie patrimoniale de la
société avec une réelle volonté de développement.
Cette ambition trouve sa source dans plusieurs souhaits de la société :
 Favoriser le parcours résidentiel sécurisé des locataires Erilia et plus généralement des
habitants aux ressources modestes. Pour appuyer cet objectif, Erilia a pris la décision dès
les premières mises en vente de pratiquer des conditions préférentielles aux locataires
(remises conséquentes sur le prix, garantie de rachat, accompagnement des locataires)
 Répondre à une demande réelle d’une partie des locataires désireux de devenir
propriétaire et permettre à des populations attachées à leur lieu de vie de s’y installer
durablement.
 Assurer une mixité sociale dans les programmes et valoriser le patrimoine en freinant la
paupérisation de certains ensembles.
 Dégager des fonds propres qui permettent un renouvellement de l’offre (constructions
neuves) et une rénovation d’une partie du parc existant.
Une stratégie dans le choix du patrimoine mis en vente :
Les critères réglementaires obligatoires à prendre en compte :
 Propriété foncière, pas de bail emphytéotique, d’usufruit
 Date de mise en service : patrimoine de plus de 10 ans (Erilia prend plus de 15 ans)
 Performance thermique (DPE) : patrimoine A, B, C, D, E (sachant que des travaux
peuvent permettre d’améliorer la performance thermique des patrimoines classés F et G
pour en faire des patrimoines potentiellement cessibles)
Les autres critères pris en compte sont les suivants :
Approche patrimoniale :
 Type d’habitat : individuel ou collectif
 Patrimoine attractif sur le marché local
 Niveaux de loyers PLA ou supérieur afin d’éviter un saut de charge
 Privilégier les logements LIBRE
 Limiter la vente au sein de chaque ensemble à 40% au maximum des logements afin de
garantir la majorité au sein des copropriétés
Approche territoriale :
 Commune SRU à éviter compte tenu de la loi ELAN mais la majorité du patrimoine
d’Erilia se situe dans ce type de commune. Il faut donc rencontrer les élus.
 Lancer 2 ou 3 programmes à la fois, dans une même agence, afin de limiter les
déplacements et faciliter le travail en agence.
Approche financière :
 Capital restant dû (CRD) faible
 Valeur nette comptable faible (en tous cas permettant de dégager une marge
satisfaisante)
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Approche ménage :
Des indicateurs sont étudiés, même s’ils ne constituent pas des critères de sélection pour la
vente :
 Indicateurs d’occupation sociale : âge des ménages (part de population âgée)
 Indicateurs de solvabilité des ménages : niveaux de ressources/dettes
 Indicateurs de gestion : taux de rotation
Erilia, sur la période de référence 2019, a procédé à la mise en commercialisation de 1317
logements, soit 2,2% de son parc de logement.
Cet effort de commercialisation va s’accentuer sur les prochaines années, puisque Erilia
prévoit de mettre en vente en fin de 1ère période 5 % de son parc puis en fin de 2nde période
6,2 % (en nombre cumulé) de son parc, comme l’indique le tableau consolidé ci-après.
PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans.

Ensemble de l’organisme

ERILIA

Référence : Logements en
commercialisation dans le
patrimoine du bailleur au 31
décembre de l'année 2019, et
pourcentage parmi le parc total

1 317

2,2%

Engagements en % de
logements en commercialisation,
en cumulé
De l'année
2020 à 2022

De l'année
2020 à 2025

5%

6,2 %

L’indicateur PP-4 complément (ajouté par le décret de juillet 2019) porte sur la prévision du
nombre de logements vendus (vente espérée).
Ainsi sur le total de 61 157 logements, les ventes sur les 3 dernières années (colonne verte)
ont été de 157 logements.
En fin de 1ère période de CUS, Erilia espère vendre, selon un ordre de grandeur similaire, 469
logements au total. En fin de 2nde période de CUS, ce nombre cumulé serait de 986
logements vendus. Ce nombre de 986 logements vendus correspond à 1,6 % du parc Erilia.
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Données chiffrées en accompagnement de l’indicateur PP-4 : une prévision du nombre de logements
vendus ainsi que le nombre de ventes réalisées, à trois et six ans, dont le nombre de ventes réalisées au
bénéfice des locataires du parc social, le nombre de ventes réalisées au bénéfice des personnes morales de
droit privé et le nombre de ventes réalisées au profit d’une société de vente d’habitations à loyer modéré

A l’échelle de
l’organisme

ERILIA

Type de vente

Nombre de
logements vendus
de l'année 2017 à
2019

Prévisions en nombre et %
de logements vendus

De l'année 2020 De l'année 2020
à 2022
à 2025

Nombre de logements

157

469

986

% de vente à des locataires du
parc social

59%

50%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

% de ventes à des personnes
morales de droit privé
% de ventes à une société de
ente d’habitations à loyer
modéré

La mise en commercialisation est la première étape vers la vente aux locataires. Elle a
donné lieu, dès 2008, au recensement des logements dont la qualité et l’ancienneté
devaient présenter un certain attrait pour les locataires.
Le taux de vente en faveur des locataires occupants est en augmentation. S’agissant de
logements HLMO à loyers peu élevés, l’attrait de la pleine propriété est apparu très limité
pour des locataires à faibles revenus, même dans le cas de rabais maximum par rapport au
prix du marché.
Il doit cependant être observé que nombre d’EPCI ou de communes manifestent peu
d’intérêt, voire des réticences, à l’égard de cette démarche, encouragées en ce sens par les
injonctions de l’Etat à l’intention des communes carencées au titre de la loi SRU. Ce
phénomène est accentué depuis la loi Elan qui donne un droit de véto aux communes
déficitaires.
Les produits de la vente seront destinés à abonder le potentiel financier de la société affecté
au développement, aux réhabilitations, ainsi qu’aux actions spécifiques susceptibles
d’améliorer le classement thermique du patrimoine existant, sur la commune ou avec
l’accord de celle-ci et du représentant de l'Etat dans le département, sur le territoire de
l’EPCI ou sur le territoire du département.
Pour un objectif de 986 ventes espérées sur la durée de la CUS, la société proposera 6,2 %
de son parc de logement, soit 3 805 logements mis en commercialisation.
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7. Engagements 2020-2025 en matière d’amélioration de la
qualité de service rendu
7.1.

Analyse de la satisfaction
7.1.1.

Enquêtes de satisfaction auprès des locataires

Depuis 2003, les bailleurs sociaux sont tenus d’évaluer tous les 3 ans le niveau de perception
des habitants sur leur habitation et son environnement, afin d’identifier les attentes et les
marges de progrès des bailleurs.






Panel : 10 006 locataires interrogés
Taux de participation de 80%
Dates : Du lundi 4 au samedi 23 mars 2019
Équipe de 25 enquêteurs encadrés
Questionnaire de 9 minutes en moyenne

Les résultats affichent :
 Un très bon niveau de satisfaction globale, par rapport à 2016 et en regard du marché
étayé par un capital confiance toujours très solide.
 Un total de 82,9 % des locataires sont satisfaits de la prestation ERILIA
 Un taux de recommandation du bailleur Erilia à une connaissance qui cherche un
logement à plus de 85%.
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Près de 88% des nouveaux locataires sont satisfaits de la qualité du logement proposé.
S’il en ressort une très bonne évaluation de la qualité des logements proposés, un excellent
relationnel avec les locataires lors de la prise en charge et de l’accompagnement à l’entrée
dans les lieux, quelques points de vigilance émergent :
 A mener sur l’ensemble du parc :
◦ Réfléchir à l’aménagement des espaces de rangement dans les logements ;
notamment en vue des livraisons futures.
◦ Mettre en place des actions de contrôle de la propreté des parties communes et
du bon fonctionnement des accès à l’immeuble.
 Formaliser des standards de la relocation :
◦ Visite de contrôle du nettoyage et du bon fonctionnement des équipements du
logement en amont de l’état des lieux, avec un point de surveillance particulier
sur le poste plomberie – sanitaires.
◦ Suivi renforcé des prestataires intervenant dans les logements.
 Rester vigilant au bon suivi de la clôture des travaux dans les logements neufs (via
davantage d’informations et d’explications – notamment en termes de délais - aux
locataires sur les travaux restant à finaliser lors de leur entrée dans leur logement).
Il est à souligner que 2 indicateurs sont particulièrement suivis, eu égard aux taux de
satisfaction en légère diminution :



Le rôle du gestionnaire d’immeubles, 79 % en 2019
La propreté des parties communes, 73 % en 2019 (taux en retrait mais en voie de
progression sur la période 2016 à 2020)

S’agissant de ces deux items, des actions ont été engagées pour lesquelles les effets seront à
mesurer à l’occasion de la prochaine enquête de satisfaction prévue en 2022 : renforcement
des moyens humains, prioritairement dans les ensembles immobiliers situés en QPV,
adaptation des équipements des gestionnaires et des bureaux d’accueil, adaptation des
horaires, contrôles qualité en ce qui concerne la propreté et le suivi des prestataires de
nettoyage, actions de sur-entretien …
Courant 2020, le développement du portail de proximité permettra d’apporter une
meilleure réactivité des collaborateurs en mobilités (GI, CCL, CESF) par la faculté
d’enregistrer immédiatement les sollicitations, les visites de sécurité et les visites à domicile.
S’agissant du traitement des incivilités, la société a mis en place une nouvelle procédure de
suivi et de traitement des incivilités sous l’ERP Immoware. Cet outil informatique permet de
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recenser le volume des incivilités et permet de mesurer les actions concrètes menées par les
agences.
En 2020, est prévu également le déploiement d’un numéro d’urgence au profit des locataires
avec astreinte des collaborateurs et des entreprises.

7.1.2.

Autres indicateurs de mesure de la satisfaction

Outre ces enquêtes obligatoires, Erilia a souhaité améliorer son écoute auprès du locataire
afin de mieux comprendre ses besoins, et plus particulièrement à l’occasion de :
 son entrée dans les lieux sur un programme existant,
 la mise en location d’un programme neuf,
 la réhabilitation d’ensembles immobiliers.
Cela s’est traduit par la mise en place d’enquêtes complémentaires :
 Enquête locataires entrants (qualité d’accueil, état du logement, informations
communiquées…)
 Enquête à la suite de réhabilitation (réalisation des travaux, cadre de vie, déroulement
du chantier, intervention des entreprises…)
Par ailleurs, la société a souhaité également aller à la rencontre des locataires et instaurer un
véritable dialogue, en mettant en place une visite téléphonique de courtoisie.
Ces visites téléphoniques visent à :
 Prendre des nouvelles des clients-locataires
 Apporter des informations utiles et pratiques
 Etre à l’écoute des éventuelles difficultés rencontrées dans le logement / la résidence
 Transmettre aux agences les besoins exprimés pour pouvoir les traiter rapidement (Fiche
de Liaison envoyée en temps réel à l’agence concernée)
 Créer du lien / de l’échange / instaurer un dialogue avec les clients-locataires
 Fiabiliser les données locataires : qualifier les adresses mails / les numéros de téléphone
portable
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7.2.

Plan d’actions pour améliorer la qualité du service rendu
7.2.1.

Amélioration de la qualité de service

La qualité de service constitue avec le développement le fondement de l’activité de la
société et une part essentielle de son projet d’entreprise « #Convergence 24 ». La recherche
de qualité concerne aussi bien l’état des logements et des parties communes que la
tranquillité de nos locataires.
Cette préoccupation, présente dès l’origine de la société, se traduit par des actions
permanentes présentes dès la conception des ouvrages et leur réalisation, mais également
au niveau du suivi de l’entretien et de la gestion des ensembles immobiliers. Elle se
caractérise par une rigueur tant au niveau des plans d’entretien que du règlement intérieur
des immeubles ou du suivi des réclamations. Elle est également fondée sur la présence
adaptée de personnel expérimenté dans les ensembles immobiliers collectifs qui le justifient.
Il doit être noté à ce sujet l’existence, depuis plus de 20 ans, de gestionnaires « volants »
disponibles pour intervenir au pied levé là où les absences ou les besoins de renforts
temporaires le nécessitent.
Au-delà des principes et des moyens humains, la société a conçu, développé et mis en
œuvre les moyens informatiques nécessaires pour répondre à ses besoins.
Il en est ainsi du dispositif « RT-Réclamations Techniques » (logiciel mis en service en 2016
en suite de l’ancien logiciel « SAV-TECHNIQUE » qui, à partir des terminaux équipant les
ensembles immobiliers, permet aux gestionnaires de formuler les demandes d’interventions
techniques de toutes natures et de connaître, en temps réel, la suite donnée et l’échéance
prévue, afin notamment de renseigner utilement le réclamant et de contrôler les suites
données.
Un dispositif de même nature dénommé « PILCOM », également mis en service en 2016 en
suite du précédent logiciel SAV-COMMERCIAL, permet de gérer au même niveau, en liaison
étroite avec les agences, la commercialisation des logements, le processus d’attribution des
logements y compris la commission d’attribution des logements, ainsi que les demandes de
logements et autres réclamations de nature commerciale.
Le système de gestion des réclamations conçu par notre prestataire informatique complète
l’équipement de l’entreprise et lui permet de maitriser la gestion de ses ensembles dans des
conditions reconnues par les résultats des enquêtes de satisfaction. Le suivi des
sollicitations, a fortement évolué en 2018 et 2019 par la mise en service du nouveau site
Internet d’ERILIA et ses applications développées au niveau de l’Extranet Locataire (espace
personnel et application mobile) ; le client peut ainsi en temps réel rester connecté à ERILIA
et émettre une sollicitation qui est transmise à un responsable dédié (collaborateur d’agence
ou gestionnaire d’immeubles) pour un suivi encore plus efficient ; la mise en place de
tablettes tactiles, permet également, outre la gestion des états des lieux, d’optimiser la
réactivité, la traçabilité et le suivi pour la clientèle.
La relation avec la clientèle est par ailleurs au cœur des formations échelonnées jusqu’en
2018 au profit de l’ensemble des collaborateurs d’agence et au sein des ensembles
immobiliers, qui sont en lien permanent avec la clientèle.
L’accueil physique fait également l’objet d’une attention particulière : plan de rénovation
des agences (2015-2020) et des bureaux d’accueil des gestionnaires (2017-2020 et au-delà).
Il apparaît à l’évidence, que la méthode de gestion en proximité au niveau des ensembles
immobiliers, antennes et agences, répond parfaitement aux besoins et aux attentes des
locataires.
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C’est en ce sens que 3 nouvelles agences ont été créés en 2015 dont 2 à Marseille :
Marseille La Pomme assurant la gestion de 3229 logements des 11/12/13 ème
arrondissements de Marseille et de Plan de Cuques),
Marseille Joliette assurant la gestion de 3793 logements répartis sur 8 arrondissements
de Marseille (du 1er au 5ème et du 14ème au 16ème arrondissement),
et une à Aubagne en charge de la gestion de 4438 logements sur 14 communes
principalement situées sur le périmètre de la Métropole Aix-Marseille-Provence, dont
Aubagne, La Ciotat et Aix-en-Provence.

L’agence historique du département des Alpes Maritimes qui se situe à Nice a été scindée en
deux agences : l’agence d’Antibes avec 4038 logements sur le secteur de la CASA et l’agence
de Nice qui gère 4488 logements sur les secteurs de NCA et de la CA de la Riviera Française.
A l’horizon 2024, il est envisagé des évolutions des antennes de Bordeaux et de Fréjus,
compte tenu du développement engagé actuellement et à venir dans ces territoires.
La gestion locative est ainsi désormais assurée au sein de 17 agences et 9 antennes de
gestion, qui seront amenées à se développer encore en fonction des besoins et de
l’accroissement du patrimoine géré.
La Direction des Territoires, créée en 2015, a pour mission d’accompagner l’ensemble des
activités des agences, de l’organisation générale au management des directeurs d’agence et
de leurs équipes, de la définition des objectifs et des standards de la gestion de proximité et
de qualité de service rendu ; elle coopère étroitement et de façon transversale avec les
autres directions et services-supports.

7.2.2.

[SR-1] Amélioration de l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite

L’indicateur SR-1 porte sur le nombre de logements accessibles aux PMR parmi le total du
parc de logements. Erilia ne dispose pas à ce jour d’une base de données fiable et exhaustive
concernant cet indicateur. C’est pourquoi il est rempli « N/C » dans l’attente d’informations
complémentaires.
SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de
logements, par année.

A l’échelle
de
l’organisme

ERILIA

Référence :
logements
accessibles aux
personnes à mobilité
réduite, parmi le parc
total de logements,
au 31 décembre de
l'année 2019
NC

NC

Engagements annuels, en %

2020

2021

2022

2023

2024

2025

NC

NC

NC

NC

NC

NC

En matière d’accessibilité PMR, Erilia ne dispose pas aujourd’hui de base de recensement du
patrimoine accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).
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Néanmoins, il est à noter que tous les logements collectifs dont le permis de construire a été
déposé à compter du 1er janvier 2007 répondent à ces exigences d’accessibilité
conformément à l’arrêté du 24 décembre 2015, relatif à l’article R-111-181.
La connaissance de l’accessibilité du parc locatif est un enjeu important pour la société. A ce
titre, un plan de recensement de l’accessibilité PMR est programmé d’ici la fin 2023.
Le calendrier prévisionnel est :
 2020 : Benchmarking des solutions et prestataires de diagnostics
 2020 : Passation du marché et démarrage des prestations
 De 2021 à 2023 : La réalisation des relevés et le chargement en base informatique de la
société au fil de l'eau.
Ainsi, dès que le plan de recensement de l’accessibilité aura été réalisé, Erilia transmettra
ses objectifs sur les années restantes d’applicabilité de la CUS.
Depuis de nombreuses années, Erilia met en œuvre une politique active en matière de
maintien à domicile des personnes âgées et/ou à mobilité réduite. L’accueil des personnes
handicapées au moyen d’une offre adaptée pas seulement dans les programmes neufs est
devenu prioritaire.
A ce titre, Erilia a établi une charte, assortie à un cahier des charges, qui récapitule les
actions engagées par la société et vise à pérenniser cette volonté politique afin de permettre
aux demandeurs handicapés d’accéder à un logement adapté, et d’assurer à ceux qui sont
déjà locataires la possibilité de vivre plus longtemps chez eux.
Si la question de l’adaptation relève de la société, la notion d’accessibilité des résidences
dépend grandement de l’accessibilité de leur environnement proche.
L’accessibilité aux personnes en situation de handicap permet à un habitant ou à un visiteur
handicapé, avec la plus grande autonomie possible de circuler, d’accéder aux locaux et
équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de se déplacer et de communiquer.
Les conditions d’accès de ces personnes doivent être les mêmes que celles des autres
publics, ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalent.

7.2.3.

Politique de lutte contre les impayés et de prévention des
expulsions

7.2.3.1. Politique de recouvrement
La politique de recouvrement est basée sur la prévention. A partir du premier mois
d’impayé, le locataire est pris en charge par les chargés de Contentieux Locatif des agences.
Le commandement de payer est délivré dans le courant du second mois de l’impayé et le
délai légal qui court après le commandement est mis à profit pour établir un diagnostic et
mettre en place les actions sociales nécessaires ; l’objectif étant de trouver une solution non
contentieuse.
Chaque mois, une commission interne à la société se réunit dans chaque agence, pour
décider de l’opportunité d’une assignation après vérification que tout a été tenté pour
trouver une solution amiable.

1

Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout
aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande
autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer
et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des
autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
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7.2.3.2. Chartes de prévention contre les expulsions
Instaurées par la loi du 29 juillet 1998, les chartes pour la prévention des expulsions voient
leur rôle réaffirmé par la loi ALUR afin de favoriser la mobilisation des différents partenaires
de manière coordonnée pour réduire le nombre des expulsions.
Élaborée dans chaque département, la charte pour la prévention des expulsions est
approuvée par le comité responsable du Plan départemental d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) et fait l’objet d’une évaluation
annuelle devant ce comité et devant la Commission de coordination des actions de
prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Elle détermine les engagements des différents
partenaires, les objectifs quantitatifs et qualitatifs poursuivis, la définition des indicateurs
permettant son évaluation, sa durée et les modalités de son suivi, de son évaluation et de sa
révision. Les engagements des différents partenaires ont pour objet la mise en œuvre des
mesures et des actions destinées à prévenir les expulsions, pour tout motif, à chacune des
étapes de la procédure ainsi que les moyens alloués correspondants.
Le préfet de département et le président du conseil départemental élaborent conjointement
la charte en y associant les organismes ou personnes susceptibles de participer à la
prévention de l'expulsion.
La société est actuellement signataire, avec les différentes préfectures, de plusieurs chartes
relatives à la prévention des expulsions, les pratiques demandées étant très en-deçà des
actions mises en œuvre par la société.
7.2.3.3. Aides sur quittances
Erilia a souscrit auprès d’action logement un dispositif permettant d’accorder des aides
financières aux locataires en difficultés ponctuelles de paiement, lié à un accident de la vie.
En effet, ce dispositif consiste à faire bénéficier d’une aide mensuelle sur la quittance de
loyer, tous locataires qui subissent un déséquilibre financier suite à des difficultés
passagères, intervenu depuis moins de 2 mois.
L’aide sur quittance permet d’adapter le loyer résiduel aux ressources du ménage, et de
palier la baisse de ressources liée à l’accident de la vie.
Elle n’a pas vocation à solder une dette. Elle doit s’imputer sur les loyers à venir.
Ce dispositif évite que de petits accidents ponctuels aboutissent à des contentieux
importants, et parfois à des départs ou expulsions.
7.2.3.4. Politique d’échanges des logements et remise de loyer avant
mutation
De manière générale, lorsque le logement n’est plus adapté pour des raisons tenant à son
prix et / ou à sa typologie, et pour autant que le foyer concerné soit de bonne foi, un
échange prioritaire est envisagé. En l’attente de l’attribution d’un logement disponible
correspondant au besoin, une remise de loyer exceptionnelle peut être accordée au
locataire.
Cette aide fait partie intégrante de l’accompagnement social à la mutation mise en œuvre
par les conseillères en économie sociale et familiale.
Tout locataire connaissant une baisse de ressources durable dans le temps et ne pouvant
plus assumer le paiement intégral du loyer ou des indemnités d’occupation de leur logement
actuel, peut bénéficier d’une remise de loyer durant plusieurs mois dans l’attente de
l’attribution du logement correspondant à sa situation.
L’objectif de l’attribution de cette aide est de ne pas laisser la situation du locataire
s’aggraver, en attendant une proposition d’un logement adapté à ses ressources. Le délai est
de 6 mois en moyenne.
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7.2.3.5. FSL : Fonds de solidarité au logement
La société adhère aux différents FSL constitués sur les territoires où elle dispose de
logements, et participe à leur financement. Il est noté que les conditions d’attribution des
aides ont été au fil du temps fortement réduites, ce qui ne manque pas de poser des
problèmes pour un certain nombre de locataires, notamment des salariés surendettés, qui
n’entrent plus dans le dispositif.
7.2.3.6. Présence de conseillères sociales qui interviennent en matière de
recouvrement
La société s’est dotée d’un effectif de 14 Conseillères en Economie Sociale et Familiale. Elles
interviennent au moment des attributions de logement afin d’aider à clarifier certaines
situations complexes ou en prévention de l’expulsion, dans le cadre de la mise en place
d’accompagnements et d’aides sociales, en partenariat avec les institutions et associations
des territoires.
Enfin, le maintien dans le logement des personnes vieillissantes est également un axe de
travail important.

7.2.4.

Actions menées en vue de la maitrise des charges et des loyers

Pour mener à bien ses actions et accompagner les collectivités dans la mise en œuvre des
politiques publiques de l’habitat, Erilia s’appuie sur un maillage territorial organisé. Forte
d’un réseau de 17 agences et 9 antennes, l’entreprise se positionne pour être au plus près
des préoccupations de ses clients-locataires et des décideurs locaux.
Grâce à l’excellence de gestion qui caractérise Erilia, à un suivi rigoureux et une parfaite
connaissance des enjeux locaux, Erilia veille à élever le niveau de qualité de son patrimoine
au travers de travaux de maintenance et de réhabilitations. L’entreprise s’attache à
développer plus de confort, de sécurité et de performances énergétiques dans son parc. D’ici
2020, Erilia aura engagé 462 millions d’euros de travaux sur le parc existant dont 300
millions d’euros dédiés à la maintenance de son patrimoine.
Erilia a lancé depuis 2014 une démarche de regroupement des contrats de fourniture de gaz
puis d'électricité.
L'achat de chacune des énergies sous forme d'accord cadre sur un grand volume a permis
d'obtenir des offres plus performantes que les tarifs régulés et, sur la durée des contrats,
maintenir un prix stable malgré les augmentations dues aux fluctuations boursières et à la
fiscalité.
Des actions plus ciblées permettent également de réaliser localement des économies
significatives pour les charges locatives de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Par exemple,
ERILIA a signé en 2016 un contrat pour la construction d'une installation de cogénération et
d'un réseau de chaleur à Marseille. Cet établissement permettra de réaliser une économie
sur la facture d'environ 17% sur la facture de chauffage de 1 926 foyers des ensembles
immobiliers de La Castellane et La Bricarde, concernés au titre des quartiers prioritaires de la
politique de la ville (QPV).
D'une manière générale, les installations de cogénérations d'ERILIA bénéficient à 4 209
logements pour lequels le renouvellement des contrats a représenté un gain moyen de 18%
de la facture énergétique.
Enfin, ERILIA mène un programme de réhabilitations ambitieuses dont les effets se
traduisent par une réduction moyenne de 28% de la facture de chauffage des ménages (à
rigueur climatique et conditions financières et fiscales égales).
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8. Engagements 2020-2025 pris par l’organisme en matière
de gestion sociale
8.1.

Analyse des axes d’amélioration de la gestion sociale
8.1.1.

L’atteinte des objectifs de la loi E&C

La Loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 a instauré 3 objectifs d’attributions aux
bailleurs sociaux :


Objectif 1 : Hors QPV, 25% des attributions, suivis de baux signés, doivent être réalisées
en faveur de publics dont les ressources annuelles par UC sont < au 1er quartile des
demandeurs ou, à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de rénovation
urbaine.



Objectif 2 : En QPV, 50 % des attributions, doivent être réalisées en faveur de publics
dont les ressources annuelles par UC sont > au 1er quartile des demandeurs.



Objectif 3 : 25 % des attributions, doivent être réalisées en faveur de publics DALO ou, à
défaut aux publics prioritaires, sur l’ensemble du territoire.

8.1.1.1. Moyens et organisation.
L’intégration de ces objectifs dans la gestion des attributions de la société, et la capacité à
suivre efficacement les résultats obtenus, ont nécessité des travaux importants
d’adaptation de nos outils de gestion informatique et de nos procédures. L’année 2017 a
donc été mise à profit par Erilia pour le développement de ces outils, avec l’éditeur de notre
système d’information.
En janvier 2018, les outils et process étaient prêts. Les équipes métiers ont été formées et
équipées.
A la même date, un premier courrier d’information et de sensibilisation a été adressé par la
société à l’ensemble des organismes réservataires de logements au sein de son parc, y
compris mairies et représentants de l’Etat. Un second courrier de rappel a été adressé à ces
mêmes organismes au printemps 2018.
Un suivi efficace et détaillé de ces objectifs est effectué depuis lors, pour chaque agence /
EPCI, sur tout le territoire d’action de la société, et les équipes sont encouragées à
progresser. Les partenaires réservataires sont sensibilisés régulièrement à la désignation de
candidats adaptés, principalement ceux du 1er quartile. Quelques décisions de nonattribution sont même prises par les CAL, pour acter de la non-adéquation répétée des
candidatures proposées par certains réservataires hors QPV.
Erilia est donc véritablement et fortement engagée dans l’atteinte de ces objectifs, avec les
moyens techniques et humains optimums, depuis le mois de janvier 2018.
En 2017 également, dans le cadre des travaux de préparation de la CUS et de la Nouvelle
Politique de Loyer qu’Erilia souhaite adopter, une analyse des niveaux de loyers du
patrimoine de la société a été réalisée, pour chaque EPCI. Ces travaux ont démontré que
dans une large majorité de ses territoires d’intervention, la société dispose de loyers en
capacité de convenir aux niveaux de ressources du 1er quartile. Dans quelques zones
toutefois, notamment en Ile de France, les loyers devront être adaptés grâce à la NPL
(Nouvelle Politique de Loyers. Cf. page 73) pour permettre l’atteinte des objectifs de la LEC
dans chaque EPCI. Il s’agit pour l’essentiel de patrimoine récent, ou financé en PLA et PLS.

CUS 2020-2025 – ERILIA

63/91

A ces mesures issues de la NPL, qui ne pourront être mises en œuvre qu’au 1er janvier
suivant la signature de la présente CUS, une politique d’optimisation de l’occupation des
logements a été introduite dès 2018 dans les procédures d’attributions d’Erilia.
Il est en effet constaté qu’une sous-occupation, même légère, empêche un demandeur du
1er quartile de supporter un loyer conventionné. L’attribution d’un logement de type 3 sera
donc prioritairement orientée vers une famille comptant 2 enfants plutôt qu’un seul, et celle
d’un type 4 vers une famille comptant 3 ou 4 enfants plutôt que deux.
En matière d’accueil et d’accompagnement de ces ménages prioritaires, la présence d’une
Conseillère en Economie Sociale et Familiale dans la majorité des agences locales de la
société, est un atout important et une spécificité d’Erilia. Les CESF participent au diagnostic
pertinent de ces familles lors de l’attribution, et à l’analyse de leurs besoins. Elles orientent
efficacement vers les associations locales de soutien, si le besoin s’en fait sentir.
La présence de gestionnaires d’immeuble au sein de chaque résidence est également une
spécificité d’Erilia, et contribue largement à cet objectif d’accueil et d’accompagnement. Ce
personnel dédié assure une écoute active quotidienne des habitants, et répond aux besoins
divers. Il sait déceler les difficultés naissantes des publics fragiles, et alerter les CESF et
services adaptés.
Des partenariats locaux se développent également pour l’accueil de ces publics. Ainsi dans
les Bouches du Rhône, un dispositif spécifique est organisé entre les bailleurs, la Métropole
AMP et le Conseil Départemental, pour l’accueil et l’accompagnement de ces ménages, à
l’occasion de la mise en location des immeubles nouvellement livrés. Ce dispositif porte déjà
des fruits intéressants.
Erilia teste également des partenariats plus personnalisés, en finançant par exemple la
conduite de mesures ASELL – Accompagnement Socio-Educatif Lié au Logement exclusivement dédiées à ses locataires. Une convention a été signée avec la société SOLIHA
Provence, pour la mise en œuvre de cette action, laquelle bénéficie non seulement à de
nouveaux entrants, mais également à des locataires plus anciens confrontés à de nouvelles
difficultés dans leur parcours de vie.
8.1.1.2. Difficultés et réserves
Dès 2017, la société a pu constater que les objectifs 2 et 3 de la loi LEC ne posent pas de
difficulté importante.




L’objectif 3 est assez facilement atteint en effet, compte tenu de la part importante de
prioritaires dans le fichier des demandeurs, sur les territoires d’intervention de la
société.
L’objectif 2 - les attributions en QPV – est également atteint rapidement, et souvent
largement dépassé, compte tenu du niveau très faible des plafonds de ressources arrêtés
pour les demandeurs du 1er quartile.
L’objectif 1 en revanche, est particulièrement difficile à atteindre, pour la même raison.

En effet, les niveaux de ressources maximum définis par l’Etat pour les candidats du 1er
quartile sont établis à partir des revenus déclarés par les demandeurs de logements, et
enregistrés dans le SNE. Ces revenus sont déclaratifs, et n’ont bien entendu pas fait l’objet
de vérification, à ce stade de la demande.
Or, il apparait lors de l’instruction des demandes réalisées par les équipes de la société pour
la préparation des CAL, que presque 50% des demandeurs repérés comme relevant du 1er
quartile dépassent en réalité le revenu maximum de cette catégorie. Cette réalité est le fait
d’une rédaction incomplète ou incorrecte des demandes de logements, effectués par les
candidats eux-mêmes.
Cette analyse est faite sur l’ensemble du territoire national, et est confirmée ici ou là par des
analyses détaillées, notamment celle réalisée par l’USH Occitanie (association régionale
HLM).
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De ce fait, on observe que la part des demandeurs relevant réellement du 1er quartile, ne
correspond pas à 25% des demandes enregistrées dans le SNE, mais plus certainement à 12
ou 15%.
L’atteinte de l’objectif 1 est donc par nature très difficile à atteindre.
Les niveaux de ressources du 1er quartile sont tellement faibles, qu’un ménage bénéficiaire
du l’Allocation Adulte Handicapé, et ne disposant que de prestations sociales, en est exclu !
Cela constitue une anomalie importante, et pousse vers une paupérisation importante du
parc social.
On peut également considérer que dans ces conditions, la mobilisation d’une part effective
de 25% des attributions en faveur des demandeurs du 1er quartile sera de nature à
déséquilibrer l’occupation sociale du parc, et à œuvrer pour la « spécialisation » de celle-ci,
puisqu’elle représente le double de la part réelle des demandeurs de cette catégorie.
Cette spécialisation n’étant pas l’objectif du législateur, il serait souhaitable que l’Etat tienne
compte de la mauvaise qualité des demandes saisies sur le SNE, lors de la fixation des
niveaux de ressources du 1er quartile, de façon que ces derniers puissent être révisés à la
hausse, et plus proches de la réalité.
8.1.1.3. Résultats
Pour autant, l’organisation et les efforts de la société ont permis une augmentation forte
des baux signés en faveurs des demandeurs du 1er quartile hors QPV, dans un délai très
court, passant de 8,3% en 2017 à plus de 12% en 2018, 1ère année de mise en œuvre pour
Erilia. En 2019, ce chiffre a atteint près de 16,5% (477 attributions).
Les résultats attendus sur la période de la CUS semblent donc pouvoir se rapprocher des
objectifs réglementaires de façon satisfaisante. La société exprime toutefois ses craintes sur
l’évolution sociale du peuplement du parc, induite par l’atteinte de ces objectifs.
A noter qu’au niveau de l'entreprise, les refus des locataires à la suite d’attribution de
logement sont de 15,5% hors QPV et 5% en QPV (valeurs 2018).
Le critère de priorité (indicateur PS-2) nouvellement défini par la Loi E&C est recensé par la
société depuis début 2017. La CAL s’est prononcée sur 6 442 attributions de logements sur
2018.
Les résultats affichent une contribution plus qu’honorable à héberger les DALO / ménages
prioritaires, avec 49,80% des attributions à ces publics dont 8 % à des DALO (données 2019).
L'indicateur PS3 présente le nombre d'attribution, sur le parc non réservé de l'organisme, en
faveur des ménages reconnus prioritaires et urgents par la commission de médiation DALO.
Dans le cadre de la construction de cet objectif, Erilia fait le constat d'une paupérisation
forte et inquiétante du parc, en QPV et hors QPV, comme évoqué largement ci-avant, et
souhaite rappeler l'impératif de mixité sociale qui lui incombe.
Les engagements issus de la loi Egalité et Citoyenneté engage d'ores et déjà fortement la
société en faveur des revenus du 1er quartile hors QPV, et des prioritaires et/ou DALO sur
l'ensemble du parc. Erilia a démontré sa mobilisation forte sur ces sujets, les outils mis en
œuvre, et la réussite déjà obtenue (50% d'attributions en faveur des prioritaires ou DALO en
2019).
La société est donc convaincue qu'au-delà des objectifs de la LEC, un engagement
supplémentaire d'attribution en faveur des publics DALO ne peut être que limité, pour
tenter de contenir les difficultés de peuplement et la paupérisation constatée.
Le parc non réservé est mobilisé en priorité, quand cela est possible, pour les actions
partenariales en faveur des sortants de CHRS, pour la mobilité interne des locataires dans le
cadre des travaux de la CALEOL, et pour l'accès au logement des salariés en mobilité dans le
cadre du partenariat avec Action Logement.
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La gestion en flux prochaine des attributions mobilisera très certainement une part non
négligeable de ce parc, qui sera mis à disposition des services de l'Etat pour atteindre des
objectifs réglementaires.
Il paraît donc essentiel de continuer à favoriser également, notamment, les attributions en
faveur de salariés, pour maintenir les équilibres indispensables à la cohésion sociale des
résidences de la société.
PS-1. Nombre d’attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des
vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l’article L. 441-1,
Parmi le nombre total des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par
année.

Echelle de l’organisme

Objectifs fixés par
une CIA ?
(Oui/Non)
Pas de
déclinaison par
bailleur sur les
EPCI
d’implantation au
er
1 janvier 2020

Erilia

Engagements annuels, en %
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Engagements propres à chaque EPCI concerné
par la réforme des attributions

Nota Bene : Se reporter au fichier Excel LLS pour cet indicateur PS-1
PS-2. Nombre d’attributions de logements aux ménages relevant d’une catégorie de personnes
prioritaires en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation déclinées
par le plan départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
et/ ou les orientations en matière d’attribution des établissements publics de coopération
intercommunale, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre
total des attributions, par année.
Engagements annuels, en %

Echelle de
l’organisme

Erilia

Zone

% total

2020

2021

2022

2023

2024

2025

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

Nota Bene : Se reporter au fichier Excel LLS pour cet indicateur PS-2
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PS-3. Nombre d’attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation
prévue à l’article L. 441-2-3, comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence,
dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des
attributions, par année.
Référence :
Attributions au
Engagements annuels, en %
titre de
l’indicateur PSEchelle de
Zone
3, de l'année
l’organisme
N-3 à N-1,
parmi le
2020
2021
2022
2023
2024
2025
nombre total
des attributions
% total

Selon l’EPCI

Engagements propres à chaque EPCI

% hors QPV

Selon l’EPCI

Engagements propres à chaque EPCI

Erilia

Nota Bene : Se reporter au fichier Excel LLS pour cet indicateur PS-3

8.1.2.

Organisation pour la mise en œuvre de la gestion en flux des
attributions

Au moment de la rédaction de la présente CUS, il n’est pas possible de présumer du détail
d’organisation des attributions dans le cadre de la gestion en flux, en l’attente des travaux
préparatoires avec les différents partenaires, et des conventions de réservation à rédiger.
La mise en application de cette gestion doit intervenir, selon les termes de la loi, au plus tard
en novembre 2021.
S’agissant de la capacité de la société à mettre en œuvre cette gestion, il est important de
préciser que sur ce sujet également, une évolution substantielle des outils de gestion
informatique sera indispensable. La mise en œuvre effective de la gestion en flux ne pourra
intervenir avant le développement complet de ces outils.
En effet, la gestion en stock a permis notamment une répartition réfléchie et efficace des
logements, entre les différents partenaires réservataires, en fonction de leur typologie, de
leur financement, de leur niveau de loyer, de leurs caractéristiques techniques (adaptés PMR
par exemple) etc…
La gestion en flux doit pouvoir maintenir cette qualité de gestion, et non la réduire.
Erilia exprime par ailleurs ses réserves quant aux conséquences de la gestion en flux, en
matière de peuplement et de fluidité du parc. Il est clairement constaté que les publics les
plus fragiles sont également les moins mobiles. Lorsqu’un ménage fragile obtient enfin un
logement social adapté à ses besoins, il s’y maintient le plus longtemps possible. Cette
réalité s’exprime particulièrement au travers du taux de rotation bien plus faible sur le
contingent préfectoral que sur le reste du parc. Elle induit une capacité d’attribution de
logements par l’Etat limitée à 15% (chiffre constaté en 2018), alors que le contingent
préfectoral en stock atteint quasiment 25% en moyenne pour la société.
Lors du passage à la gestion en flux, la capacité d’attribution de l’Etat sera portée à 30% des
rotations, conformément à la loi. Cette mesure aura pour conséquence d’accentuer
l’intégration de ménages les plus modestes, en lieu et place de publics plus mobiles comme
ceux d’Action Logement par exemple.
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Cette présence plus nombreuse et cumulée chaque année, de ménages moins mobiles,
conduira inévitablement à la réduction des taux de rotation. Cette réduction aura un effet
contraire à la fluidification du parc qui est pourtant souhaitée.

8.2.

Engagements pour améliorer le rôle social
8.2.1.

Favoriser la rotation au profit des ménages aux plus faibles
ressources, et éviter la spécialisation du parc

Bon nombre d’actions ayant été largement détaillées dans la section précédente, et d’ores
et déjà mises en œuvre, elles ne seront pas répétées ici. Erilia s’engage bien entendu à les
poursuivre efficacement, et à continuer à développer une politique sociale innovante,
dynamique et ambitieuse.
Erilia déploie depuis de longues années une politique d’attribution qui favorise autant que
possible une bonne mixité sociale du peuplement de ses résidences, comme indiqué par le
CCH.
Cette volonté s’appuie notamment sur un partenariat efficace avec les différents
réservataires de logements. La nécessité de publics variés parmi les candidats désignés est
rappelée aux partenaires autant que de besoins, en termes de situation sociale, d’âge, ou de
contexte familial par exemple, et les CAL orientent leurs décisions en fonction des besoins
d’équilibre constatés sur chaque territoire.
Le partenariat soutenu avec Action Logement notamment, permet l’accueil de ménages qui,
bien que très modestes, sont inscrits dans un parcours social positif, souvent lié à l’emploi,
et qui conservent une mobilité relativement forte. Parmi ceux-ci, la part des jeunes de moins
de 30 ans est notable. Leur accueil est favorisé par les outils déployés, notamment la
garantie VISALE d’Action Logement.
Cette qualité de gestion a permis le plus souvent à Erilia d’éviter la spécialisation de
peuplement de son parc, y compris en QPV, à l’exception de quelques ensembles acquis par
la société dans des situations dégradées déjà préexistantes (le 38 la Viste ou les Arnavaux 2 à
Marseille, La Zaïne à Vallauris), ou d’autres confrontés à un environnement proche trop
négatif et multi-gestionnaires (la Castellane ou Air-Bel à Marseille, Les Logis du Languedoc –
Valdegour à Nîmes).
Cela ne contrarie pas la qualité du rôle social joué par la société, visible notamment à la
lecture des statistiques annuelles d’occupation et d’attribution, qui démontrent un accueil
fort et toujours croissant de ménages au profil très social, dans des proportions conformes
aux moyennes du secteur.
L’accompagnement des ménages, détaillé dans la section précédente, est bien entendu une
ressource indispensable pour favoriser le parcours social positif des ménages, et éviter une
dégradation de l’occupation. Erilia est donc engagé durablement dans cette politique,
d’accompagnement.
Les objectifs de la loi E&C, mais également la mise en œuvre de la gestion des attributions en
flux, vont accentuer fortement et rapidement la rotation au profit des ménages aux plus
faibles ressources. Il s’agit donc pour la société d’accompagner cette évolution par
l’accompagnement précité.
On peut également rappeler les partenariats qui existent de longues dates entre la société et
de nombreuses associations qui œuvrent pour l’accompagnement des ménages en difficulté,
et ce, bien avant la création des SIAO. Une quarantaine d’associations agissent
régulièrement sur le patrimoine d’Erilia. Près de 500 logements sont actuellement loués par
ces mêmes associations, pour l’accueil de familles en situation d’urgence, dans le cadre
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parfois de « baux glissants ». 100 logements leur ont été attribués par la société au cours de
la seule année 2018.

8.2.2.

Favoriser la cohésion sociale entre les habitants

Erilia inscrit également la Cohésion Sociale dans son Plan stratégique à long terme. Il s’agit
là, non d’assurer uniquement un accompagnement unilatéral de ses locataires, mais de
déployer au quotidien de nouveaux moyens mis à leur disposition pour les aider à s’engager
eux-mêmes favorablement dans leur cadre de vie. L’objectif est de créer les conditions
favorables au développement de la solidarité et de liens sociaux intenses entre les habitants,
de favoriser l’intégration des individus, et leur participation à la vie sociale, d’encourager le
partage de valeurs et de règles de vie, et lutter contre l’isolement.
Cela passe pour Erilia par le soutien financier de Centres Sociaux actifs dans certains
territoires, l’encouragement à la création d’amicales de locataires, le développement de
nouvelles résidences dans lesquelles les lieux de vie commune favorisent les rencontres, la
création de jardins partagés, l’accompagnement de toutes les initiatives individuelles
favorables au « vivre ensemble », la mise en service d’outils numériques dédiés aux relations
humaines tels que SMIILE (réseau social de proximité, actuellement expérimenté) qui
permet les échanges de services et l’entraide sous diverses formes etc…
Plusieurs projets d’importance portés par Erilia ont été primés et accompagnés récemment
par le Fond pour l’Innovation Sociale, porté par la Fédération des ESH :






« Papa Boom » : Aider les pères à retrouver leur rôle familial et citoyen.
« Mut Toit » – Former et accompagner les locataires à la rénovation de leur domicile.
« Voisin’Age » – Conciergerie dédiée aux séniors, en partenariat avec Handitoit
Provence.
Aide aux devoirs et Formation au numérique – Association des locataires du « Clos des
Figuiers » à Marseille.
« Protégeons-les » - Association AVAF

D’autres projets sont actuellement en construction par la société.

8.2.3.

Accompagnement et aide au vieillissement des ménages

Depuis de nombreuses années, Erilia met en œuvre une politique active en matière de
maintien à domicile des personnes âgées et/ou à mobilité réduite.
L’accueil des personnes handicapées ou à mobilité réduite au moyen d’une offre adaptée est
devenu prioritaire, et pas seulement dans les programmes neufs.
A ce titre, Erilia a établi une « Charte de l’habitat adaptée aux personnes à mobilité réduite
», assortie d’un cahier des charges, qui pérennise cette volonté stratégique afin de
permettre aux demandeurs handicapés d’accéder à un logement adapté, et d’assurer à ceux
qui sont déjà locataires, et dont la mobilité se réduit, la possibilité de vivre plus longtemps
chez eux.
8.2.3.1.

L’accès au logement

8.2.3.1.1.
Réaliser 10% de logements adaptés aux usagers d’un fauteuil roulant (UFR)
Dès l’examen du projet de construction, sont ainsi examinés :
 L’accès au bâtiment, logements et stationnements,
 La circulation d’un fauteuil roulant à l’intérieur du logement,
 L’accès à la terrasse privative,
 L’utilisation autonome des installations sanitaires.
De manière systématique et notamment quand la construction est réalisée en maitrise
d’œuvre directe, Erilia ambitionne pour les années à venir d’aller plus loin en matière de
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travaux d’adaptation spécifiques au vieillissement, que ce soit dans les parties communes ou
dans les parties privatives, pour arriver au plus près du niveau d’exigence du label Habitat
Services Séniors (HSS).
Ce label repose sur 6 fondamentaux :







le choix de la mixité générationnelle
un environnement de services favorable au bien vieillir ensemble
des résidences sûres et accessibles
des logements à forte qualité d’usage
des services personnalisés
des personnels formés.

8.2.3.1.2.



Erilia a mis en place une base de données permettant d’identifier l’accessibilité des
logements adaptés,
A chaque libération, Erilia communique aux réservataires les caractéristiques des
logements adaptés à un UFR pour obtenir des candidatures appropriées.

8.2.3.1.3.




Assurer la connaissance des logements adaptés à un UFR

Recenser les demandeurs de logements adaptés

Erilia entretient pour cela un partenariat avec des associations spécialisées.
Signature d’une convention notamment avec Handitoit Provence
Erilia recense et analyse les demandes de mutations internes au bénéfice des personnes
âgées et/ou à mobilité réduite, pour leur permettre d’accéder à un logement adapté, à
minima en rez-de-chaussée ou situé dans un bâtiment équipé d’ascenseur.
8.2.3.2.

Le maintien dans le logement

8.2.3.2.1.
Aménagement des logements existants, à la suite des demandes des
locataires
Il s’agit le plus fréquemment de répondre à des sollicitations de locataires vieillissants, et
dont la mobilité s’est réduite sensiblement.
L’objectif est de faciliter l’utilisation des équipements, le plus fréquemment dans les salles
de bains. Des aménagements d’accessibilité sur les espaces communs peuvent également
être réalisés, ainsi que la matérialisation de places de parking. L’objectif étant de permettre
à nos locataires de se maintenir dans leur logement.
Un budget spécifique pour la réalisation de ces travaux existe depuis 1996.
En 2018, 187 logements ont été adaptés, pour un cout total de 404 800 €.
8.2.3.2.2.
Travaux d’adaptation réalisés à chaque réhabilitation
A chaque réhabilitation :
 Sont rendus accessible à un UFR quelques logements, que ce soit en rendant le bâtiment
accessible, en adaptant la salle de douche et le WC, et la largeur des portes de
l’ensemble du logement.
 Tous les locataires des bâtiments réhabilités sont interrogés sur leurs besoins en matière
d’aménagement et d’accessibilité. Tous les travaux réalisables sont ainsi prévus le plus
en amont possible de la réhabilitation.

8.2.4.

Diversification du parc, par le parcours résidentiel

Erilia ambitionne de faire de l’activité de Vente HLM une activité de premier plan, au
bénéfice de son développement mais également du parcours résidentiel de ses locataires. Si
seulement 25 à 30 ventes étaient réalisées chaque année jusqu’ici, ce sont 80 logements qui
sont vendus en 2019, puis 150 en 2020, et vraisemblablement 180 chaque année suivante.
L’activité aura donc été multipliée par 5 en 4 ans seulement.
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La société bénéficie de conditions favorables, qui permettent d’envisager avec optimisme ce
développement soutenu de l’activité de vente HLM, au premier rang desquels il faut citer la
qualité et l’entretien de son parc immobilier.
Elle organise par ailleurs la pérennité de bonne gestion de ces nouvelles copropriétés, en
conservant le plus souvent en gestion locative la majorité des logements de chaque
ensemble, et en assurant une gestion de Syndic par ses propres services.
Cette volonté de ne pas céder la totalité des ensembles mis en vente contribue au
développement d’une mixité sociale durable, en permettant aux locataires de devenir
propriétaires du logement qu’ils occupent et apprécient, et les contributeurs de leur cadre
de vie.
La création d’un Organisme de Foncier Solidaire est à l’étude en 2019. Son intervention
permettra certainement la réalisation de ventes HLM et d’Accession Sociale à la Propriété
dans les territoires les plus tendus, et notamment ceux qui enregistrent un déficit ou une
carence en logement social au titre de la loi SRU.

8.2.5.

Mobilité résidentielle – Echange de logement

8.2.5.1. Traitement des demandes de mobilité
Erilia est à l’écoute de ses locataires sur leurs aspirations à occuper un nouveau logement,
en particulier dans le cas où leur situation familiale, leur situation de santé ou leur situation
professionnelle évolue.
La société examine chaque mois dans chaque agence, au sein d’une commission ad hoc, les
demandes d’échanges formulées par les locataires de son parc et arrête une liste de celles
jugées prioritaires qui font l’objet d’un examen privilégié à l’occasion de la libération d’un
logement adapté aux besoins.
La société a mis en place à partir du bilan des attributions 2018 un outil de suivi des
mutations dites externes (occupants d’un logement social faisant partie du patrimoine d’un
autre bailleur). Cette identification des mutations externes se fait via l’identification des
données saisies par les demandeurs sur leur formulaire de demande de logement : coche
« locataire HLM » dans la partie « logement actuel » du formulaire CERFA.
Il nous a semblé utile d’identifier également ce type de mutation, compte tenu des travaux
réalisés au sein des différentes Conférences Intercommunales du Logement (CIL), qui font
apparaitre une nécessité de fluidifier les parcours résidentiels et d’apporter des solutions de
mutations inter-bailleurs, le stock de demandeurs en attente d’une attribution et déjà
locataires du parc social étant très conséquent pour les zones les plus tendues : 40 % des
demandeurs de la métropole du Grand Lyon sont par exemple déjà locataires du parc social
et pour la métropole d’Aix-Marseille Provence, le ratio est d’un tiers.
Pour l’année 2018, la part des échanges externes s’élève à 15 % des attributions, soit plus de
850 attributions.
8.2.5.2. Mobilité résidentielle
Dans le cadre de la loi du 25 mars 2009 qui prévoit un rendez-vous mobilité avec les
locataires acquittant le surloyer ou en sous-occupation, la société procède avec les locataires
concernés à un examen de la situation et des possibilités d’évolution de leurs parcours
résidentiels.
18 % des logements d’Erilia sont sous-occupés, au 31 décembre 2018, au sens de la
réglementation. Depuis janvier 2011, ERILIA a mis en place les rendez-vous mobilité.
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3784 courriers sont ainsi adressés en 2018 aux locataires en situation de sous-occupation,
pour prise de rendez-vous. Parmi ces 3784 locataires toutefois, seuls 1771 sont concernés
par une éventuelle perte du droit au maintien dans les lieux, car habitant en dehors d’un
QPV et n’ayant pas encore atteint 65 ans.
Lorsque c’est le cas, les locataires sont informés des programmes en accession sociale à la
propriété.
L’article L441-2 du Code de la Construction et de l’Habitation modifié par la loi n° 2018-1021
du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique,
prévoit la création dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, d’une commission
d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL).
Erilia formalisera cette mise en œuvre en 2020 avec une notification individuelle à chaque
locataire et une prise en compte des situations par les CALEOL et les agences de la société.
8.2.5.3.

Bienvéo.fr, facilitateur de mobilité résidentielle

Bienvéo.fr, créé par l’Union sociale pour l’habitat, est un site destiné aux personnes qui
recherchent un logement social - à la location ou à l’achat – un local commercial, un parking,
un terrain… Il est alimenté par les organismes Hlm qui souhaitent mieux faire connaître leurs
offres disponibles.
Ainsi depuis le 1er janvier 2018, Erilia publie automatiquement ses annonces de mise en
location de logements mais aussi de mise en vente.
Ce système permet aux demandeurs de logement ou aux ménages désireux de devenir
propriétaire d’accéder à l’ensemble de nos offres de logements centralisées sur ce site,
facilitant ainsi la mobilité résidentielle.
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8.3.
Mise en place de la nouvelle politique des loyers (NPL) pour
améliorer la capacité à héberger les ménages à bas revenus hors QPV
8.3.1.

Rappel du dispositif réglementaire

Principe et objectifs
Afin de rendre compatible les loyers des logements hors QPV avec l’objectif d’accueil des
ménages à bas revenus, les organismes de logement social ont la possibilité de mettre en
place un outil de mixité sociale : la Nouvelle Politique de Loyers (NPL).
Cette Nouvelle Politique des Loyers consiste à répartir autrement les loyers plafonds2 à
l’intérieur du parc du bailleur.
Pour chaque ensemble immobilier, l’organisme fixe un nouveau loyer maximal qui va se
substituer à celui qui figurait dans la convention Etat-Bailleur. Ce nouveau loyer qui
s’exprime en € / m² / mois, est rapporté à sa surface de quittancement (surface utile ou
surface corrigée)
La ‘nouvelle politique des loyers’ est réalisée sur le patrimoine conventionné sur lequel
l’organisme détient un droit réel, à l’exception des logements-foyers.
Pour opérer la ‘nouvelle politique des loyers’, aucune méthode n’est imposée : le procédé
est déterminé par l’organisme dans le respect de la réglementation.
Garde-fous
1. Les loyers maximaux par ensemble immobilier de la Convention d’Utilité Sociale ne
peuvent dépasser un loyer maximal des logements financés en prêts locatifs
sociaux (PLS).
2. La nouvelle politique des loyers s’effectue à masse constante, c’est-à-dire que le
montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de
l’organisme présentée dans la Convention d’Utilité Sociale doit rester inférieur ou
égal à la date d’établissement du cahier des charges de gestion sociale, au montant
maximal résultant des conventions Etat-Bailleur ou résultant de la réglementation en
vigueur.
Cas particuliers
 Pour les immeubles conventionnés depuis moins de 6 ans à compter de la date de mise
en application de la NPL, le loyer maximal figurant dans la convention Etat-Bailleur
continuera de s’appliquer jusqu’à la prochaine révision du cahier des charges de gestion
sociale. L’organisme a également la possibilité d’anticiper et d’inscrire un nouveau loyer
maximal dans la CUS mais ce dernier ne pourra se substituer à celui figurant dans la
convention APL qu’au terme de la 6ème année de la convention APL.
 En vue d’assurer l’équilibre financier d’opérations d’amélioration, le montant maximal
des loyers d’un ensemble immobilier peut être augmenté pendant la durée de la
convention, après accord de l’autorité administrative, et dans la limite d’une hausse de
+5% en sus de la variation de l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre de
l’année précédente.
Harmonisation des surfaces de quittancement et passage du parc en surface corrigée en
surface utile
 L’article R.449-9 ajoute que lors de la fixation de la nouvelle politique des loyers ou lors
son renouvellement, le montant maximal de loyer d'un ensemble immobilier exprimé en
surface corrigée peut être exprimé en surface utile, telle que définie à l'article R D. 33110, sans que ce mode de calcul ne modifie à lui seul ce montant maximal de loyer
2

Loyer plafond (ou loyer maximal) : ce loyer est le loyer maximal du logement, fixé dans la convention APL,
applicable par le bailleur social lors de la signature d’un bail. Il est révisable chaque année en application de
l’article 65 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.
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Application et révision des loyers des ensembles immobiliers concernés par la nouvelle
politique des loyers
 L’organisme fixe librement le loyer pour les nouveaux baux signés dans la limite du
loyer maximal fixé dans la Convention d’Utilité Sociale, et ce à compter de la date de la
mise en application de la Nouvelle Politique des Loyers.
 Les loyers pratiqués à chaque logement et les loyers maximaux par ensemble
immobilier fixés dans la Convention d’Utilité Sociale sont révisés chaque année au 1er
janvier en fonction de l’IRL, l’indice de référence des loyers étant celui du deuxième
trimestre de l’année précédente

8.3.2.

Dispositif arrêté par la société pour la Nouvelle Politique des
Loyers

Démarche
La méthode retenue par Erilia a été de travailler par étapes :
 Définition du périmètre du parc concerné par la NPL
 Analyse de la politique de loyer actuelle rendue : identification des déséquilibres et des
premiers enjeux de nouvelle politique des loyers plafonds
 Identification des territoires carencés en offres à destination des ménages à bas
revenus (1er quartile) avec la politique de loyers actuelle
 Cibler sur les EPCI/EPT carencés en offre à destination des ménages à bas revenus, le
patrimoine pour lequel il convient de baisser le niveau de loyer
 Redistribuer les loyers plafonds dans le respect des garde-fous réglementaires (masse
des loyers et redistribution dans la limite du PLS)
 Calculer à nouveau la capacité à héberger les bas revenus hors QPV pour chaque EPCI
avec la nouvelle politique de loyer
 Vérifier s’il reste des EPCI/EPT carencés en offre à destination des ménages à bas
revenus
 Si nécessaire, cibler sur ces EPCI/EPT le patrimoine pour lequel il convient de baisser les
loyers et redistribuer à nouveau les loyers toujours dans le respect des exigences
réglementaires, notamment :
◦ Redistribution à masse de loyers plafonds constante, avant et après redistribution
◦ Attribution d’un nouveau plafond dans la limite du PLS
Choix opérés sur le patrimoine
Avant tout, la société a cherché à travers la nouvelle politique des loyers à aboutir à :
 une meilleure adéquation de son offre locative sociale avec les revenus des populations
les plus fragiles, afin de leur offrir un accès plus aisé au parc situé hors des Quartiers
Prioritaires de la Ville
 un gommage de grands déséquilibres, avec l’adaptation et le rééquilibrage des loyers
sur les territoires à enjeux contrastés.
Pour ce faire, Erilia a prêté particulièrement attention :
 Avant tout à permettre de proposer une offre à destination des ménages à bas revenus
plus importante sur les territoires sur lesquels Erilia n’en disposait jusqu’à présent pas
suffisamment.
 Aux logements PLI : en excluant de la redistribution les loyers de ces logements non
conventionnés, revenant à neutraliser les loyers plafonds avant et après NPL afin de ne
pas impacter la politique de loyers des logements non conventionnés sur les logements
conventionnés.
 Aux logements PLAI, destinés à des ménages aux revenus très modestes
Erilia a choisi de limiter au maximum les changements de plafonds. Sur les 3.105
logements PLAI, 2.949 voient leurs plafonds inchangés avec la Nouvelle Politique des
Loyers.
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A harmoniser les taux de loyers de certains programmes avec des loyers plafonds APL
initialement hétérogènes pour un même financement d’origine (du fait par exemple de
tranches de construction ayant conduit à de multiples conventions)

Dans sa démarche, Erilia s’est attachée à ce que son offre reste compatible avec les ménages
cibles, en tenant compte :
 De la typologie du logement en associant une catégorie de ménage cible (d’un point de
vue occupation : pour un couple ou une personne isolée, et personne(s) à charge le cas
échéant)
 Du niveau de ressources des ménages à bas revenus, en considérant un niveau de
ressources plancher fixé au RSA (valeurs 2020)
 De l’APL selon le zonage locatif et la composition du ménage cible (Arrêté du 3/07/1978
modifié par Arrêté du 27/09/2019)
 Du respect de taux d’effort et de reste à vivre du ménage, calculés sur la quittance
globale (loyer + loyers annexes + charges), respectivement de maximum 30% et
minimum 10€/jr/UC
Situation avant NPL (politique de loyers actuelle)
Sur les 47.508 logements locatifs sociaux de la société objets de l’étude, l’offre locative
d’Erilia pour les bénéficiaires du RSA et de l’APL représente en moyenne entre 78 et 86%
des logements de la société, tout patrimoine et territoire confondus.
Hors QPV, cela représente entre 71% et 81%, respectivement pour une personne seule ou
parent isolé et pour un couple.
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Situation après NPL (nouvelle politique des loyers)
Avec la NPL, l’offre pour les bénéficiaires du RSA et de l’APL représente en moyenne entre
79 et 87% des logements de la société, tout patrimoine et territoire confondus.
Hors QPV, cela représente entre 72% et 82%, respectivement pour une personne seule ou
parent isolé et pour un couple, soit +1 pt en moyenne par rapport à la politique de loyer
actuelle.

Difficultés résiduelles sur certains EPCI
L’analyse a également été réalisée EPCI par EPCI afin d’assurer un minimum de 35% d’offre
hors QPV compatible aux ménages à bas revenus, afin de faciliter l’atteinte des 25%
d’attributions aux ménages du premier quartile hors QPV.
Certains territoires ont toutefois mis en évidence la difficulté voire l’impossibilité de rendre
un logement compatible avec les ressources d’un ménage au RSA.
Cela provient :
 De logements avec des loyers annexes et/ou des charges particulièrement importants, et
ne permettant pas le respect du taux d’effort et/ou reste à vivre malgré une baisse très
significative du loyer logement
 D’un niveau de ressources pour les ménages au RSA bien inférieur au seuil plancher du
1er quartile de la région Île-de-France (9.720 €/an/UC). A titre de comparaison, une
personne seule au RSA touche 5.823 €/an, forfait logement déduit, soit 61% du 1er
quartile.
Cela concerne notamment les territoires ci-dessous, avec une offre PLS représentant plus de
50% de l’offre de la société sur l’EPCI, et dont sur lesquels il restera difficile d’atteindre
l’objectif de 25% d’attributions aux ménages à bas revenus, malgré les baisses déjà
effectuées.
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Transfert de plafonds à masse constante

Plafond de ressources

Nb lgts

PLAI
PLUS
PLS
Total
PLI
Total patrimoine étudié

8.3.3.

3 105
41 016
3 387
3 105
0
47 508

Montant total
Montant total
des plafonds
des plafonds
actuel (€/an)
cibles (€/an)
13 854 231
13 911 611
212 081 144
214 068 953
25 523 459
23 478 269
13 854 231
13 911 611
0
0
251 458 833
251 458 833

Transfert de plafond
(€/an)
57 381
1 987 809
-2 045 190
57 381
0
0

(%)
0,4%
0,9%
-8,0%
0,4%
0
0,0%

Dispositif arrêté par la société pour le passage à la surface utile

En passant le patrimoine locatif social initialement en surface corrigée à la surface utile,
Erilia a cherché à :
 Harmoniser les surfaces de quittancement en basculant totalement vers le système en
vigueur depuis le 1er juillet 1996
 Rendre plus lisible l’ensemble des surfaces de la société à travers un seul type de surface
de quittancement
 Garantir le “zéro impact” pour les locataires
◦ Produit locatif pour les locataires en place inchangé
◦ Produit locatif maximal défini dans la NPL inchangé
A ce titre, la société a procédé comme suit :
 Recensement des surfaces annexes des programmes initialement en surface corrigée,
vérification des surfaces habitables
 Calcul des surfaces utiles de ces programmes dans le respect de la limitation du loyer au
m² pour les opérations financées avec des annexes importantes
 Une fois la NPL réalisée dans le respect des garde-fous réglementaires, les programmes
(groupes-financement) initialement en surface corrigée (28.451 logements) sont passés
à la surface utile, Cela se traduit par la définition d’un taux de loyer à la surface utile (€
/ m² SU / mois) permettant de maintenir le produit locatif (€ / mois). Un contrôle
supplémentaire est réalisé pour s’assurer que le taux de loyer à la surface utile est
inférieur ou égal au loyer maximal des logements financés en prêts locatifs sociaux (PLS)
conformément au IV de l’article L. 445-3 du Code de la Construction et de l’Habitation
 Pour chaque logement, un coefficient de modulation est appliqué de façon à maintenir
le loyer avant / après du logement et par conséquent du programme. Il convient de
noter que la surface appliquée au logement est déduite. Ce n’est donc en aucun cas une
surface réelle puisque son calcul vise à maintenir le produit locatif en respectant les
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garde-fous réglementaires de la NPL (masse des loyers plafonds). C’est pourquoi la
notification de la surface utile de chaque logement n'est pas exigée à la signature du
bail ou d’un nouveau bail3.
L’ensemble des dispositions prises par Erilia l’ont été dans une logique strictement neutre, à
savoir :
 Aucun impact sur le produit locatif des locataires en place (= sur les loyers appliqués en
€/mois)
 Aucun impact sur le produit locatif maximal du loyer fixé dans la NPL.
 Aucun impact sur les charges locatives, les charges étant déjà indexées sur la surface
habitable
Au total, ce sont 28.451 logements qui passent de la surface corrigée à la surface utile.

8.3.4.

Application des nouveaux plafonds et des nouvelles surfaces
utiles : locataires actuels et nouveaux entrants

Les dispositions réglementaires prévoient une application uniquement aux nouveaux baux
signés à compter de la date de mise en vigueur, soit aux nouveaux locataires entrés à partir
du 1er janvier 2021. Compte tenu des évolutions nécessaires du progiciel métier de gestion
locative de la société, Erilia envisage la mise en application de la NPL et des nouvelles
surfaces à partir du 1er janvier 2022.
Les loyers des locataires en place sont inchangés.

3

cf. Fiche thématique n°3 : Les Conventions d’Utilité Sociale de mars 2012 et arrêté du 9 mai 1995
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9. Synthèse du plan de développement 2020-2025 en
matière d’accession sociale à la propriété
9.1.

Politique d’accession d’Erilia

Cette activité avait été mise en sommeil par la société depuis la disparition des PAP.
Elle a été relancée en 2011, afin de répondre aux attentes des familles modestes et au
souhait des collectivités, sans préjuger de l’intérêt de cet investissement pour contribuer à la
recherche de la mixité sociale.
10 opérations ont été livrées entre 2011 et 2019, pour un total de 217 logements.
3 autres sont en cours de commercialisation en 2019 :
 Résidence Oxalis à Juvignac, totalisant 26 logements PSLA
 Les Terrasses de La Confina à Ajaccio, pour 30 logements PSLA
 Résidence Lou Mistral au Lavandou (83), pour 32 logements PSLA
 Villeneuve-Loubet – Les Terrasses de Lascaris, 24 logements accession + 6 PSLA
La société s’est fixée pour objectif de lancer, en moyenne et chaque année la construction
de 150 à 200 logements pour l’accession.
Il doit être observé que l’activité d’accession à la propriété est complétée par l’action propre
à la SCIC Soleil Logis - filiale d’Erilia à 93 % -, actuellement en qualité de coopérative de
production.
A noter que tous les acquéreurs de nos programmes en accession bénéficient des garanties
de rachat et de relogement.

9.2.
Analyse des besoins de la population en matière d’accession à la
propriété
L’accession devient également une activité de plus en plus stratégique pour la société. En
effet, elle permet de répondre à plusieurs demandes :
 Répondre aux besoins des territoires en réalisant une offre adaptée aux besoins des
ménages.
 Accompagner les ménages dans leur démarche d’accession à la propriété en les
conseillant et en sécurisant leur acquisition.
 Fluidifier le parcours résidentiel en favorisant l’accès à la propriété des locataires du parc
social.
 Favoriser la mixité sociale dans les résidences.
Cette démarche permet également à Erilia de proposer une gamme complète de produits
« logement » au travers du parc social, du LLI et de l’accession à la propriété.
Afin de bien identifier les territoires à cibler ainsi que les types d’offre en accession à
développer, Erilia réalise une étude de marché sur le projet envisagé en plusieurs étapes :
 Analyse du territoire concerné : au travers des données socio-économiques de la
commune notamment, cette analyse permet de mieux appréhender le type de produits
souhaités et de mieux connaître les ménages de la commune.
 Etude du marché immobilier local (vente et locatif) : cette étape consiste en un
recensement des programmes neufs, une analyse du marché ancien et de l’offre à la
vente dans le parc social.
 Etude du taux d’effort maximum pour la clientèle ciblée par rapport à l’offre de
logements proposés.
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Préconisations sur les caractéristiques du logement et les prestations à prévoir sur la
résidence et les logements.

Selon les territoires et le type de produits, les caractéristiques du logement doivent être
personnalisées.

9.3.
Synthèse des actions prévues dans le plan de développement de
l’activité d’accession sociale à la propriété
9.3.1.

Développement de l’offre d’accession sociale à la propriété

Afin de se doter d’un outil de commercialisation complémentaire, ERILIA a mis en œuvre
depuis le mois de septembre 2019 l’étude et le montage de son OFS.
Accompagnée dans cette démarche par le cabinet ESPACITE, cette démarche devra aboutir
courant du mois d’avril 2020 avec les dépôts des dossiers de demandes d’agréments auprès
des différentes DREAL.
Cette réflexion sur le Bail réel Solidaire se fait essentiellement autour de quatre axes que
sont :
 La vente neuve en secteur tendu
 La vente neuve en secteur détendu
 La vente HLM
 La vente et le portage d’opération en acquisition amélioration.
ERILIA projette avec ce levier complémentaire de développer l’offre d’accession sociale à la
propriété de 150 à 200 logements par an.

9.3.2.

Engagements sur la politique sociale

Erilia retient un engagement à 0% de logements PSLA transformé en LLS. En effet, il est
constaté sur les dernières années que ce « taux d’échec » était égal à zéro.
PP-ACC-1. Pourcentage de logements agréés conformément à la réglementation prévue à l’article R. 331-765-1 transformés en logements locatifs sociaux, au regard du parc de logements en accession détenu par
l’organisme et du nombre de transferts de propriété au bénéfice de titulaires de contrats sur la période
concernée, à trois et six ans.
Echelle de
l’organisme

Référence :
Indicateur PP-ACC-1
pour la période de
l’année n-3 à l’année
n-1

Erilia

0%

Engagements en pourcentage cumulés à 3 et 6 ans
De 2020 à 2022

De 2020 à 2025

0%

0%

Erilia retient un engagement à 20% pour le % minimal de contrats signés par an avec des
ménages dont les revenus n’excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées
dans les conditions de l’article R. 331-12 (correspond au plafond PLUS).
PS-ACC-1. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n’excèdent
pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l’article R. 331-12.
Echelle de
l’organisme

Référence :
Indicateur PS-ACC-1,
pour la période de
l’année N-3 à l’année
N-1

Erilia

20 %
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Engagements en pourcentage
Année N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Année
N+4

Année
N+5

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %
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10. Politique menée en faveur de l’hébergement et
réponse aux besoins d’habitats spécifiques
10.1.

Réponse aux besoins d’habitats spécifiques

Au-delà de la construction de logements familiaux, la société a toujours souhaité répondre
aux sollicitations des collectivités locales et de l’Etat pour résoudre des problèmes
particuliers.

10.1.1. Les logements pour les personnes handicapées et les personnes à
mobilité réduite
Au-delà de travaux faits au titre de l’adaptation des logements existants pour les personnes
ayant un handicap, la société poursuit son engagement vis-à-vis de ces publics, comme en
témoignent :
 L’élaboration en 2012 de la charte d’accueil des personnes à mobilité réduite
 Le renouvellement en 2015 de la convention de partenariat avec l’association Handitoit
Provence : après la signature de deux précédentes conventions avec l’association
HandiToit Provence en 2008 et en 2012, Erilia s’est de nouveau engagée, par le
renouvellement de ce partenariat de longue date, à poursuivre le développement de
logements adaptés dans ses nouvelles constructions et aussi dans le cadre de
réhabilitation et d’acquisition-améliorations de résidences pour permettre le maintien à
domicile de ses locataires les plus âgés et de personnes en situation de handicap
moteur.
Erilia intègrent dans la programmation de ses résidences des appartements adaptés
conçus selon le cahier de préconisations techniques établi par HandiToit Provence pour
permettre aux personnes Utilisatrices de fauteuil roulant de vivre chez eux de façon
autonome. Ainsi, 722 logements ont été adaptés aux personnes en fauteuil roulant dont
316 logements en PACA, périmètre d’intervention de l’association Handitoit.
 Les 10% des logements spécialement aménagés pour des personnes handicapées dans
chacune des opérations neuves.
 La signature en 2020 de la Charte de partenariat en faveur des logements adaptés 20202025 élaborée par la Métropole de Lyon. Celle-ci prévoit 6 grandes orientations en
faveur des logements adaptés : un référentiel partagé qui permet de produire des
logements vraiment adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap et aux
personnes âgées dans une démarche de prévention de la perte d’autonomie, favoriser la
prise en compte des demandes de logement social émanant de personnes en situation
de handicap et/ou de vieillissement en améliorant le rapprochement de l’offre adaptée
et de la demande, améliorer l’information du grand public et la sensibilisation des
professionnels, cibler les financements pour l’adaptation des logements et le
développement d’une offre nouvelle cohérente aux besoins actuels et futurs des aînés
et des personnes en situation de handicap, une adéquation des offres aux réalités (et
aux projections) des territoires et des besoins des ménages (territoires favorables), une
gouvernance.

10.1.2. Les résidences intergénérationnelles
Actuellement, un projet est en cours de livraison à Fréjus - 60 logements, les Maisons de
Marianne - visant à répondre aux enjeux de mixité intergénérationnelle, axés sur un aspect
de vie communautaire accrue avec des parties communes, et une relation renforcée entre
les populations jeunes et âgées, accompagnés de quelques services à la personne (aide à
domicile, conciergerie, blanchisserie).
Plusieurs autres sont à l’étude.

10.1.3. Les résidences pour personnes âgées
A fin 2018, Erilia compte dans son parc 8 foyers destinés à accueillir les personnes âgées.
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Ces résidences sont confiées à la gestion d’organismes partenaires.
Erilia reste en capacité de répondre aux sollicitations des collectivités sur ce point.

10.1.4. Les résidences pour étudiants
Qu’il s’agisse de résidences pour étudiants ou de FJT (foyers de jeunes travailleurs), la
société est propriétaire de 29 programmes (24 résidences étudiantes représentant 2860
logements et 5 FJT comptabilisant 421 logements).
Pour exemple, Erilia a livré dernièrement un programme à Clichy comptant 113 logements
jeunes actifs et 158 logements étudiants.

10.1.5. Le partenariat associatif
intermédiation locative

et

l’offre

de

logement

avec

Depuis un peu plus de dix ans, Erilia affiche une vraie volonté de construire un partenariat
avec les structures associatives des Bouches-du-Rhône afin de les soutenir dans leurs
différentes missions.
Ces logements leur permettent d’héberger des ménages. Chaque association ayant des
missions différentes, l’utilisation des logements est diversifiée :





Logements utilisés comme Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale (CHRS): il
s’agit de ménages relogés dans l’urgence en attente d’une solution plus pérenne. Les
familles ou les personnes seules hébergées restent en moyenne de 6 mois à un an au
sein du logement.
Logements utilisés pour héberger des ménages dans le cadre de l’asile en Centre
d’Accueil pour les Demandeurs d’Asile (CADA). Les ménages restent en moyenne 6 mois
au sein du logement puis sollicitent le droit commun pour être loger.
Logements utilisés pour y héberger des ménages pas suffisamment autonomes pour en
être locataire au moment de l’entrée dans les lieux. L’objectif est de faire glisser le bail
lorsque le ménage pourra justifier d’une autonomie de gestion totale. La période de sous
location dure en moyenne un an. Nous parvenons en grande majorité à faire glisser le
bail en faveur du ménage occupant.

Pour qu’un partenariat fonctionne bien et sur le long terme, les associations doivent faire
preuve de :





Réactivité pour organiser l’attribution et l’entrée dans les lieux afin de nous permettre de
respecter nos objectifs de gestion, en évitant la vacance notamment.
Rigueur dans la réalisation des accompagnements de proximité auprès des sous
locataires.
Rapidité pour intervenir en cas de besoins et de difficultés avec le ménage sous locataire.
Le cas échéant, si la situation ne peut pas s’améliorer, l’association doit être en mesure
de trouver une solution de relogement pour le ménage.
Transparence : Enfin, en amont du glissement de bail, les associations doivent faire
preuve de transparence lors de l’analyse sur les capacités du ménage à devenir locataire
et à vivre de manière totalement autonome dans son logement. Cette analyse doit
être claire et objective.

10.1.6. Le logement des gens du voyage
La société a acquis une expérience reconnue dans la réalisation de logements pour les
familles issues de la communauté des gens du voyage, bien que ces ménages soient la
plupart du temps sédentarisés.
 La première expérience avait eu lieu à Martigues en 1995 : un complément de cette
opération a été demandée par la Ville pour la réalisation d’une dizaine de logements
supplémentaires qui sont en cours de construction en 2019 ;
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Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage prévoit la création de logements
destinés aux personnes semi-sédentaires sur le territoire intercommunal du
Briançonnais. Dans cette perspective, la Communauté de Communes du Briançonnais, a
confié la réalisation d'un groupe d'habitation composé de 6 maisons individuelles à la
société Erilia. Cette opération a ainsi été livrée le 3 décembre 2012 ;
A Valbonne, l’opération du Clos des Moulins — comportant 17 logements PLAI, ainsi
qu’un emplacement pour le stationnement des caravanes — a été livrée en septembre
2010. Afin d’assurer la mixité sociale et ne pas marquer cette réalisation de manière
spécifique, 11 villas ont été réalisées en complément, pour répondre également à la
demande importante de logements sociaux qui se manifeste sur le territoire de la CASA ;
A Biarritz, la municipalité envisage de confier à Erilia la réalisation d’une opération sur le
territoire de sa commune.

10.1.7. Le Plan Logement d’Abord
La compétence nationale d'ERILIA se traduit par une présence sur les territoires de nos 17
agences. Pour être au plus proche de nos locataires et être vecteur de lien social, nos CESF
accompagnent les plus fragiles et tissent des liens avec nos partenaires.
C'est ainsi que sur la thématique du logement d'abord, 122 conventions de partenariat sont
actuellement actives avec la mise à disposition de 600 logements. Afin d'être au plus près
des besoins et du projet d'accompagnement du ménage, les logements loués aux
associations donnent lieu à une sous location avec ou sans bail glissant (France Terre d'Asile,
Habitat et Humanisme, Soliha, Croix Rouge, ...)
En fonction des besoins sur les Territoires, les publics fragiles identifiés sont principalement :
- les réfugiés,
- les handicapés,
- les sans domiciles fixes,
- les personnes isolées ou familles en grandes difficultés,
- les femmes victimes de violence,
- les publics en parcours d'insertion professionnel,
- les sortants de l'aide sociale à l'enfance.
Pour aller plus loin dans ce Plan logement d'abord, ERILIA s'est restructurée début 2020 en
créant une Direction Adjointe de la Cohésion Sociale et du Renouvellement Urbain. Au cœur
de cette réorganisation, la prévention sociale et le contentieux locatif ont fusionné dans la
continuité du travail réalisé ces dernières années. En effet le renforcement du
binôme Chargé de Contentieux Locatif / CESF a permis de diminuer de façon notoire nos
expulsions locatives.
Dans cette continuité, un Chef de projet ingénierie et innovation sociale intégrera cette
Direction adjointe, dès la fin de l'année 2020, pour développer nos politiques sociales à
destination des publics prioritaires du Logement d'abord, des seniors et des jeunes, avec un
axe fort d'expérimentation et d'innovation. Les partenariats seront consolidés et
développés, en cohérence avec les besoins prioritaires établis sur les territoires.
Enfin le groupe HER est un acteur engagé en Région Paca sur le logement des réfugiés, et
cela grâce à la mise en œuvre d'une initiative phare inscrite dans la politique du logement
d’abord. Une convention cadre sera établie avec ELIA et les ESH de la SAC HER Sud Est dès
la fin d'année 2020 pour l'accueil de publics réfugiés. Une démarche de type rechercheaction permettra en complément de renforcer mutuellement nos pratiques, dans le sens
d'un accompagnement intégré des publics.
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10.2.

Logements-foyers

Enfin, Erilia détient 4 016 logements-foyers (soit moins de 50% en logements foyers).
A ce titre, conformément à l’article R445-24, le volet lié à cette activité se borne au
renseignement des indicateurs relatifs aux logements-foyer.
Erilia affiche sa volonté de produire des opérations logements-foyers avec 145 logementséquivalents livrés d’ici fin 2023, sans pour autant pouvoir s’engager sur des programmes
précis. L’organisme travaille à l’opportunité et répond aux sollicitations des organismes
gestionnaires et des collectivités mais n’en fait pas un axe de prospection.
La gestion des foyers est complexe et leur pérennité n’est pas forcément garantie.
La gestion des foyers est confiée à des gestionnaires. Afin de ne pas faire d’ingérence, c’est
bien le gestionnaire qui est en charge de qualité de service rendu aux résidents et de
performance de gestion des résidences qui lui sont confiées (ex : gestion des logements
vacants, lutte contre les impayés).
PP-LF-1. Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les
services de l’Etat ou par les délégataires, à trois et six ans.

Numéro et nom du
département

A l'échelle de
l'organisme

Engagements en nombre, cumulés à 3 et 6 ans
Référence : Logements
équivalents ayant donné
lieu à des dossiers de
financement agréés de
De l’année 2020 à 2022 De l’année 2020 à 2025
2017 à 2019

145

50

125

PP-LF-2. Nombre de logements équivalents rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la
loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement, parmi le parc de logements équivalents de classe énergétique F, G, par année.
Engagements en nombre, cumulés à 3 et 6 ans
Numéro et nom du
département

A l'échelle de
l'organisme
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Référence : Logements
équivalents F, G
rénovés, passés A, B,
C, D ou E au cours de
l’année N-1

NC

De l’année 2020 à 2022 De l’année 2020 à 2025

0

0
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Erilia ne dispose pas des étiquettes énergétiques liées aux logements-foyers. Celles-ci sont
gérées par les gestionnaires personnes morales de ces résidences. Il leur revient de
communiquer ces éléments à leurs locataires, en fonction de la réglementation en vigueur.
PP-LF-3. Nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation
éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements
équivalents, par année.
Référence :
Logements
équivalents
Référence :
construits
Nombre total
depuis plus de
de logements
25 ans et non
Numéro et
équivalents
réhabilités au
dans le
nom du
sens de
département patrimoine de
l’indicateur,
l’organisme au
dans le
31 décembre
patrimoine de
de l’année N-1
l’organisme au
31 décembre
de l’année N-1

A l'échelle
de
l'organisme

4016
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NC

Engagements en nombre cumulés, par année

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Année
N+4

Année
N+5

74

0

0

0

0

53
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11. Synthèse des actions menées en matière de politique
sociale et environnementale
Pleinement consciente des enjeux environnementaux et sociaux de son activité en tant que
bailleur social, Erilia a fait le choix de déployer une stratégie RSE (Responsabilité sociétale
des entreprises) à 360° qui intègre notamment le développement durable, l’inclusion sociale,
le développement économique et la prise en compte des attentes des parties prenantes.
La démarche RSE du Groupe Habitat en Région et d'Erilia s'appuie sur les grands axes de la
norme ISO 26000.

11.1.

Une démarche coordonnée et responsable

Le cadre législatif auquel Erilia est soumis en matière de Responsabilité Sociale de
l’Entreprise a évolué au cours des dernières années.
De par son chiffre d’affaires et le nombre de ses collaborateurs, Erilia rend compte, depuis
2014, dans son rapport de gestion annuel des indicateurs obligatoires visés dans l’article 225
de la Loi Grenelle 2 de l’environnement. Ces informations tant qualitatives que quantitatives
sont vérifiées par un Organisme Tiers Indépendant.
La transposition de la directive européenne 2014/95/UE fait évoluer la restitution des
données relatives au suivi des indicateurs RSE.
Ainsi, depuis 2018, Le Groupe Habitat en Région consolide les données RSE des entreprises
du Groupe dans une Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF). Celle-ci fait l’objet
d’une validation par un Organisme Tiers Indépendant (actuellement KPMG pour Erilia et le
Groupe Habitat en Région).
La DPEF intègre la présentation du modèle d’affaires, la description des principaux risques
RSE et les politiques mises en place en regard de chaque risque ainsi que les résultats de ces
politiques.
Erilia participe activement à cette démarche Groupe qui vise à démontrer la performance
extra-financière de l’entreprise.

11.2.

Un vrai engagement au bénéfice des générations futures

Au-delà des 70 indicateurs suivis annuellement et relatifs aux 7 domaines de la RSE
(Environnement, loyauté des pratiques, gouvernance, communauté et développement local,
questions relatives aux consommateurs, relations et conditions de travail, droits de
l’homme), les risques prioritaires identifiés concernent :
 La durabilité de la relation clients,
 L’éthique des affaires, la transparence et le respect des lois,
 La sécurité des données,
 L’accessibilité à l’offre locative,
 L’empreinte territoriale,
 Les relations sous-traitants/fournisseurs,
 L’accompagnement social des clients.
Les risques secondaires suivis relèvent de :
 Conditions de travail,
 La participation à la transition énergétique et écologique, l’empreinte environnementale,
 Le changement climatique,
 Le fonctionnement des organes délibérants,
 Le développement de l’économie réelle et des besoins sociétaux,
 L’attractivité employeur,
 La diversité des salariés.
Chacun de ces risques fait l’objet d’un suivi par indicateurs clés de performance et d’une
restitution qualitative des actions menées, le tout contenu dans le rapport de gestion du
Groupe Habitat en Région mais aussi dans celui d’Erilia.
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11.3.

S’approprier la démarche en interne

Au-delà du suivi lié à la réglementation, Erilia depuis 2016 sensibilise ses collaborateurs à la
démarche RSE. Dans chaque direction de l’entreprise, un ou plusieurs référents, nommés
"ambassadeurs RSE", apporte(nt) une contribution ou développe(nt) des projets relatifs à
l’un des domaines de la RSE (étude sur le coût global, sensibilisation aux éco-gestes, journée
solidaire au profit de nos centres sociaux…). Les 17 agences d’Erilia sont aussi
particulièrement impliquées et portent des projets en faveur des habitants (animations
sportives ou culturelles en pied d’immeubles, habitat pédagogique itinérant, aide aux
devoirs, collecte de vêtements, aménagement de jardins partagés…).
Le plan stratégique d’Erilia, #CONVERGENCES24 (2020-2024) prévoit un axe de travail sur la
performance extra-financière de l’entreprise. L’intégration des enjeux RSE au cœur même de
la stratégie est un acte fort qui démontre l’intérêt et l’implication d’Erilia.

11.4.

Des actions concrètes

En matière de développement durable :
Erilia a été financée par le Fond de Soutien à l’Innovation (FSI) pour son projet de
« conception d’une méthode de chiffrage de coût global d’une opération passive ». Celui-ci
vise à identifier les bâtiments passifs comme levier pour faire baisser le coût global du
logement tant pour les ménages que pour le bailleur. Les choix techniques faits avant la
construction permettront à terme de générer des économies sur les coûts d’exploitation des
bâtiments.
Par ailleurs, plusieurs de nos opérations tant neuves que réhabilitées ont reçu la certification
« Bâtiment Durable Méditerranéen », il s’agit d’un outil pédagogique d’accompagnement et
d’évaluation sur les aspects environnementaux, sociaux et économiques du bâtiment.
Récemment l’opération de réhabilitation « Salvador Allende » à Port-Saint-Louis-du-Rhône
(13) a obtenu une certification de niveau « Argent » pour ses performances bioclimatiques
et le passage de l’étiquette énergétique des logements de D à B.
En matière d’accompagnement social de nos clients :
En 2019, Erilia a créé en partenariat avec HandiToit Provence une conciergerie technique,
sociale et solidaire qui offre des services de proximité et redynamise le lien social
intergénérationnel du quartier. Composée d’un « comptoir Habitat » pour accompagner la
réalisation de travaux favorisant le maintien à domicile, d’une « conciergerie autonomie »
pour aider les personnes âgées dans la réalisation de courses, de petits actes quotidiens et
d’une « ressourcerie » pour faciliter la réalisation d’actes administratifs ou de petits services,
cette démarche au profit de nos locataires mais aussi des habitants du quartier, est une
action responsable très appréciée sur le terrain.
En matière de développement local :
Erilia s’inscrit comme une entreprise impliquée dans le développement économique des
territoires où elle est implantée. Son plan stratégique #CONVERGENCES24 prévoit la
mobilisation de 2 milliards d’euros dans les travaux (1,4 milliards pour la construction de
logements neufs, 252 millions d’euros pour la réhabilitation de son parc et 336 millions pour
l’entretien du patrimoine existant).
En matière de relations et conditions de travail :
Avec ses 674 collaborateurs dont 603 au plus près des territoires, Erilia a développé une
politique de ressources humaines tournée vers la symétrie des attentions. Plusieurs accords
d’entreprise sont en vigueur ou en cours de renégociation (égalité professionnelle, gestion
des emplois et parcours professionnel, organisation du travail…).
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12. Synthèse du plan de concertation locative
12.1.

Enjeux d’un plan de concertation locative

La concertation locative est une démarche volontaire prise par Erilia, traduite dans le plan de
concertation locative établi en 2019. Ce plan est applicable pour les locataires et les
associations présentes dans le patrimoine locatif de la société.
A travers cette démarche, Erilia affiche la volonté de développer un véritable partenariat
avec les locataires et les associations représentatives par l'organisation de concertations
ainsi qu'une véritable collaboration sur toutes les questions relatives à la gestion de son
patrimoine.
Le Plan de Concertation Locative a ainsi pour objectif de fixer les thèmes, les modalités de
fonctionnement et les moyens de la concertation à partir des orientations stratégiques
d'Erilia. Il s'applique à l'ensemble du patrimoine locatif d'Erilia.
Le Conseil de Concertation Locative (CCL) a pour objectif de favoriser les relations locatives
en instaurant un débat sur les sujets intéressant la vie des résidences, les conditions
d'habitat et le cadre de vie. La concertation pourra donc porter notamment sur :








La gestion locative (politique de loyers, SLS, qualité de service...) ;
Les différents aspects de la gestion des immeubles ou des groupes d'immeubles ;
La production technique (construction, amélioration et réhabilitation, grosses
réparations et gros entretien, aménagement et équipement des parties communes
intérieures et extérieures...) ;
La communication et les relations avec les locataires (diffusions de documents et autres
supports) ;
Les projets de renouvellement urbain, en particulier ceux de démolition et de
reconstruction ;
L'accession à la propriété et la vente du patrimoine ;
La Convention d’Utilité Sociale.

Il ne se substitue pas aux organes dirigeants de la société et à ses débats, mais se veut un
lieu d'échanges ouvert et constructif, et de formulation d'avis, autour des thématiques du
logement social.
Les associations associées sont :
 AFOC
 CGL
 INDECOSA CGT
 CNL
 FLAM
 CLCV
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12.2.

Contenu du Plan de Concertation Locative

12.2.1. Fonctionnement
Les associations représentantes des locataires ont souhaité qu’un seul Conseil de
Concertation Locative centralisé soit organisé avec plusieurs séances annuelles.
Elles auront, lors de ce CCL central, toute latitude pour évoquer les besoins des différents
territoires. Toutefois, des réunions de concertation locales pourront être organisées par
chaque agence en fonction des besoins.
Ainsi, le CCL se réunit au minimum trois fois par an au siège de la société ou en tout lieu
choisi par elle. Il peut être également réuni à la demande de la société ou de la majorité des
représentants des associations en cas de survenance d’évènement importants et/ou
urgents.
La durée des séances est limitée dans la mesure du possible à 3 heures. Si besoin, il sera
néanmoins possible d’organiser sur l’après-midi des ateliers ou des groupes de travail sur
des sujets spécifiques.
Les membres du Conseil de Concertation Locative sont invités par la société un mois avant la
date retenue pour la réunion.
Les convocations sont adressées par courriel aux administrateurs élus ainsi qu’aux
représentants départementaux et nationaux des organisations nationales représentant les
locataires.
Les convocations sont accompagnées de l’ordre du jour arrêté par la société et, s’il y a lieu,
des pièces relatives aux sujets à débattre.
Les membres du conseil peuvent solliciter l’inscription de questions complémentaires,
quinze jours au plus tard avant la date de réunion du Conseil.
Les réunions sont présidées par le représentant de la société.
Un relevé des échanges et un procès-verbal sont rédigés, à charge de la société, à l’occasion
de chaque réunion du Conseil de Concertation Locative. Ces deux documents sont diffusés
pour avis aux participants dans le mois qui suit la tenue de ces réunions. Les participants
disposent d’un délai d’un mois pour proposer des modifications éventuelles. A l’expiration
de ce délai, ils seront diffusés aux membres du Conseil.
Par ailleurs, le procès-verbal est affiché dans chaque hall d’immeuble et est mis à disposition
pour consultation dans l’espace d’accueil du gestionnaire d’immeuble. Il est mis en ligne sur
le site Internet d’Erilia.

12.2.2. Composition
Le Conseil de Concertation Locative comprend :
 Un ou plusieurs représentants de la société
 Les administrateurs locataires élus
 Les représentants des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la
commission nationale de concertation, au conseil de l’habitat ou au conseil national de la
consommation présentes dans le patrimoine d’Erilia.
Le nombre de représentants est fixé au maximum à 4 par association dont l’administrateur
élu, si l’association en a un, et au moins un locataire. Parmi ces 4 représentants, l’association
peut se faire accompagner d’une personne jugée utile pour apporter son expertise sur les
thèmes évoqués.
Les membres seront désignés par lettre simple ou par voie électronique.
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Toutefois, ne peuvent être membres des Conseils de Concertation Locative les locataires en
procédure de résiliation de bail, dès lors que le jugement a été prononcé.

12.2.3. Moyens matériels
L’accès aux halls d’immeubles des ensembles immobiliers est facilité pour distribuer et
afficher l’information, en liaison étroite avec les agences. Les associations représentantes
des locataires se rapprocheront des agences pour la mise à disposition ponctuelle de badges
d’accès aux immeubles.
Un panneau d’affichage pourra être ainsi mis à disposition dans chaque bâtiment
d’habitation suivant les contraintes techniques de la société (notamment de la place
disponible dans ces panneaux d’affichage).
La société dispose d’un certain nombre de LCR (locaux communs résidentiels) disponibles
pour accueillir les réunions d’association de locataires ou de groupements de locataires. La
mise à disposition de ces locaux sera faite sur demande auprès d’Erilia et les conditions
d’usage seront examinées au cas par cas.

12.2.4. Moyens financiers
L’article 44 bis modifié par la Loi Egalité et Citoyenneté prévoit des moyens financiers au
moins égaux à 2 € par logement du patrimoine concerné par le Plan de Concertation
Locative (PCL) et par an. Ils sont répartis en fonction des résultats aux dernières élections
des représentants des locataires. La définition de l’usage, des modalités de suivi de cet usage
et le bilan annuel adressé par les associations doivent être définis dans le PCL.
Conformément à la réglementation, Erilia prévoit une enveloppe financière annuelle égale à
2 € par logement familial de son patrimoine, pour soutenir les actions des associations qui
participent à la concertation locative. Cette enveloppe, calculée sur la base du nombre de
logements familiaux de la société au 1er janvier de l’année en cours, est répartie entre les
associations de locataires en fonction de leur résultat aux dernières élections. Un bilan
annuel de l'utilisation par l’association des moyens financiers de l’année N-1 devra être
adressé au début de l’année N. Pour 2019, les moyens financiers seront versés sans que ce
bilan ne soit demandé. A compter de 2020, le versement ne sera effectué qu’une fois que ce
bilan aura été communiqué et validé par Erilia.
Ainsi :
 Pour 2019 : moyens financiers versés sans condition
 Pour 2020 : moyens financiers versés dès réception du bilan annuel de l’année 2019
 Pour 2021 : moyens financiers versés dès réception du bilan annuel de l’année 2020
 Pour 2022 : moyens financiers versés dès réception du bilan annuel de l’année 2021
Chaque organisation nationale doit, par ailleurs, indiquer à Erilia si ces moyens financiers
doivent lui être versés directement, ou à une association départementale de son choix, ainsi
que les coordonnées bancaires de celle-ci.
Au 1er janvier 2021, la société Erilia réexaminera le montant du financement accordé aux
associations, fixé à 2€ par le Plan de Concertation Locative.

CUS 2020-2025 – ERILIA

90/91

Nb total de logements familiaux au 1er janvier
2019*
Montant accordé par logement
Montant à répartir

Organisme

Nombre de voix

FLAM
CNL
INDECOSAT CGT
CGL
AFOC
CLCV
Total

2447
1349
1191
1043
941
913
7884

56 174
2,00 €
112 348 €
Répartition au
prorata du
résultat des
élections
34 870,06 €
19 223,42 €
16 971,90 €
14 862,88 €
13 409,37 €
13 010,37 €
112 348 €

12.2.5. Durée, révision et dénonciation
Le Plan de Concertation Locative a été validé lors de la séance du Conseil d’Administration
d’Erilia du 14 juin 2019. Il est conclu pour une durée de 4 ans, renouvelable, et prend effet
rétroactivement au 1er janvier 2019.
A l’issue de chaque échéance quadriennale, le plan fera l’objet d’un bilan réalisé par les
membres du CCL afin de discuter d’éventuelles modifications. A défaut de modification, le
plan est renouvelable tacitement par période de quatre ans.
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N° 21/02/22
OCTROI DE GARANTIE
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Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme
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Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël
TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT
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Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/22
OBJET:

OCTROI DE GARANTIE D’EMPRUNT AVEC
CONTRAT DE PRET EN ANNEXE SOCIETE
ANONYME D’HLM LOGIS FAMILIAL
VAROIS AUPRES DE LA METROPOLE
TOULON PROVENCE MEDITERRANEE POUR
L’OPERATION ALLEGRE CONCERNANT 29
LOGEMENTS SIS QUARTIER ALLEGRE A SIXFOURS-LES-PLAGES

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2121-22-1, L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4, L 5217-1 et L 5211-1,

VU les articles R 431-57 à R 431- 60 et l’article L 451-6 du Code de la
Construction et de l’Habitat,

VU l’article 2298 du Code Civil,
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VU le décret n° 2017- 1758 en date du 26 décembre 2017 portant création
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le contrat de prêt n° 114902 en date du 15 octobre 2020 en annexe,

signé entre le Logis Familial Varois ci-après l’emprunteur, et la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges
et conditions dudit contrat de prêt constitué de quatre lignes de prêt et
destiné au financement de 29 logements, situés quartier Allegre à Six-Foursles-Plages,

VU l’avis favorable émis par les membres de la Commission d’Octroi en date
du 16 novembre 2020,

VU le projet de convention ci-annexé,
VU l’avis de la Commission Politique de la Ville et Habitat du 04 février 2021,
CONSIDERANT que la demande susmentionnée est éligible à l’octroi de la
garantie de la Métropole TPM à hauteur de 50 % du montant de l’emprunt
concerné auprès de Caisse des Dépôts et Consignations,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
D’ADOPTER l’exposé qui précède.
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ARTICLE 2
D’ACCORDER la garantie de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total
de 3 588 907 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n° 114902 constitué de quatre lignes du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
délibération.

ARTICLE 3
D’ACCORDER sa garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au

complet remboursement de celui- ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à
la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse
des Dépôts et Consignations, la Métropole s’engage dans les meilleurs délais
à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à
ce règlement.

ARTICLE 4
DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt, y compris pendant la

période de préfinancement, à libérer en cas de besoin des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
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ARTICLE 5
D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à prendre toutes

dispositions, à signer la convention annexée et tout acte ou tout document
tendant à rendre effective cette décision.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

78

CONTRE :

3
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Rachel ROUSSEL
0

ABSTENTION :
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT
EMPRUNTEUR :
LOGIS FAMILIAL VAROIS
PRETEUR :
CAISSE DES DEPOTS
CONTRAT N° : 114902
EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE 29 LOGEMENTS SOCIAUX
OPERATION ALLEGRE SITUEE
QUARTIER ALLEGRE A SIX FOURS
DELIBERATION N° 21/ DU CONSEIL METROPOLITAIN
EN DATE DU 16 FEVRIER 2021

ENTRE
La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de
la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON
Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO.
D’une part,
ET
Le Logis Familial Varois ayant son siège social Avenue Marechal de
Lattre de Tassigny, 83000 Toulon, représenté par son Président du
Directoire Monsieur Pascal FRIQUET, dûment habilité par décision de son
Conseil d’Administration à l’effet des présentes.
D’autre part,
CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Objet du Contrat
La Métropole Toulon Provence Méditerranée se porte caution solidaire
du Logis Familial Varois à hauteur de 50 % du montant d’un emprunt d’un
montant total de 3 588 907 €, contracté par le Logis Familial Varois auprès
de la Caisse des Dépôts : contrat n° 114902 en date du 15 octobre 2020.
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Ce contrat de prêt constitué de quatre lignes est destiné au financement
de 29 logements sociaux du Logis Familial Varois, Opération Allegre à Six
Fours, quartier Allegre.
L’octroi de la garantie susvisée s’accompagne des dispositions légales
et/ou contractuelles suivantes déterminant les rapports entre la
Métropole Toulon Provence Méditerranée et le Logis Familial Varois.
ARTICLE 2 : Caution solidaire avec l’Emprunteur
En application des articles R 431-57 et R 431- 58 du Code de la
Construction et de l’Habitation, au cas où le Logis Familial Varois, pour
quelques motifs que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes dues par
elle aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu’elle aurait
encourus, la Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieux et place, et cela sur simple demande
du préteur, sans pouvoir exiger que ce dernier discute, au préalable, le
débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : Avances remboursables
En application de l’article R 431-59 alinéa 1du Code de la Construction
et de l’Habitation, les paiements auxquels la Métropole Toulon Provence
Méditerranée se serait substituée, auront le caractère d’avances
remboursables.
Les sommes versées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée
donneront lieu à l’émission d’un titre de recette à l’encontre de
l’Organisme emprunteur bénéficiaire de la présente garantie, prenant
ainsi le caractère d’avances remboursables.
En application de l’article R 431-59 alinéa 2 du Code de la Construction
et de l’Habitation le remboursement de ces avances ne devra être
affecté qu’autant qu’il ne mettra pas d’obstacles au service régulier des
annuités qui resterait encore dues au préteur au titre des présents
emprunts garantis.
Les sommes avancées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée
devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière de
l’organisme lui permettra et au plus tard, à l’expiration de la période
d’amortissement du prêt garanti.
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En application de l’article R 431-59 alinéa 3 du Code de la Construction
et de l’Habitat, ces avances porteront intérêt au taux légal payable par
semestre à terme échu à la Caisse du Comptable Public assignataire de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

ARTICLE 4 : Contrôle

1. En application de l’article R 431-60 alinéa 1 du Code de la
Construction et de l’Habitation, la Métropole Toulon Provence
Méditerranée aura le droit d’exercer à toute époque son
contrôle sur les opérations du Logis Familial Varois qui devra
fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et
permettre à toute époque de prendre connaissance de ses
livres et pièces de comptabilité par les services de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée ou toute personne
physique et morale désignée à cet effet par le Président de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée.
2. En application de l’article R 451-6 du Code de la Construction
et de l’Habitation, la Métropole Toulon Provence Méditerranée
a le droit de faire contrôler les opérations et les écritures du
Logis Familial Varois pour lesquels la Métropole Toulon
Provence Méditerranée a garanti les emprunts.
3. En application de l’article R 431- 60 alinéa 2 du Code de la
Construction et de l’Habitat, l’organisme s’engage à fournir
chaque année à la Métropole Toulon Provence Méditerranée :
o Dans le mois qui suit leur production
D’une part, une copie certifiée des documents suivants :
 Le bilan
 Le compte de résultat
 Les annexes du bilan et de compte de
résultat

3

o Sur demande le cas échéant de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée, dans les mêmes conditions de
délai de transmission aux membres du Conseil
d’Administration, une copie des rapports et de tout autre
document présenté à l’occasion de réunions du conseil
d’administration consacrée à l’examen du rapport
annuel d’activités de l’organisme.
o Sur demande le cas échéant de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée, à compter de leur production,
une copie de tout rapport d’inspection ou d’étude,
notamment :
- rapport de la Mission d’ Inspection Interministérielle du
Logement Social (MIILOS),
- étude de la Direction des Fonds d’Epargne de la
Caisse des Dépôts, à défaut en présenter la demande,
- plan stratégique du patrimoine tel que demandé par
la Caisse des dépôts
- le bilan social tel que prévu par l’accord cadre.
ARTICLE 5 : Quota de logements réservés
Conformément à l’article R 441-5 du Code de la Construction et de
l’Habitation, l’organisme s’engage à mettre à la disposition de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée, un quota de logements
réservés qui ne pourra dépasser 10 % du programme.
En l’espèce, le quota de logements réservés est de 3 logements sociaux.
Les parties, d’un commun accord, prévoient le moment venu la
typologie et la localisation desdits logements réservés.
ARTICLE 6 : Assurances diverses
L’Organisme s’engage à être en mesure de justifier que les biens, dont le
financement est garanti par la Métropole Toulon Provence
Méditerranée, seront assurés contre les différents risques susceptibles de
les atteindre.
L’organisme s’oblige à payer les primes s’y attachant pendant la durée
du prêt, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son assureur pour
enregistrer les obligations s’y rapportant.
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ARTICLE 7 : Habilitation du représentant légal à signer
Pour l’exécution de la présente convention, l’Organisme déclare et
s’engage à justifier que la signature de cette convention a été
régulièrement autorisée par les organes compétents de la personne
morale et que les mesures nécessaires à l’exécution de la convention
sont prises.
ARTICLE 8 : Droits et frais
Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont
à la charge de l’organisme.

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le

Le Président de
Toulon Provence Méditerranée

Monsieur Hubert FALCO

Le Président du Directoire du
Logis Familial Varois

Monsieur Pascal FRIQUET
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Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
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OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/23
OCTROI DE GARANTIE
D'EMPRUNT AVEC
CONTRAT DE PRET
EN ANNEXE SOCIETE
ANONYME D'HLM LOGIS
FAMILIAL VAROIS AUPRES
DE LA METROPOLE TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE
POUR L'OPERATION CURET
HAUT CONCERNANT
19 LOGEMENTS SIS 129
RUE CURET HAUT A SIXFOURS-LES-PLAGES

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Frédéric
BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme
Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury
CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Franck
CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent
CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO,
Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD,
M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER,
M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M.
Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe
LEROY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige
MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis
MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie
MONDONE, Mme Isabelle MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY,
Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme
Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON,
Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël
TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE
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N° D’ O R D R E : 21/02/23
OBJET:

OCTROI DE GARANTIE D’EMPRUNT AVEC
CONTRAT DE PRET EN ANNEXE SOCIETE
ANONYME D’HLM LOGIS FAMILIAL
VAROIS AUPRES DE LA METROPOLE
TOULON PROVENCE MEDITERRANEE POUR
L’OPERATION CURET HAUT CONCERNANT
19 LOGEMENTS SIS 129 RUE CURET HAUT A
SIX-FOURS-LES-PLAGES

CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2121-22-1, L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4, L 5217-1 et L 5211-1,

VU les articles R 431-57 à R 431- 60 et l’article L 451-6 du Code de la
Construction et de l’Habitat,

VU l’article 2298 du Code Civil,
VU le décret n° 2017- 1758 en date du 26 décembre 2017 portant création
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
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VU le contrat de prêt n° 114910 en date du 15 octobre 2020 en annexe,

signé entre le Logis Familial Varois ci-après l’emprunteur, et la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges
et conditions dudit contrat de prêt constitué de sept lignes de prêt et destiné
au financement de 19 logements, situés 129 rue Curet Haut à Six-Fours-lesPlages,

VU le projet de convention ci-annexé,
VU l’avis favorable émis par les membres de la Commission d’Octroi en date
du 16 novembre 2020,

VU l’avis de la Commission Politique de la Ville et Habitat du 04 février 2021,
CONSIDERANT que la demande susmentionnée est éligible à l’octroi de la
garantie de la Métropole TPM à hauteur de 50 % du montant de l’emprunt
concerné auprès de Caisse des Dépôts et Consignations,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
D’ADOPTER l’exposé qui précède.
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ARTICLE 2
D’ACCORDER la garantie de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total
de 2 123 399 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n° 114910 constitué de sept lignes du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
délibération.

ARTICLE 3
D’ACCORDER sa garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au

complet remboursement de celui- ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à
la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse
des Dépôts et Consignations, la Métropole s’engage dans les meilleurs délais
à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à
ce règlement.

ARTICLE 4
DE S’ENGAGER, pendant toute la durée du prêt, y compris pendant la

période de préfinancement, à libérer en cas de besoin des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
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ARTICLE 5
D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à prendre toutes

dispositions, à signer la convention annexée et tout acte ou tout document
tendant à rendre effective cette décision.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT
EMPRUNTEUR :
LOGIS FAMILIAL VAROIS
PRETEUR :
CAISSE DES DEPOTS
CONTRAT N° : 114910
EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS SOCIAUX
OPERATION CURET HAUT SITUEE
129 RUE CURET HAUT A SIX FOURS
DELIBERATION N° 21/ DU CONSEIL METROPOLITAIN
EN DATE DU 16 FEVRIER 2021

ENTRE
La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de
la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON
Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO.
D’une part,
ET
Le Logis Familial Varois ayant son siège social Avenue Marechal de
Lattre de Tassigny, 83000 Toulon, représenté par son Président du
Directoire Monsieur Pascal FRIQUET, dûment habilité par décision de son
Conseil d’Administration à l’effet des présentes.
D’autre part,
CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Objet du Contrat
La Métropole Toulon Provence Méditerranée se porte caution solidaire
du Logis Familial Varois à hauteur de 50 % du montant d’un emprunt d’un
montant total de 2 123 399 €, contracté par le Logis Familial Varois auprès
de la Caisse des Dépôts : contrat n° 114910 en date du 15 octobre 2020.

1

Ce contrat de prêt constitué de sept lignes est destiné au financement
de 19 logements sociaux du Logis Familial Varois, Opération Curet Haut à
Six Fours, 129 rue Curet Haut.
L’octroi de la garantie susvisée s’accompagne des dispositions légales
et/ou contractuelles suivantes déterminant les rapports entre la
Métropole Toulon Provence Méditerranée et le Logis Familial Varois.
ARTICLE 2 : Caution solidaire avec l’Emprunteur
En application des articles R 431-57 et R 431- 58 du Code de la
Construction et de l’Habitation, au cas où le Logis Familial Varois, pour
quelques motifs que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes dues par
elle aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu’elle aurait
encourus, la Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieux et place, et cela sur simple demande
du préteur, sans pouvoir exiger que ce dernier discute, au préalable, le
débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : Avances remboursables
En application de l’article R 431-59 alinéa 1du Code de la Construction
et de l’Habitation, les paiements auxquels la Métropole Toulon Provence
Méditerranée se serait substituée, auront le caractère d’avances
remboursables.
Les sommes versées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée
donneront lieu à l’émission d’un titre de recette à l’encontre de
l’Organisme emprunteur bénéficiaire de la présente garantie, prenant
ainsi le caractère d’avances remboursables.
En application de l’article R 431-59 alinéa 2 du Code de la Construction
et de l’Habitation le remboursement de ces avances ne devra être
affecté qu’autant qu’il ne mettra pas d’obstacles au service régulier des
annuités qui resterait encore dues au préteur au titre des présents
emprunts garantis.
Les sommes avancées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée
devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière de
l’organisme lui permettra et au plus tard, à l’expiration de la période
d’amortissement du prêt garanti.
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En application de l’article R 431-59 alinéa 3 du Code de la Construction
et de l’Habitat, ces avances porteront intérêt au taux légal payable par
semestre à terme échu à la Caisse du Comptable Public assignataire de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

ARTICLE 4 : Contrôle

1. En application de l’article R 431-60 alinéa 1 du Code de la
Construction et de l’Habitation, la Métropole Toulon Provence
Méditerranée aura le droit d’exercer à toute époque son
contrôle sur les opérations du Logis Familial Varois qui devra
fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et
permettre à toute époque de prendre connaissance de ses
livres et pièces de comptabilité par les services de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée ou toute personne
physique et morale désignée à cet effet par le Président de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée.
2. En application de l’article R 451-6 du Code de la Construction
et de l’Habitation, la Métropole Toulon Provence Méditerranée
a le droit de faire contrôler les opérations et les écritures du
Logis Familial Varois pour lesquels la Métropole Toulon
Provence Méditerranée a garanti les emprunts.
3. En application de l’article R 431- 60 alinéa 2 du Code de la
Construction et de l’Habitat, l’organisme s’engage à fournir
chaque année à la Métropole Toulon Provence Méditerranée :
o Dans le mois qui suit leur production
D’une part, une copie certifiée des documents suivants :
 Le bilan
 Le compte de résultat
 Les annexes du bilan et de compte de
résultat
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o Sur demande le cas échéant de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée, dans les mêmes conditions de
délai de transmission aux membres du Conseil
d’Administration, une copie des rapports et de tout autre
document présenté à l’occasion de réunions du conseil
d’administration consacrée à l’examen du rapport
annuel d’activités de l’organisme.
o Sur demande le cas échéant de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée, à compter de leur production,
une copie de tout rapport d’inspection ou d’étude,
notamment :
- rapport de la Mission d’ Inspection Interministérielle du
Logement Social (MIILOS),
- étude de la Direction des Fonds d’Epargne de la
Caisse des Dépôts, à défaut en présenter la demande,
- plan stratégique du patrimoine tel que demandé par
la Caisse des dépôts
- le bilan social tel que prévu par l’accord cadre.
ARTICLE 5 : Quota de logements réservés
Conformément à l’article R 441-5 du Code de la Construction et de
l’Habitation, l’organisme s’engage à mettre à la disposition de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée, un quota de logements
réservés qui ne pourra dépasser 10 % du programme.
En l’espèce, le quota de logements réservés est de 2 logements sociaux.
Les parties, d’un commun accord, prévoient le moment venu la
typologie et la localisation desdits logements réservés.
ARTICLE 6 : Assurances diverses
L’Organisme s’engage à être en mesure de justifier que les biens, dont le
financement est garanti par la Métropole Toulon Provence
Méditerranée, seront assurés contre les différents risques susceptibles de
les atteindre.
L’organisme s’oblige à payer les primes s’y attachant pendant la durée
du prêt, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son assureur pour
enregistrer les obligations s’y rapportant.
4

ARTICLE 7 : Habilitation du représentant légal à signer
Pour l’exécution de la présente convention, l’Organisme déclare et
s’engage à justifier que la signature de cette convention a été
régulièrement autorisée par les organes compétents de la personne
morale et que les mesures nécessaires à l’exécution de la convention
sont prises.
ARTICLE 8 : Droits et frais
Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont
à la charge de l’organisme.

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le

Le Président de
Toulon Provence Méditerranée

Monsieur Hubert FALCO

Le Président du Directoire du
Logis Familial Varois

Monsieur Pascal FRIQUET
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NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON

QUORUM : 41
PRESENTS :
PRESENTS

REPRESENTES

ABSENTS
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OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/24
OCTROI DE GARANTIE
D'EMPRUNT AVEC
CONTRAT DE PRET EN
ANNEXE VAR HABITAT
AUPRES DE LA METROPOLE
TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE POUR
L'OPERATION VILLA
LAURENCE CONCERNANT
12 LOGEMENTS SIS 220
RUE BOUILLIBAYE A SIXFOURS-LES-PLAGES

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Frédéric
BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme
Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury
CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Franck
CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent
CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO,
Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD,
M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER,
M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M.
Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe
LEROY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige
MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis
MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie
MONDONE, Mme Isabelle MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY,
Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme
Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON,
Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël
TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/24
OBJET:

OCTROI DE GARANTIE D’EMPRUNT AVEC
CONTRAT DE PRET EN ANNEXE VAR
HABITAT AUPRES DE LA METROPOLE
TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
POUR L’OPERATION VILLA LAURENCE
CONCERNANT 12 LOGEMENTS SIS 220 RUE
BOUILLIBAYE A SIX-FOURS-LES-PLAGES

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2121-22-1, L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4, L 5217-1 et L 5211-1,

VU les articles R 431-57 à R 431- 60 et l’article L 451-6 du Code de la
Construction et de l’Habitat,

VU l’article 2298 du Code Civil,
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VU le décret n° 2017- 1758 en date du 26 décembre 2017 portant création
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le contrat de prêt n° 116770 en date du 14 décembre 2020 en annexe,

signé entre Var Habitat ci-après l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts
et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions dudit contrat de prêt constitué de six lignes de prêt et destiné
au financement de 12 logements, situés 220 rue Bouillibaye à Six-Fours-LesPlages,

VU le projet de convention ci-annexé,
VU l’avis favorable émis par les membres de la Commission d’Octroi en date
du 18 décembre 2020,

VU l’avis de la Commission Politique de la Ville et Habitat du 04 février 2021,
CONSIDERANT que la demande susmentionnée est éligible à l’octroi de la
garantie de la Métropole TPM à hauteur de 50 % du montant de l’emprunt
concerné auprès de Caisse des Dépôts et Consignations,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
D’ADOPTER l’exposé qui précède.

3

ARTICLE 2
D’ACCORDER la garantie de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total
de 1 224 734 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n° 116770 constitué de six lignes du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
délibération.

ARTICLE 3
D’ACCORDER sa garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au

complet remboursement de celui- ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à
la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse
des Dépôts et Consignations, la Métropole s’engage dans les meilleurs délais
à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à
ce règlement.

ARTICLE 4
DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt, y compris pendant la

période de préfinancement, à libérer en cas de besoin des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

4

ARTICLE 5
D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à prendre toutes

dispositions, à signer la convention annexée et tout acte ou tout document
tendant à rendre effective cette décision.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre
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CONTRAT DE PRÊT
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Entre

VAR HABITAT - n° 000206286

Et
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
VAR HABITAT, SIREN n°: 479904732, sis(e)
VALETTE DU VAR,

AVENUE PABLO PICASSO BP 29 83160 LA

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

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération VILLA LAURENCE - SIX FOURS, Parc social
public, Acquisition en VEFA de 12 logements situés 220 RUE DE BOUILLIBAYE
83140
SIX-FOURS-LES-PLAGES.
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 d'un million
deux-cent-vingt-quatre mille sept-cent-trente-quatre euros (1 224 734,00 euros) constitué de 6 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

n

n

n

n

n

PLAI, d’un montant de cent-soixante-quatorze mille neuf-cent-soixante-treize euros (174 973,00 euros)
;
PLAI foncier, d’un montant de cent-soixante-six mille six-cent-quatre-vingt-six euros (166 686,00 euros)
;
PLUS, d’un montant
(355 454,00 euros) ;

de

trois-cent-cinquante-cinq

mille

quatre-cent-cinquante-quatre euros

PLUS foncier, d’un montant de trois-cent-trente-huit mille six-cent-vingt-et-un euros (338 621,00 euros)
;
PHB 2.0 tranche 2018, d’un montant de cent-cinq mille euros (105 000,00 euros) ;
Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d’un montant de quatre-vingt-quatre mille euros
(84 000,00 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
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Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

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.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux OAT » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
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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.
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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 totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
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A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt 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 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.
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 Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
Le « Prêt Booster » est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.
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).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
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La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
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.
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Le « Taux OAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
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.
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La « Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.
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 OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
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Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 31/12/2020 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 ;

PR0090-PR0068 V3.17.2 page 9/27
Contrat de prêt n° 116770 Emprunteur n° 000206286

- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

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

n

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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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.
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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.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5365407

5365408

5365405

5365406

174 973 €

166 686 €

355 454 €

338 621 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,84 %
0,84 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
0,84 %
0,84 %

40 ans
40 ans
60 ans
60 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
0,6 %
0,34 %
0,34 %
1,1 %
0,3 %
0,84 %
0,84 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Pénalité de dédit
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 1
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
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Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PHB

Prêt Booster

2.0 tranche 2018

Taux fixe - Soutien
à la production

5365409

5365410

40 ans

60 ans

105 000 €

84 000 €

60 €

Annuelle
0,37 %

0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
0,82 %

0,37 %

0,82 %

240 mois

240 mois

-

20 ans

20 ans

Taux fixe

Taux fixe

-

-

0%

0,58 %

Annuelle
Amortissement
prioritaire

Annuelle
Amortissement
prioritaire
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT

Sans Indemnité
Sans objet

Sans objet

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Pénalité de dédit
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 2
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PHB

Prêt Booster

2.0 tranche 2018

Taux fixe - Soutien
à la production

5365409

5365410

40 ans

60 ans

105 000 €

84 000 €

60 €

Annuelle
0,37 %

0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
0,82 %

0,37 %

0,82 %

-

20 ans

40 ans

Livret A

Livret A

0,6 %

0,6 %

1,1 %

1,1 %

Annuelle
Amortissement
prioritaire

Annuelle
Amortissement
prioritaire
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT

Sans Indemnité
SR

SR

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)

.
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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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 ».
Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière
financée par lesdites lignes.

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

PR0090-PR0068 V3.17.2 page 14/27
Contrat de prêt n° 116770 Emprunteur n° 000206286

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
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) 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 (I’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I’ = 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.
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = 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+I') (1+P) / (1+I) - 1
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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 %.
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
n

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

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
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-après.

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(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 ».
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Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.
La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », 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 reçue par le Prêteur 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 de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
L’Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l’Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article « Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

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

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

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

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DU VAR

50,00

Collectivités locales

METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE

50,00

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.
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L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
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
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.
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 dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
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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.
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 dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts 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.
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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
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.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité Actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT 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 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.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité Actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
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
PR0090-PR0068 V3.17.2 page 23/27
Contrat de prêt n° 116770 Emprunteur n° 000206286

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
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- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
l

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

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

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- 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 ;
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- 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.
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17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article « Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

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
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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).
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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.

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

VAR HABITAT
AVENUE PABLO PICASSO
BP 29
83160 LA VALETTE DU VAR

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
19 place Jules Guesde
CS 42119
13221 Marseille cedex 01

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U089376, VAR HABITAT

Objet : Contrat de Prêt n° 116770, Ligne du Prêt n° 5365409
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR5240031000010000176465J52 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002135 en date du
15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 116770 Emprunteur n° 000206286

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

VAR HABITAT
AVENUE PABLO PICASSO
BP 29
83160 LA VALETTE DU VAR

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
19 place Jules Guesde
CS 42119
13221 Marseille cedex 01

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U089376, VAR HABITAT

Objet : Contrat de Prêt n° 116770, Ligne du Prêt n° 5365410
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR5240031000010000176465J52 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002135 en date du
15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 116770 Emprunteur n° 000206286

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

VAR HABITAT
AVENUE PABLO PICASSO
BP 29
83160 LA VALETTE DU VAR

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
19 place Jules Guesde
CS 42119
13221 Marseille cedex 01

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U089376, VAR HABITAT

Objet : Contrat de Prêt n° 116770, Ligne du Prêt n° 5365407
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR5240031000010000176465J52 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002135 en date du
15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 116770 Emprunteur n° 000206286

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

VAR HABITAT
AVENUE PABLO PICASSO
BP 29
83160 LA VALETTE DU VAR

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
19 place Jules Guesde
CS 42119
13221 Marseille cedex 01

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U089376, VAR HABITAT

Objet : Contrat de Prêt n° 116770, Ligne du Prêt n° 5365408
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR5240031000010000176465J52 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002135 en date du
15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 116770 Emprunteur n° 000206286

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

VAR HABITAT
AVENUE PABLO PICASSO
BP 29
83160 LA VALETTE DU VAR

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
19 place Jules Guesde
CS 42119
13221 Marseille cedex 01

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U089376, VAR HABITAT

Objet : Contrat de Prêt n° 116770, Ligne du Prêt n° 5365405
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR5240031000010000176465J52 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002135 en date du
15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 116770 Emprunteur n° 000206286

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

VAR HABITAT
AVENUE PABLO PICASSO
BP 29
83160 LA VALETTE DU VAR

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
19 place Jules Guesde
CS 42119
13221 Marseille cedex 01

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U089376, VAR HABITAT

Objet : Contrat de Prêt n° 116770, Ligne du Prêt n° 5365406
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR5240031000010000176465J52 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002135 en date du
15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 116770 Emprunteur n° 000206286

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT
EMPRUNTEUR :
VAR HABITAT
PRETEUR :
CAISSE DES DEPOTS
CONTRAT N° : 116770
EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SOCIAUX
OPERATION VILLA LAURENCE SITUEE
220 RUE BOUILLIBAYE A SIX FOURS
DELIBERATION N° 21/ DU CONSEIL METROPOLITAIN
EN DATE DU 16 FEVRIER 2021

ENTRE
La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de
la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON
Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO.
D’une part,
ET
Var Habitat ayant son siège social Avenue Pablo Picasso, 83160 La
Valette du Var, représenté par son Directeur Général, Monsieur Martial
AUBRY, dûment habilité par décision de son Conseil d’Administration à
l’effet des présentes.
D’autre part,
CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Objet du Contrat
La Métropole Toulon Provence Méditerranée se porte caution solidaire
de Var Habitat à hauteur de 50 % du montant d’un emprunt d’un
montant total de 1 224 734 €, contracté par Var Habitat auprès de la
Caisse des Dépôts : contrat n° 116770 en date du 14 décembre 2020.
Ce contrat de prêt constitué de six lignes est destiné au financement de
12 logements sociaux de Var Habitat, Opération Villa Laurence à Six
Fours, 220 Rue Bouillibaye.
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L’octroi de la garantie susvisée s’accompagne des dispositions légales
et/ou contractuelles suivantes déterminant les rapports entre la
Métropole Toulon Provence Méditerranée et Var Habitat.
ARTICLE 2 : Caution solidaire avec l’Emprunteur
En application des articles R 431-57 et R 431- 58 du Code de la
Construction et de l’Habitation, au cas où Var Habitat, pour quelques
motifs que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes dues par elle aux
échéances convenues ou des intérêts moratoires qu’elle aurait encourus,
la Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à en effectuer le
paiement en ses lieux et place, et cela sur simple demande du préteur,
sans pouvoir exiger que ce dernier discute, au préalable, le débiteur
défaillant.
ARTICLE 3 : Avances remboursables
En application de l’article R 431-59 alinéa 1du Code de la Construction
et de l’Habitation, les paiements auxquels la Métropole Toulon Provence
Méditerranée se serait substituée, auront le caractère d’avances
remboursables.
Les sommes versées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée
donneront lieu à l’émission d’un titre de recette à l’encontre de
l’Organisme emprunteur bénéficiaire de la présente garantie, prenant
ainsi le caractère d’avances remboursables.
En application de l’article R 431-59 alinéa 2 du Code de la Construction
et de l’Habitation le remboursement de ces avances ne devra être
affecté qu’autant qu’il ne mettra pas d’obstacles au service régulier des
annuités qui resterait encore dues au préteur au titre des présents
emprunts garantis.
Les sommes avancées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée
devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière de
l’organisme lui permettra et au plus tard, à l’expiration de la période
d’amortissement du prêt garanti.

En application de l’article R 431-59 alinéa 3 du Code de la Construction
et de l’Habitat, ces avances porteront intérêt au taux légal payable par
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semestre à terme échu à la Caisse du Comptable Public assignataire de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

ARTICLE 4 : Contrôle

1. En application de l’article R 431-60 alinéa 1 du Code de la
Construction et de l’Habitation, la Métropole Toulon Provence
Méditerranée aura le droit d’exercer à toute époque son
contrôle sur les opérations de Var Habitat qui devra fournir à
cet effet tous renseignements et justifications utiles et
permettre à toute époque de prendre connaissance de ses
livres et pièces de comptabilité par les services de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée ou toute personne
physique et morale désignée à cet effet par le Président de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée.
2. En application de l’article R 451-6 du Code de la Construction
et de l’Habitation, la Métropole Toulon Provence Méditerranée
a le droit de faire contrôler les opérations et les écritures de Var
Habitat pour lesquels la Métropole Toulon Provence
Méditerranée a garanti les emprunts.
3. En application de l’article R 431- 60 alinéa 2 du Code de la
Construction et de l’Habitat, l’organisme s’engage à fournir
chaque année à la
Métropole Toulon Provence
Méditerranée :
o Dans le mois qui suit leur production
D’une part, une copie certifiée des documents suivants :
 Le bilan
 Le compte de résultat
 Les annexes du bilan et de compte de
résultat

o Sur demande le cas échéant de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée, dans les mêmes conditions de
3

délai de transmission aux membres du Conseil
d’Administration, une copie des rapports et de tout autre
document présenté à l’occasion de réunions du conseil
d’administration consacrée à l’examen du rapport
annuel d’activités de l’organisme.
o Sur demande le cas échéant de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée, à compter de leur production,
une copie de tout rapport d’inspection ou d’étude,
notamment :
- rapport de la Mission d’ Inspection Interministérielle du
Logement Social (MIILOS),
- étude de la Direction des Fonds d’Epargne de la
Caisse des Dépôts, à défaut en présenter la demande,
- plan stratégique du patrimoine tel que demandé par
la Caisse des dépôts
- le bilan social tel que prévu par l’accord cadre.
ARTICLE 5 : Quota de logements réservés
Conformément à l’article R 441-5 du Code de la Construction et de
l’Habitation, l’organisme s’engage à mettre à la disposition de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée, un quota de logements
réservés qui ne pourra dépasser 10 % du programme.
En l’espèce, le quota de logements réservés est de 1 logement social.
Les parties, d’un commun accord, prévoient le moment venu la
typologie et la localisation dudit logement réservé.
ARTICLE 6 : Assurances diverses
L’Organisme s’engage à être en mesure de justifier que les biens, dont le
financement est garanti par la Métropole Toulon Provence
Méditerranée, seront assurés contre les différents risques susceptibles de
les atteindre.
L’organisme s’oblige à payer les primes s’y attachant pendant la durée
du prêt, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son assureur pour
enregistrer les obligations s’y rapportant.
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ARTICLE 7 : Habilitation du représentant légal à signer
Pour l’exécution de la présente convention, l’Organisme déclare et
s’engage à justifier que la signature de cette convention a été
régulièrement autorisée par les organes compétents de la personne
morale et que les mesures nécessaires à l’exécution de la convention
sont prises.
ARTICLE 8 : Droits et frais
Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont
à la charge de l’organisme.

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le

Le Président de
Toulon Provence Méditerranée

Le Directeur Général de
Var Habitat

Monsieur Hubert FALCO

Monsieur Martial AUBRY
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20210216-lmc1171399-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 22 février
2021
D a t e d ’ a f f i c h a g e : 22/02/2021

CONSEIL METROPOLITAIN DU
m ar d i 1 6 fé vr i e r 2 0 2 1

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON

QUORUM : 41
PRESENTS :
PRESENTS

REPRESENTES

ABSENTS

71

10

0

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/25
OCTROI DE GARANTIE
D'EMPRUNT AVEC
CONTRAT DE PRET
EN ANNEXE SOCIETE
ANONYME D'HLM CDC
HABITAT SOCIAL AUPRES
DE LA METROPOLE TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE
POUR L'OPERATION ALFRED
ET GEORGES CONCERNANT
7 LOGEMENTS
SIS BOULEVARD
MEGE A TOULON

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Frédéric
BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme
Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury
CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Franck
CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent
CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO,
Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD,
M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER,
M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M.
Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe
LEROY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige
MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis
MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie
MONDONE, Mme Isabelle MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY,
Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme
Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON,
Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël
TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :

1

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20210216-lmc1171399-DE-1-1
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/25
OBJET:

OCTROI DE GARANTIE D’EMPRUNT
AVEC CONTRAT DE PRET EN ANNEXE
SOCIETE ANONYME D’HLM CDC HABITAT
SOCIAL AUPRES DE LA METROPOLE
TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
POUR L’OPERATION ALFRED ET GEORGES
CONCERNANT 7 LOGEMENTS SIS
BOULEVARD MEGE A TOULON

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2121-22-1, L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4, L 5217-1 et L 5211-1,

VU les articles R 431-57 à R 431- 60 et l’article L 451-6 du Code de la
Construction et de l’Habitat,

VU l’article 2298 du Code Civil,
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VU le décret n° 2017- 1758 en date du 26 décembre 2017 portant création
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le contrat de prêt n° 112525 en date du 5 octobre 2020 en annexe, signé

entre CDC Habitat Social, Société Anonyme d’habitations à loyers modérés
ci-après l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions dudit contrat de prêt
constitué de quatre lignes de prêt et destiné au financement de 7 logements,
situés Boulevard Mege à Toulon,

VU le projet de convention ci-annexé,
VU l’avis favorable émis par les membres de la Commission d’Octroi en date
du 16 novembre 2020,

VU l’avis de la Commission Politique de la Ville et Habitat du 04 février 2021,
CONSIDERANT que la demande susmentionnée est éligible à l’octroi de la
garantie de la Métropole TPM à hauteur de 50 % du montant de l’emprunt
concerné auprès de Caisse des Dépôts et Consignations,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
D’ADOPTER l’exposé qui précède.
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ARTICLE 2
D’ACCORDER la garantie de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total
de 675 995 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n° 112525 constitué de quatre lignes du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
délibération.

ARTICLE 3
D’ACCORDER sa garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au

complet remboursement de celui- ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à
la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse
des Dépôts et Consignations, la Métropole s’engage dans les meilleurs délais
à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à
ce règlement.

ARTICLE 4
DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt, y compris pendant la

période de préfinancement, à libérer en cas de besoin des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
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ARTICLE 5
D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à prendre toutes

dispositions, à signer la convention annexée et tout acte ou tout document
tendant à rendre effective cette décision.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

78

CONTRE :

3
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Rachel ROUSSEL
0

ABSTENTION :
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 112525

Entre

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE - n°
000060794
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, SIREN
n°: 552046484, sis(e) 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 75013 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération TOULON -BD MEGE- rés. ALFRED ET
GEORGES, Parc social public, Acquisition en VEFA de 7 logements situés Boulevard Mège - Rue Alfred de
Musset 83000 TOULON.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de six-cent-soixante-quinze
mille neuf-cent-quatre-vingt-quinze euros (675 995,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

PLAI, d’un montant de cent-quatorze mille cinq-cent-cinquante-et-un euros (114 551,00 euros) ;

n

PLAI foncier, d’un montant de cent-treize mille deux-cent-onze euros (113 211,00 euros) ;

n

n

PLUS,
d’un
montant
(241 243,00 euros) ;

de

deux-cent-quarante-et-un

mille

deux-cent-quarante-trois euros

PLUS foncier, d’un montant de deux-cent-six mille neuf-cent-quatre-vingt-dix euros (206 990,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.

PR0068 V3.13 page 5/22
Contrat de prêt n° 112525 Emprunteur n° 000060794

La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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.
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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 totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt 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.
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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 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.
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 Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
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 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.
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Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
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.
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Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 31/10/2020 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 » ;
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- 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 » ;
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- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

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

n

Garantie(s) conforme(s)

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5382079

5382078

5382077

5382076

114 551 €

113 211 €

241 243 €

206 990 €

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,82 %
0,82 %

0€
Annuelle
1,1 %
1,1 %

0€
Annuelle
0,82 %
0,82 %

24 mois

-

24 mois

-

40 ans
60 ans
40 ans
60 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
0,32 %
0,32 %
- 0,2 %
0,6 %
0,3 %
0,82 %
0,82 %
1,1 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

SR

SR

SR

SR

0%

1%

0%

1%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)

PR0068 V3.13 page 11/22
Contrat de prêt n° 112525 Emprunteur n° 000060794

2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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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 ».
Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière
financée par lesdites lignes.

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
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.
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.
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Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) 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 (I’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I’ = 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.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

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

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

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
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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 ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS

PR0068 V3.13 page 14/22
Contrat de prêt n° 112525 Emprunteur n° 000060794

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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 ;
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- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
l

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- 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 ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- 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) immobilier(s) 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.

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 :
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Type de Garantie

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

Collectivités locales

DEPARTEMENT DU VAR

50,00

Collectivités locales

METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE

50,00

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.
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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
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
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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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.
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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 ».
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.
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 entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
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l

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

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- 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 entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
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- 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).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
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.

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE
33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
19 place Jules Guesde
CS 42119
13221 Marseille cedex 01

75013 PARIS

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U092061, CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt n° 112525, Ligne du Prêt n° 5382079
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1540031000010000323804K72 en vertu du mandat n° AADPH2013338000010 en date
du 4 décembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE
33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
19 place Jules Guesde
CS 42119
13221 Marseille cedex 01

75013 PARIS

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U092061, CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt n° 112525, Ligne du Prêt n° 5382078
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1540031000010000323804K72 en vertu du mandat n° AADPH2013338000010 en date
du 4 décembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE
33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
19 place Jules Guesde
CS 42119
13221 Marseille cedex 01

75013 PARIS

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U092061, CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt n° 112525, Ligne du Prêt n° 5382077
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1540031000010000323804K72 en vertu du mandat n° AADPH2013338000010 en date
du 4 décembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE
33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
19 place Jules Guesde
CS 42119
13221 Marseille cedex 01

75013 PARIS

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U092061, CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE

Objet : Contrat de Prêt n° 112525, Ligne du Prêt n° 5382076
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1540031000010000323804K72 en vertu du mandat n° AADPH2013338000010 en date
du 4 décembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT
EMPRUNTEUR :
CDC HABITAT SOCIAL
PRETEUR :
CAISSE DES DEPOTS
CONTRAT N° : 112525
EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE 7 LOGEMENTS SOCIAUX P.L.U.S.,
P.L.A.I. OPERATION ALFRED ET GEORGES SITUEE
BOULEVARD MEGE A TOULON
DELIBERATION N° 21/
DU CONSEIL METROPOLITAIN
EN DATE DU 16 FEVRIER 2021
ENTRE
La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de
la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON
Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO.
D’une part,
ET
CDC Habitat Social ayant son siège social au 33 Avenue Pierre Mendes
France, 75013 Paris, représenté par son Directeur Interrégional Monsieur
Pierre FOURNON, dûment habilité par décision de son Conseil
d’Administration à l’effet des présentes.
D’autre part,
CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Objet du Contrat
La Métropole Toulon Provence Méditerranée se porte caution solidaire
de CDC Habitat Social à hauteur de 50 % du montant d’un emprunt d’un
montant total de 675 995 € contracté par CDC Habitat Social auprès de
la Caisse des Dépôts : contrat n° 112525 en date du 5 octobre 2020.
Ce contrat de prêt constitué de quatre lignes est destiné au financement
de 7 logements sociaux de la CDC Habitat Social, « Opération Alfred et
Georges » à Toulon, Boulevard MEGE.
1

L’octroi de la garantie susvisée s’accompagne des dispositions légales
et/ou contractuelles suivantes déterminant les rapports entre la
Métropole Toulon Provence Méditerranée et CDC Habitat Social.
ARTICLE 2 : Caution solidaire avec l’Emprunteur
En application des articles R 431-57 et R 431- 58 du Code de la
Construction et de l’Habitation, au cas où CDC Habitat Social, pour
quelques motifs que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes dues par
elle aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu’elle aurait
encourus, la Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieux et place, et cela sur simple demande
du préteur, sans pouvoir exiger que ce dernier discute, au préalable, le
débiteur défaillant.
ARTICLE 3 : Avances remboursables
En application de l’article R 431-59 alinéa 1du Code de la Construction
et de l’Habitation, les paiements auxquels la Métropole Toulon Provence
Méditerranée se serait substituée, auront le caractère d’avances
remboursables.
Les sommes versées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée
donneront lieu à l’émission d’un titre de recette à l’encontre de
l’Organisme emprunteur bénéficiaire de la présente garantie, prenant
ainsi le caractère d’avances remboursables.
En application de l’article R 431-59 alinéa 2 du Code de la Construction
et de l’Habitation le remboursement de ces avances ne devra être
affecté qu’autant qu’il ne mettra pas d’obstacles au service régulier des
annuités qui resterait encore dues au préteur au titre des présents
emprunts garantis.
Les sommes avancées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée
devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière de
l’organisme lui permettra et au plus tard, à l’expiration de la période
d’amortissement du prêt garanti.

En application de l’article R 431-59 alinéa 3 du Code de la Construction
et de l’Habitat, ces avances porteront intérêt au taux légal payable par
semestre à terme échu à la Caisse du Comptable Public assignataire de
2

la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

ARTICLE 4 : Contrôle

1. En application de l’article R 431-60 alinéa 1 du Code de la
Construction et de l’Habitation, la Métropole Toulon Provence
Méditerranée aura le droit d’exercer à toute époque son
contrôle sur les opérations de CDC Habitat Social qui devra
fournir à cet effet tous renseignements et justifications utiles et
permettre à toute époque de prendre connaissance de ses
livres et pièces de comptabilité par les services de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée ou toute personne
physique et morale désignée à cet effet par le Président de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée.
2. En application de l’article R 451-6 du Code de la Construction
et de l’Habitation, la Métropole Toulon Provence Méditerranée
a le droit de faire contrôler les opérations et les écritures de
CDC Habitat Social pour lesquels la Métropole Toulon
Provence Méditerranée a garanti les emprunts.
3. En application de l’article R 431- 60 alinéa 2 du Code de la
Construction et de l’Habitat, l’organisme s’engage à fournir
chaque année à la
Métropole Toulon Provence
Méditerranée :
o Dans le mois qui suit leur production
D’une part, une copie certifiée des documents suivants :
 Le bilan
 Le compte de résultat
 Les annexes du bilan et de compte de
résultat

o Sur demande le cas échéant de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée, dans les mêmes conditions de
délai de transmission aux membres du Conseil
3

d’Administration, une copie des rapports et de tout autre
document présenté à l’occasion de réunions du conseil
d’administration consacrée à l’examen du rapport
annuel d’activités de l’organisme.
o Sur demande le cas échéant de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée, à compter de leur production,
une copie de tout rapport d’inspection ou d’étude,
notamment :
- rapport de la Mission d’ Inspection Interministérielle du
Logement Social (MIILOS),
- étude de la Direction des Fonds d’Epargne de la
Caisse des Dépôts, à défaut en présenter la demande,
- plan stratégique du patrimoine tel que demandé par
la Caisse des dépôts
- le bilan social tel que prévu par l’accord cadre.
ARTICLE 5 : Quota de logements réservés
Conformément à l’article R 441-5 du Code de la Construction et de
l’Habitation, l’organisme s’engage à mettre à la disposition de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée, un quota de logements
réservés qui ne pourra dépasser 10 % du programme.
En l’espèce, il n’y a pas de quota de logements réservés sur cette
opération.
ARTICLE 6 : Assurances diverses
L’Organisme s’engage à être en mesure de justifier que les biens, dont le
financement est garanti par la Métropole Toulon Provence
Méditerranée, seront assurés contre les différents risques susceptibles de
les atteindre.
L’organisme s’oblige à payer les primes s’y attachant pendant la durée
du prêt, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son assureur pour
enregistrer les obligations s’y rapportant.
ARTICLE 7 : Habilitation du représentant légal à signer
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Pour l’exécution de la présente convention, l’Organisme déclare et
s’engage à justifier que la signature de cette convention a été
régulièrement autorisée par les organes compétents de la personne
morale et que les mesures nécessaires à l’exécution de la convention
sont prises.
ARTICLE 8 : Droits et frais
Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont
à la charge de l’organisme.

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le

Le Président de
Toulon Provence Méditerranée

Le Directeur Interrégional
CDC Habitat Social

Monsieur Hubert FALCO

Monsieur Pierre FOURNON

5

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20210216-lmc1171404-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 22 février
2021
D a t e d ’ a f f i c h a g e : 22/02/2021

CONSEIL METROPOLITAIN DU
m ar d i 1 6 fé vr i e r 2 0 2 1

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON

QUORUM : 41
PRESENTS :
PRESENTS

REPRESENTES

ABSENTS

71
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OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/26
OCTROI DE GARANTIE
D'EMPRUNT AVEC
CONTRAT DE PRET
EN ANNEXE SOCIETE
ANONYME D'HLM
ERILIA AUPRES DE LA
METROPOLE TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE
POUR L'OPERATION
CONCERNANT 2
LOGEMENTS SIS 5 RUE
PASTEUR A OLLIOULES

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Frédéric
BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme
Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury
CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Franck
CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent
CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO,
Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD,
M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER,
M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M.
Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe
LEROY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige
MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis
MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie
MONDONE, Mme Isabelle MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY,
Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme
Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON,
Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël
TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :

1

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20210216-lmc1171404-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 22 février
2021
D a t e d ’ a f f i c h a g e : 22/02/2021

Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/26
OBJET:

OCTROI DE GARANTIE D’EMPRUNT AVEC
CONTRAT DE PRET EN ANNEXE SOCIETE
ANONYME D’HLM ERILIA AUPRES DE
LA METROPOLE TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE POUR L’OPERATION
CONCERNANT 2 LOGEMENTS SIS 5 RUE
PASTEUR A OLLIOULES

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2121-22-1, L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4, L 5217-1 et L 5211-1,

VU les articles R 431-57 à R 431- 60 et l’article L 451-6 du Code de la
Construction et de l’Habitat,

VU l’article 2298 du Code Civil,

2

VU le décret n° 2017- 1758 en date du 26 décembre 2017 portant création
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le contrat de prêt n° 116882 en date du 11 décembre 2020 en

annexe, signé entre la Société Anonyme d’habitations à loyers modérés Erilia
ci-après l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions dudit contrat de prêt
constitué de quatre lignes de prêt et destiné au financement de 2 logements,
situés 5 rue Pasteur à Ollioules,

VU le projet de convention ci-annexé,
VU l’avis favorable émis par les membres de la Commission d’Octroi en date
du 8 janvier 2021,

VU l’avis de la Commission Politique de la Ville et Habitat du 04 février 2021,
CONSIDERANT que la demande susmentionnée est éligible à l’octroi de la
garantie de la Métropole TPM à hauteur de 50 % du montant de l’emprunt
concerné auprès de Caisse des Dépôts et Consignations,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
D’ADOPTER l’exposé qui précède.

3

ARTICLE 2
D’ACCORDER la garantie de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total
de 162 905 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n° 116882 constitué de quatre lignes du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
délibération.

ARTICLE 3
D’ACCORDER sa garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au

complet remboursement de celui- ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à
la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse
des Dépôts et Consignations, la Métropole s’engage dans les meilleurs délais
à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à
ce règlement.

ARTICLE 4
DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt, y compris pendant la

période de préfinancement, à libérer en cas de besoin des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

4

ARTICLE 5
D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à prendre toutes

dispositions, à signer la convention annexée et tout acte ou tout document
tendant à rendre effective cette décision.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

78

CONTRE :

3
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Rachel ROUSSEL
0

ABSTENTION :

5

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 116882

Entre

ERILIA - n° 000218990

Et
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
ERILIA, SIREN n°: 058811670, sis(e) 72B RUE PERRIN SOLLIERS 13006 MARSEILLE,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « ERILIA » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 5 RUE PASTEUR, Parc social public, Acquisition
- Amélioration de 2 logements situés 5, Rue Pasteur 83190 OLLIOULES.
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 cent-soixante-deux mille
neuf-cent-cinq euros (162 905,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

PLUS, d’un montant de trente-six mille huit-cent-quatre-vingt-huit euros (36 888,00 euros) ;

n

PLUS foncier, d’un montant de soixante-dix-huit mille dix-sept euros (78 017,00 euros) ;

n

PHB 2.0 tranche 2018, d’un montant de dix-huit mille euros (18 000,00 euros) ;

n

Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d’un montant de trente mille euros (30 000,00 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’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux OAT » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
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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.
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
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L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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.
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L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase 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 ».
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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 Booster » est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.
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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).
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 OAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
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La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
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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.
La « Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.
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 OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 31/12/2020 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) :
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- 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 ;
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- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

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

n

Garantie CD83 - 50%

n

Garantie TPM - 50%

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
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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 ».
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En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

PLUS foncier

-

-

5400725

5400726

36 888 €

78 017 €

0€
Annuelle
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %

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

1,1 %

1,1 %

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

0,6 %

0,6 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,1 %

1,1 %

Capitalisation

Capitalisation

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

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

40 ans

61 ans

Livret A

Livret A

0,6 %

0,6 %

1,1 %

1,1 %

Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

0,5 %

0,5 %

0%

0%

Equivalent

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

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations

19 place Jules Guesde - CS 42119 - 13221 Marseille cedex 01 - Tél : 04 91 39 59 00
provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr

13/30

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Pénalité de dédit
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 1
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
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Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PHB

Prêt Booster

2.0 tranche 2018

Taux fixe - Soutien
à la production

5400728

5400727

40 ans

60 ans

18 000 €

30 000 €

10 €

Annuelle
0,37 %

0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
0,82 %

0,37 %

0,82 %

240 mois

240 mois

-

20 ans

20 ans

Taux fixe

Taux fixe

-

-

0%

0,58 %

Annuelle
Amortissement
prioritaire

Annuelle
Amortissement
prioritaire
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT

Sans Indemnité
Sans objet

Sans objet

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Pénalité de dédit
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 2
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progression de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PHB

Prêt Booster

2.0 tranche 2018

Taux fixe - Soutien
à la production

5400728

5400727

40 ans

60 ans

18 000 €

30 000 €

10 €

Annuelle
0,37 %

0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
0,82 %

0,37 %

0,82 %

-

20 ans

40 ans

Livret A

Livret A

0,6 %

0,6 %

1,1 %

1,1 %

Annuelle
Amortissement
prioritaire

Annuelle
Amortissement
prioritaire
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT

Sans Indemnité
SR

SR

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)

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

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS 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 ».
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MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
PHASE D’AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) 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 (I’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I’ = 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.

PR0090-PR0068 V3.18.4 page 17/30
Contrat de prêt n° 116882 Emprunteur n° 000218990

Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir.
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+I') (1+P) /
(1+I) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P’ est alors égal à 0 %
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

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

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

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
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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 les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
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-après.

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
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Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.
La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », 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 reçue par le Prêteur 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 de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
L’Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier.
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l’Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article « Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

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 ;
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- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
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- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
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l
l

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
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- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

PR0090-PR0068 V3.18.4 page 23/30
Contrat de prêt n° 116882 Emprunteur n° 000218990

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

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

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

Collectivités locales

METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DU VAR

50,00

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
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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.
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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 dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts 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
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.
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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 dans les écritures
comptables de la Caisse des Dépôts 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 dans les écritures comptables de
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
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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.

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

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

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

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
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- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
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- 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 entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article « Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
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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).
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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.

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

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

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

ERILIA
72B RUE PERRIN SOLLIERS
13006 MARSEILLE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
19 place Jules Guesde
CS 42119
13221 Marseille cedex 01

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U096156, ERILIA

Objet : Contrat de Prêt n° 116882, Ligne du Prêt n° 5400728
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP131/FR7611315000010800393105171 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002625 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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ERILIA
72B RUE PERRIN SOLLIERS
13006 MARSEILLE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
19 place Jules Guesde
CS 42119
13221 Marseille cedex 01

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U096156, ERILIA

Objet : Contrat de Prêt n° 116882, Ligne du Prêt n° 5400727
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP131/FR7611315000010800393105171 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002625 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

19 place Jules Guesde - CS 42119 - 13221 Marseille cedex 01 - Tél : 04 91 39 59 00
provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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ERILIA
72B RUE PERRIN SOLLIERS
13006 MARSEILLE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
19 place Jules Guesde
CS 42119
13221 Marseille cedex 01

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U096156, ERILIA

Objet : Contrat de Prêt n° 116882, Ligne du Prêt n° 5400725
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP131/FR7611315000010800393105171 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002625 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

ERILIA
72B RUE PERRIN SOLLIERS
13006 MARSEILLE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
19 place Jules Guesde
CS 42119
13221 Marseille cedex 01

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U096156, ERILIA

Objet : Contrat de Prêt n° 116882, Ligne du Prêt n° 5400726
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP131/FR7611315000010800393105171 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002625 en date du
15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V3.0
Contrat de prêt n° 116882 Emprunteur n° 000218990

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

19 place Jules Guesde - CS 42119 - 13221 Marseille cedex 01 - Tél : 04 91 39 59 00
provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr

CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT
EMPRUNTEUR :
ERILIA
PRETEUR :
CAISSE DES DEPOTS
CONTRAT N° : 116882
EN VUE DE L’ACQUISITION AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS
SOCIAUX OPERATION SITUEE AU 5 RUE PASTEUR A OLLIOULES
DELIBERATION N° 21/ DU CONSEIL METROPOLITAIN
EN DATE DU 16 FEVRIER 2021
ENTRE
La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de
la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON
Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO.
D’une part,
ET
ERILIA ayant son siège social au 72 Bis rue Perrin SOLLIERS- 13 291
Marseille Cedex 6, représentée par son Directeur Général Monsieur
Frederic LAVERGNE dûment habilité par décision de son Conseil
d’Administration à l’effet des présentes.
D’autre part,
CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Objet du Contrat
La Métropole Toulon Provence Méditerranée se porte caution solidaire
d’ERILIA à hauteur de 50 % du montant d’un emprunt d’un montant total
de 162 905 € contracté par ERILIA auprès de la Caisse des Dépôts :
contrat n° 116882 en date du 11 décembre 2020.
Ce contrat de prêt constitué de quatre lignes est destiné au financement
de 2 logements sociaux d’ERILIA, à Ollioules, 5 rue Pasteur.

1

L’octroi de la garantie susvisée s’accompagne des dispositions légales
et/ou contractuelles suivantes déterminant les rapports entre la
Métropole Toulon Provence Méditerranée et ERILIA.
ARTICLE 2 : Caution solidaire avec l’Emprunteur
En application des articles R 431-57 et R 431-58 du Code de la
Construction et de l’Habitation, au cas où ERILIA, pour quelques motifs
que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes dues par elle aux
échéances convenues ou des intérêts moratoires qu’elle aurait encourus,
la Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à en effectuer le
paiement en ses lieux et place, et cela sur simple demande du préteur,
sans pouvoir exiger que ce dernier discute, au préalable, le débiteur
défaillant.
ARTICLE 3 : Avances remboursables
En application de l’article R 431-59 alinéa 1du Code de la Construction
et de l’Habitation, les paiements auxquels la Métropole Toulon Provence
Méditerranée se serait substituée, auront le caractère d’avances
remboursables.
Les sommes versées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée
donneront lieu à l’émission d’un titre de recette à l’encontre de
l’Organisme emprunteur bénéficiaire de la présente garantie, prenant
ainsi le caractère d’avances remboursables.
En application de l’article R 431-59 alinéa 2 du Code de la Construction
et de l’Habitation le remboursement de ces avances ne devra être
affecté qu’autant qu’il ne mettra pas d’obstacles au service régulier des
annuités qui resterait encore dues au préteur au titre des présents
emprunts garantis.
Les sommes avancées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée
devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière de
l’organisme lui permettra et au plus tard, à l’expiration de la période
d’amortissement du prêt garanti.
En application de l’article R 431-59 alinéa 3 du Code de la Construction
et de l’Habitat, ces avances porteront intérêt au taux légal payable par
semestre à terme échu à la Caisse du Comptable Public assignataire de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée.
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ARTICLE 4 : Contrôle

1. En application de l’article R 431-60 alinéa 1 du Code de la
Construction et de l’Habitation, la Métropole Toulon Provence
Méditerranée aura le droit d’exercer à toute époque son
contrôle sur les opérations d’ERILIA qui devra fournir à cet effet
tous renseignements et justifications utiles et permettre à toute
époque de prendre connaissance de ses livres et pièces de
comptabilité par les services de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée ou toute personne physique et morale désignée
à cet effet par le Président de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée.
2. En application de l’article R 451-6 du Code de la Construction
et de l’Habitation, la Métropole Toulon Provence Méditerranée
a le droit de faire contrôler les opérations et les écritures
d’ERILIA pour lesquels la Métropole Toulon Provence
Méditerranée a garanti les emprunts.
3. En application de l’article R 431- 60 alinéa 2 du Code de la
Construction et de l’Habitat, l’organisme s’engage à fournir
chaque année à la Métropole Toulon Provence Méditerranée :
o Dans le mois qui suit leur production
D’une part, une copie certifiée des documents suivants :
 Le bilan
 Le compte de résultat
 Les annexes du bilan et de compte de
résultat

o Sur demande le cas échéant de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée, dans les mêmes conditions de
délai de transmission aux membres du Conseil
d’Administration, une copie des rapports et de tout autre
document présenté à l’occasion de réunions du conseil
d’administration consacrée à l’examen du rapport
annuel d’activités de l’organisme.
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o Sur demande le cas échéant de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée, à compter de leur production,
une copie de tout rapport d’inspection ou d’étude,
notamment :
- rapport de la Mission d’ Inspection Interministérielle du
Logement Social (MIILOS),
- étude de la Direction des Fonds d’Epargne de la
Caisse des Dépôts, à défaut en présenter la demande,
- plan stratégique du patrimoine tel que demandé par
la Caisse des dépôts
- le bilan social tel que prévu par l’accord cadre.
ARTICLE 5 : Quota de logements réservés
Conformément à l’article R 441-5 du Code de la Construction et de
l’Habitation, l’organisme s’engage à mettre à la disposition de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée, un quota de logements
réservés qui ne pourra dépasser 10 % du programme.
En l’espèce, il n’y a pas de quota de logements réservés sur cette
opération.
ARTICLE 6 : Assurances diverses
L’Organisme s’engage à être en mesure de justifier que les biens, dont le
financement est garanti par la Métropole Toulon Provence
Méditerranée, seront assurés contre les différents risques susceptibles de
les atteindre.
L’organisme s’oblige à payer les primes s’y attachant pendant la durée
du prêt, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son assureur pour
enregistrer les obligations s’y rapportant.
ARTICLE 7 : Habilitation du représentant légal à signer
Pour l’exécution de la présente convention, l’Organisme déclare et
s’engage à justifier que la signature de cette convention a été
régulièrement autorisée par les organes compétents de la personne
morale et que les mesures nécessaires à l’exécution de la convention
sont prises.
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ARTICLE 8 : Droits et frais
Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont
à la charge de l’organisme.

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le

Le Président de
Toulon Provence Méditerranée

Le Directeur Général
d’Erilia

Monsieur Hubert FALCO

Monsieur Frédéric LAVERGNE
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20210216-lmc1171408-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 22 février
2021
D a t e d ’ a f f i c h a g e : 22/02/2021

CONSEIL METROPOLITAIN DU
m ar d i 1 6 fé vr i e r 2 0 2 1

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON

QUORUM : 41
PRESENTS :
PRESENTS

REPRESENTES

ABSENTS

71

10

0

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/27
OCTROI DE GARANTIE
D'EMPRUNT AVEC
CONTRAT DE PRET EN
ANNEXE LOGIREM AUPRES
DE LA METROPOLE TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE
POUR L'OPERATION
L'AMIRAUTE CONCERNANT
21 LOGEMENTS SIS 90
ALLEE MAURICE BLANC
A LA SEYNE-SUR-MER

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Frédéric
BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme
Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury
CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Franck
CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent
CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO,
Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD,
M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER,
M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M.
Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe
LEROY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige
MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis
MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie
MONDONE, Mme Isabelle MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY,
Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme
Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON,
Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël
TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :
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083-248300543-20210216-lmc1171408-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 22 février
2021
D a t e d ’ a f f i c h a g e : 22/02/2021

Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/27
OBJET:

OCTROI DE GARANTIE D’EMPRUNT
AVEC CONTRAT DE PRET EN ANNEXE
LOGIREM AUPRES DE LA METROPOLE
TOULON PROVENCE MEDITERRANEE POUR
L’OPERATION L’AMIRAUTE CONCERNANT 21
LOGEMENTS SIS 90 ALLEE MAURICE BLANC
A LA SEYNE-SUR-MER

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2121-22-1, L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4, L 5217-1 et L 5211-1,

VU les articles R 431-57 à R 431- 60 et l’article L 451-6 du Code de la
Construction et de l’Habitat,

VU l’article 2298 du Code Civil,
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VU le décret n° 2017- 1758 en date du 26 décembre 2017 portant création
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le contrat de prêt n° 117094 en date du 14 décembre 2020 en annexe,

signé entre la Logirem ci-après l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts
et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions dudit contrat de prêt constitué de deux lignes de prêt et destiné
au financement de 21 logements, situés 90 Allée Maurice Blanc à la Seynesur-Mer,

VU le projet de convention ci-annexé,
VU l’avis favorable émis par les membres de la Commission d’Octroi en date
du 8 janvier 2021,

VU l’avis de la Commission Politique de la Ville et Habitat du 04 février 2021,
CONSIDERANT que la demande susmentionnée est éligible à l’octroi de la
garantie de la Métropole TPM à hauteur de 50 % du montant de l’emprunt
concerné auprès de Caisse des Dépôts et Consignations,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
D’ADOPTER l’exposé qui précède.
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ARTICLE 2
D’ACCORDER la garantie de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total
de 2 813 817 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n° 117094 constitué de deux lignes du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
délibération.

ARTICLE 3
D’ACCORDER sa garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au

complet remboursement de celui- ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à
la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse
des Dépôts et Consignations, la Métropole s’engage dans les meilleurs délais
à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à
ce règlement.

ARTICLE 4
DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt, y compris pendant la

période de préfinancement, à libérer en cas de besoin des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
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ARTICLE 5
D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à prendre toutes

dispositions, à signer la convention annexée et tout acte ou tout document
tendant à rendre effective cette décision.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

78

CONTRE :

3
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Rachel ROUSSEL
0

ABSTENTION :
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 117094

Entre

LOGIREM - n° 000081079

Et
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LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
LOGIREM, SIREN n°: 060804770, sis(e)
MARSEILLE CEDEX 03,

111 BOULEVARD NATIONAL BP 60204 13302

Ci-après indifféremment dénommé(e) « LOGIREM » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération L'AMIRAUTE (1214), Parc social public,
Acquisition - Amélioration de 21 logements situés 90 ALLEES MAURICE BLANC 83500 LA SEYNE-SUR-MER.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de deux millions
huit-cent-treize mille huit-cent-dix-sept euros (2 813 817,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

n

PLS PLSDD 2016, d’un montant d'un million
deux-cent-soixante-douze euros (1 495 272,00 euros) ;

quatre-cent-quatre-vingt-quinze

mille

PLS foncier PLSDD 2016, d’un montant d'un million trois-cent-dix-huit mille cinq-cent-quarante-cinq euros
(1 318 545,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

PR0090-PR0068 V3.18.4 page 4/24
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
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Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l’article R. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
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Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
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La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 10/03/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
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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 » ;
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- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

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

n

Délibération(s) de garantie(s) avec le contrat de prêt en annexe, certifiée(s) conforme(s) et
rendue(s) exécutoire(s) (mention date d'affichage/publication + passage au contrôle de légalité)

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.
En outre, le Versement des fonds est subordonné d'une part à la production, par l'Emprunteur, d'un extrait
KBis mentionnant la fusion définitive de FRF AMIRAUTE au bénéfice de LOGIREM et, d'autre part, à la
transmission du traité de fusion définitif.

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.
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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 ».
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En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

PLS foncier

PLSDD 2016

PLSDD 2016

5374144

5374145

1 495 272 €

1 318 545 €

0€
Annuelle
1,56 %

0€
Annuelle
1,56 %

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

1,56 %

1,56 %

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,06 %

1,06 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,56 %

1,56 %

Capitalisation

Capitalisation

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

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

40 ans

60 ans

Livret A

Livret A

1,06 %

1,06 %

1,56 %

1,56 %

Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Caisse des dépôts et consignations

19 place Jules Guesde - CS 42119 - 13221 Marseille cedex 01 - Tél : 04 91 39 59 00
provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr

11/24

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
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
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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 ;
PR0090-PR0068 V3.18.4 page 17/24
Contrat de prêt n° 117094 Emprunteur n° 000081079

- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
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- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
l

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- 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 ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- 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) immobilier(s) 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 ;

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

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

Collectivités locales

METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DU VAR

50,00
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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.
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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 dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts 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
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts 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.
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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.
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Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

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

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

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

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- 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 entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
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- 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
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.

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 ».
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ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
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Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

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

LOGIREM
111 BOULEVARD NATIONAL
BP 60204
13302 MARSEILLE CEDEX 03

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
19 place Jules Guesde
CS 42119
13221 Marseille cedex 01

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U050938, LOGIREM

Objet : Contrat de Prêt n° 117094, Ligne du Prêt n° 5374144
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP131/FR7611315000010800391124722 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000194 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations

19 place Jules Guesde - CS 42119 - 13221 Marseille cedex 01 - Tél : 04 91 39 59 00
provence-alpes-cote-d-azur@caissedesdepots.fr
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DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

LOGIREM
111 BOULEVARD NATIONAL
BP 60204
13302 MARSEILLE CEDEX 03

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
19 place Jules Guesde
CS 42119
13221 Marseille cedex 01

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U050938, LOGIREM

Objet : Contrat de Prêt n° 117094, Ligne du Prêt n° 5374145
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP131/FR7611315000010800391124722 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000194 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT
EMPRUNTEUR :
LOGIREM
PRETEUR :
CAISSE DES DEPOTS
CONTRAT N° : 117094
EN VUE DE L’ACQUISITION AMELIORATION DE 21 LOGEMENTS
SOCIAUX P.L.S- P.L.S.D.D. ET P.L.S. FONCIER
OPERATION L’AMIRAUTE SITUEE 90 ALLEE MAURICE BLANC
A LA SEYNE SUR MER
DELIBERATION N° 21/ DU CONSEIL METROPOLITAIN
EN DATE DU 16 FEVRIER 2021
ENTRE
La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de
la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON
Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO.
D’une part,
ET
La LOGIREM ayant son siège social au 111 Boulevard National, BP 204,
13302 Marseille Cedex 3 représentée par sa Directrice Générale
Madame Fabienne ABECASSIS, dûment habilitée par décision de son
Conseil d’Administration à l’effet des présentes.
D’autre part,
CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Objet du Contrat
La Métropole Toulon Provence Méditerranée se porte caution solidaire
de la Logirem à hauteur de 50 % du montant d’un emprunt d’un
montant total de 2 813 817 € contracté par la Logirem auprès de la
Caisse des Dépôts : contrat n° 117094 en date du 14 décembre 2020.
Ce contrat de prêt constitué de deux lignes est destiné au financement
de 21 logements sociaux de la Logirem, Opération l’Amirauté à la Seyne
sur Mer, 90 Allée Maurice Blanc.
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L’octroi de la garantie susvisée s’accompagne des dispositions légales
et/ou contractuelles suivantes déterminant les rapports entre la
Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Logirem.
ARTICLE 2 : Caution solidaire avec l’Emprunteur
En application des articles R 431-57 et R 431- 58 du Code de la
Construction et de l’Habitation, au cas où la Logirem, pour quelques
motifs que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes dues par elle aux
échéances convenues ou des intérêts moratoires qu’elle aurait encourus,
la Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à en effectuer le
paiement en ses lieux et place, et cela sur simple demande du préteur,
sans pouvoir exiger que ce dernier discute, au préalable, le débiteur
défaillant.
ARTICLE 3 : Avances remboursables
En application de l’article R 431-59 alinéa 1du Code de la Construction
et de l’Habitation, les paiements auxquels la Métropole Toulon Provence
Méditerranée se serait substituée, auront le caractère d’avances
remboursables.
Les sommes versées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée
donneront lieu à l’émission d’un titre de recette à l’encontre de
l’Organisme emprunteur bénéficiaire de la présente garantie, prenant
ainsi le caractère d’avances remboursables.
En application de l’article R 431-59 alinéa 2 du Code de la Construction
et de l’Habitation le remboursement de ces avances ne devra être
affecté qu’autant qu’il ne mettra pas d’obstacles au service régulier des
annuités qui resterait encore dues au préteur au titre des présents
emprunts garantis.
Les sommes avancées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée
devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière de
l’organisme lui permettra et au plus tard, à l’expiration de la période
d’amortissement du prêt garanti.

En application de l’article R 431-59 alinéa 3 du Code de la Construction
et de l’Habitat, ces avances porteront intérêt au taux légal payable par
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semestre à terme échu à la Caisse du Comptable Public assignataire de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

ARTICLE 4 : Contrôle

1. En application de l’article R 431-60 alinéa 1 du Code de la
Construction et de l’Habitation, la Métropole Toulon Provence
Méditerranée aura le droit d’exercer à toute époque son
contrôle sur les opérations de la Logirem qui devra fournir à cet
effet tous renseignements et justifications utiles et permettre à
toute époque de prendre connaissance de ses livres et pièces
de comptabilité par les services de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée ou toute personne physique et morale
désignée à cet effet par le Président de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée.
2. En application de l’article R 451-6 du Code de la Construction
et de l’Habitation, la Métropole Toulon Provence Méditerranée
a le droit de faire contrôler les opérations et les écritures de la
Logirem pour lesquels la Métropole Toulon Provence
Méditerranée a garanti les emprunts.
3. En application de l’article R 431- 60 alinéa 2 du Code de la
Construction et de l’Habitat, l’organisme s’engage à fournir
chaque année à la Métropole Toulon Provence Méditerranée :
o Dans le mois qui suit leur production
D’une part, une copie certifiée des documents suivants :
 Le bilan
 Le compte de résultat
 Les annexes du bilan et de compte de
résultat

o Sur demande le cas échéant de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée, dans les mêmes conditions de
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délai de transmission aux membres du Conseil
d’Administration, une copie des rapports et de tout autre
document présenté à l’occasion de réunions du conseil
d’administration consacrée à l’examen du rapport
annuel d’activités de l’organisme.
o Sur demande le cas échéant de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée, à compter de leur production,
une copie de tout rapport d’inspection ou d’étude,
notamment :
- rapport de la Mission d’ Inspection Interministérielle du
Logement Social (MIILOS),
- étude de la Direction des Fonds d’Epargne de la
Caisse des Dépôts, à défaut en présenter la demande,
- plan stratégique du patrimoine tel que demandé par
la Caisse des dépôts
- le bilan social tel que prévu par l’accord cadre.
ARTICLE 5 : Quota de logements réservés
Conformément à l’article R 441-5 du Code de la Construction et de
l’Habitation, l’organisme s’engage à mettre à la disposition de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée, un quota de logements
réservés qui ne pourra dépasser 10 % du programme.
En l’espèce, le quota de logements réservés est de 2 logements.
Les parties d’un commun accord, prévoient le moment venu la typologie
et la localisation desdits logements réservés.
ARTICLE 6 : Assurances diverses
L’Organisme s’engage à être en mesure de justifier que les biens, dont le
financement est garanti par la Métropole Toulon Provence
Méditerranée, seront assurés contre les différents risques susceptibles de
les atteindre.
L’organisme s’oblige à payer les primes s’y attachant pendant la durée
du prêt, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son assureur pour
enregistrer les obligations s’y rapportant.
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ARTICLE 7 : Habilitation du représentant légal à signer
Pour l’exécution de la présente convention, l’Organisme déclare et
s’engage à justifier que la signature de cette convention a été
régulièrement autorisée par les organes compétents de la personne
morale et que les mesures nécessaires à l’exécution de la convention
sont prises.
ARTICLE 8 : Droits et frais
Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont
à la charge de l’organisme.

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le

Le Président de
Toulon Provence Méditerranée

La Directrice Générale
de la Logirem

Monsieur Hubert FALCO

Madame Fabienne ABECASSIS
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20210216-lmc1171412-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 22 février
2021
D a t e d ’ a f f i c h a g e : 22/02/2021

CONSEIL METROPOLITAIN DU
m ar d i 1 6 fé vr i e r 2 0 2 1

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON

QUORUM : 41
PRESENTS :
PRESENTS

REPRESENTES

ABSENTS

71

10

0

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/28
OCTROI DE GARANTIE
D'EMPRUNT AVEC
CONTRAT DE PRET EN
ANNEXE LOGIREM AUPRES
DE LA METROPOLE TOULON
PROVENCE MEDITERRANEE
POUR L'OPERATION
L'ESCALE CONCERNANT
25 LOGEMENTS SIS 194
ALLEE MAURICE BLANC
A LA SEYNE-SUR-MER

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Frédéric
BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme
Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury
CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Franck
CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent
CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO,
Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD,
M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER,
M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M.
Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe
LEROY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige
MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis
MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie
MONDONE, Mme Isabelle MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY,
Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme
Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON,
Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël
TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/28
OBJET:

OCTROI DE GARANTIE D’EMPRUNT
AVEC CONTRAT DE PRET EN ANNEXE
LOGIREM AUPRES DE LA METROPOLE
TOULON PROVENCE MEDITERRANEE POUR
L’OPERATION L’ESCALE CONCERNANT 25
LOGEMENTS SIS 194 ALLEE MAURICE BLANC
A LA SEYNE-SUR-MER

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L 2121-22-1, L 2252-1, L 2252-2, L 5111-4, L 5217-1 et L 5211-1,

VU les articles R 431-57 à R 431- 60 et l’article L 451-6 du Code de la
Construction et de l’Habitat,

VU l’article 2298 du Code Civil,

2

VU le décret n° 2017- 1758 en date du 26 décembre 2017 portant création
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le contrat de prêt n° 117093 en date du 14 décembre 2020 en annexe,

signé entre la Logirem ci-après l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts
et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions dudit contrat de prêt constitué de deux lignes de prêt et destiné
au financement de 25 logements, situés 194 Allée Maurice Blanc à la Seyne
sur Mer,

VU le projet de convention ci-annexé,
VU l’avis favorable émis par les membres de la Commission d’Octroi en date
du 8 janvier 2021,

VU l’avis de la Commission Politique de la Ville et Habitat du 04 février 2021,
CONSIDERANT que la demande susmentionnée est éligible à l’octroi de la
garantie de la Métropole TPM à hauteur de 50 % du montant de l’emprunt
concerné auprès de Caisse des Dépôts et Consignations,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
D’ADOPTER l’exposé qui précède.

3

ARTICLE 2
D’ACCORDER la garantie de la Métropole Toulon Provence Méditerranée

à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total
de 2 927 408 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n° 117093 constitué de deux lignes du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente
délibération.

ARTICLE 3
D’ACCORDER sa garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au

complet remboursement de celui- ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à
la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse
des Dépôts et Consignations, la Métropole s’engage dans les meilleurs délais
à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à
ce règlement.

ARTICLE 4
DE S’ENGAGER, pendant toute la durée du prêt, y compris pendant la

période de préfinancement, à libérer en cas de besoin des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

4

ARTICLE 5
D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à prendre toutes

dispositions, à signer la convention annexée et tout acte ou tout document
tendant à rendre effective cette décision.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

78

CONTRE :

3
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CONTRAT DE PRÊT
N° 117093

Entre

LOGIREM - n° 000081079

Et
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
LOGIREM, SIREN n°: 060804770, sis(e)
MARSEILLE CEDEX 03,

111 BOULEVARD NATIONAL BP 60204 13302

Ci-après indifféremment dénommé(e) « LOGIREM » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération L'ESCALE (1213), Parc social public, Acquisition
- Amélioration de 25 logements situés 194 ALLEES MAURICE BLANC 83500 LA SEYNE-SUR-MER.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de deux millions
neuf-cent-vingt-sept mille quatre-cent-huit euros (2 927 408,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

n

PLS PLSDD 2016, d’un montant d'un million cinq-cent-cinquante-neuf mille cent-soixante-sept euros
(1 559 167,00 euros) ;
PLS foncier PLSDD 2016, d’un montant d'un
deux-cent-quarante-et-un euros (1 368 241,00 euros) ;

million

trois-cent-soixante-huit

mille

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
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Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l’article R. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
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Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
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La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 10/03/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
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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 » ;
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- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

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

n

Délibération(s) de garantie(s) avec le contrat de prêt en annexe, certifiée(s) conforme(s) et
rendue(s)exécutoire(s) (mention date d'affichage/publication + passage au contrôle de légalité)

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.
En outre, le Versement des fonds est subordonné d'une part à la production, par l'Emprunteur, d'un extrait
Kbis mentionnant la fusion de FRF ESCALE au bénéfice de LOGIREM et d'autre part, à la transmission du
traité de fusion définitif.

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.
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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 ».
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En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

PLS foncier

PLSDD 2016

PLSDD 2016

5374120

5374121

1 559 167 €

1 368 241 €

0€
Annuelle
1,56 %

0€
Annuelle
1,56 %

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

1,56 %

1,56 %

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,06 %

1,06 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,56 %

1,56 %

Capitalisation

Capitalisation

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

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

40 ans

60 ans

Livret A

Livret A

1,06 %

1,06 %

1,56 %

1,56 %

Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

0%

0%

0%

0%

Equivalent

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

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
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
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

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

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- 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 ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- 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) immobilier(s) 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 ;

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

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

Collectivités locales

METROPOLE TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DU VAR

50,00
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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.
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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 dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts 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
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts 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.
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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.
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Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

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

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

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

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- 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 entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
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- 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
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.

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 ».
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ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
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Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

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

LOGIREM
111 BOULEVARD NATIONAL
BP 60204
13302 MARSEILLE CEDEX 03

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
19 place Jules Guesde
CS 42119
13221 Marseille cedex 01

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U050937, LOGIREM

Objet : Contrat de Prêt n° 117093, Ligne du Prêt n° 5374120
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP131/FR7611315000010800391124722 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000194 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

LOGIREM
111 BOULEVARD NATIONAL
BP 60204
13302 MARSEILLE CEDEX 03

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
19 place Jules Guesde
CS 42119
13221 Marseille cedex 01

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U050937, LOGIREM

Objet : Contrat de Prêt n° 117093, Ligne du Prêt n° 5374121
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CEPAFRPP131/FR7611315000010800391124722 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000194 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT
EMPRUNTEUR :
LOGIREM
PRETEUR :
CAISSE DES DEPOTS
CONTRAT N° : 117093
EN VUE DE L’ACQUISITION AMELIORATION DE 25 LOGEMENTS
SOCIAUX P.L.S- P.L.S.D.D. ET P.L.S. FONCIER
OPERATION L’ESCALE SITUEE 194 ALLEE MAURICE BLANC
A LA SEYNE SUR MER
DELIBERATION N° 21/ DU CONSEIL METROPOLITAIN
EN DATE DU 16 FEVRIER 2021
ENTRE
La Métropole Toulon Provence Méditerranée, ayant son siège Hôtel de
la Métropole, 107 Boulevard Henri FABRE CS 30536, 83 041 TOULON
Cedex 9, représentée par son Président, Monsieur Hubert FALCO.
D’une part,
ET
La LOGIREM ayant son siège social au 111 Boulevard National, BP 204,
13302 Marseille Cedex 3 représentée par sa Directrice Générale
Madame Fabienne ABECASSIS, dûment habilitée par décision de son
Conseil d’Administration à l’effet des présentes.
D’autre part,
CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : Objet du Contrat
La Métropole Toulon Provence Méditerranée se porte caution solidaire
de la Logirem à hauteur de 50 % du montant d’un emprunt d’un
montant total de 2 927 408 € contracté par la Logirem auprès de la
Caisse des Dépôts : contrat n° 117093 en date du 14 décembre 2020.
Ce contrat de prêt constitué de deux lignes est destiné au financement
de 25 logements sociaux de la Logirem, Opération l’Escale à la Seyne sur
Mer, 194 Allée Maurice Blanc.
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L’octroi de la garantie susvisée s’accompagne des dispositions légales
et/ou contractuelles suivantes déterminant les rapports entre la
Métropole Toulon Provence Méditerranée et la Logirem.
ARTICLE 2 : Caution solidaire avec l’Emprunteur
En application des articles R 431-57 et R 431- 58 du Code de la
Construction et de l’Habitation, au cas où la Logirem, pour quelques
motifs que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes dues par elle aux
échéances convenues ou des intérêts moratoires qu’elle aurait encourus,
la Métropole Toulon Provence Méditerranée s’engage à en effectuer le
paiement en ses lieux et place, et cela sur simple demande du préteur,
sans pouvoir exiger que ce dernier discute, au préalable, le débiteur
défaillant.
ARTICLE 3 : Avances remboursables
En application de l’article R 431-59 alinéa 1du Code de la Construction
et de l’Habitation, les paiements auxquels la Métropole Toulon Provence
Méditerranée se serait substituée, auront le caractère d’avances
remboursables.
Les sommes versées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée
donneront lieu à l’émission d’un titre de recette à l’encontre de
l’Organisme emprunteur bénéficiaire de la présente garantie, prenant
ainsi le caractère d’avances remboursables.
En application de l’article R 431-59 alinéa 2 du Code de la Construction
et de l’Habitation le remboursement de ces avances ne devra être
affecté qu’autant qu’il ne mettra pas d’obstacles au service régulier des
annuités qui resterait encore dues au préteur au titre des présents
emprunts garantis.
Les sommes avancées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée
devront lui être remboursées aussitôt que la situation financière de
l’organisme lui permettra et au plus tard, à l’expiration de la période
d’amortissement du prêt garanti.

En application de l’article R 431-59 alinéa 3 du Code de la Construction
et de l’Habitat, ces avances porteront intérêt au taux légal payable par
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semestre à terme échu à la Caisse du Comptable Public assignataire de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

ARTICLE 4 : Contrôle

1. En application de l’article R 431-60 alinéa 1 du Code de la
Construction et de l’Habitation, la Métropole Toulon Provence
Méditerranée aura le droit d’exercer à toute époque son
contrôle sur les opérations de la Logirem qui devra fournir à cet
effet tous renseignements et justifications utiles et permettre à
toute époque de prendre connaissance de ses livres et pièces
de comptabilité par les services de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée ou toute personne physique et morale
désignée à cet effet par le Président de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée.
2. En application de l’article R 451-6 du Code de la Construction
et de l’Habitation, la Métropole Toulon Provence Méditerranée
a le droit de faire contrôler les opérations et les écritures de la
Logirem pour lesquels la Métropole Toulon Provence
Méditerranée a garanti les emprunts.
3. En application de l’article R 431- 60 alinéa 2 du Code de la
Construction et de l’Habitat, l’organisme s’engage à fournir
chaque année à la Métropole Toulon Provence Méditerranée :
o Dans le mois qui suit leur production
D’une part, une copie certifiée des documents suivants :
 Le bilan
 Le compte de résultat
 Les annexes du bilan et de compte de
résultat

o Sur demande le cas échéant de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée, dans les mêmes conditions de
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délai de transmission aux membres du Conseil
d’Administration, une copie des rapports et de tout autre
document présenté à l’occasion de réunions du conseil
d’administration consacrée à l’examen du rapport
annuel d’activités de l’organisme.
o Sur demande le cas échéant de la Métropole Toulon
Provence Méditerranée, à compter de leur production,
une copie de tout rapport d’inspection ou d’étude,
notamment :
- rapport de la Mission d’ Inspection Interministérielle du
Logement Social (MIILOS),
- étude de la Direction des Fonds d’Epargne de la
Caisse des Dépôts, à défaut en présenter la demande,
- plan stratégique du patrimoine tel que demandé par
la Caisse des dépôts
- le bilan social tel que prévu par l’accord cadre.
ARTICLE 5 : Quota de logements réservés
Conformément à l’article R 441-5 du Code de la Construction et de
l’Habitation, l’organisme s’engage à mettre à la disposition de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée, un quota de logements
réservés qui ne pourra dépasser 10 % du programme.
En l’espèce, le quota de logements réservés est de 2 logements.
Les parties d’un commun accord, prévoient le moment venu la typologie
et la localisation desdits logements réservés.
ARTICLE 6 : Assurances diverses
L’Organisme s’engage à être en mesure de justifier que les biens, dont le
financement est garanti par la Métropole Toulon Provence
Méditerranée, seront assurés contre les différents risques susceptibles de
les atteindre.
L’organisme s’oblige à payer les primes s’y attachant pendant la durée
du prêt, ainsi que tous les frais que pourrait réclamer son assureur pour
enregistrer les obligations s’y rapportant.
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ARTICLE 7 : Habilitation du représentant légal à signer
Pour l’exécution de la présente convention, l’Organisme déclare et
s’engage à justifier que la signature de cette convention a été
régulièrement autorisée par les organes compétents de la personne
morale et que les mesures nécessaires à l’exécution de la convention
sont prises.
ARTICLE 8 : Droits et frais
Tous les droits et frais auxquels le présent contrat pourrait donner lieu sont
à la charge de l’organisme.

Fait en deux exemplaires, à Toulon, le

Le Président de
Toulon Provence Méditerranée

La Directrice Générale
de la Logirem

Monsieur Hubert FALCO

Madame Fabienne ABECASSIS
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20210216-lmc1171671-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 22 février
2021
D a t e d ’ a f f i c h a g e : 22/02/2021

CONSEIL METROPOLITAIN DU
m ar d i 1 6 fé vr i e r 2 0 2 1

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON

QUORUM : 41
PRESENTS :
PRESENTS

REPRESENTES

ABSENTS

71

10

0

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/29
CONVENTION RELATIVE A
LA PARTICIPATION DE LA
CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES DU VAR AU
FONDS DE SOLIDARITE
POUR LE LOGEMENT
- AUTORISATION
DE SIGNATURE

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Frédéric
BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme
Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury
CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Franck
CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent
CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO,
Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD,
M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER,
M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M.
Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe
LEROY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige
MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis
MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie
MONDONE, Mme Isabelle MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY,
Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme
Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON,
Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël
TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20210216-lmc1171671-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 22 février
2021
D a t e d ’ a f f i c h a g e : 22/02/2021

Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/29
OBJET:

CONVENTION RELATIVE A LA
PARTICIPATION DE LA CAISSE
D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR AU
FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT
- AUTORISATION DE SIGNATURE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n° 19/11/383 du 13/11/2019 relative au transfert de

compétences et notamment du Fond de Solidarité du Logement (FSL) entre
le Département du Var et la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au
logement,

VU la Loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les
exclusions,

VU le règlement intérieur du FSL approuvé par le Conseil Métropolitain du
10/12/2019,

VU l’avis de la commission Finances et Administration Générale du
er

1 février 2020,
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CONSIDERANT que la loi du 13/08/2004 relative aux responsabilités locales

a transféré la responsabilité et la gestion du financement du Fonds de
Solidarité pour le Logement (FSL) au Département. Elle permet de confier par
convention la responsabilité et la gestion financière et comptable du FSL à
un organisme de Sécurité Sociale, une association agrée à cet effet ou à un
groupement d’intérêt public,

CONSIDERANT que la Métropole TPM et le Département du Var ont

conventionné avec la CAF du Var en 2020 pour lui confier le paiement et le
recouvrement des aides du FSL,

CONSIDERANT que la mise en œuvre du FSL nécessite de poursuivre ce

partenariat, la Métropole TPM s’engage à conventionner avec la CAF pour
lui confier la gestion administrative et comptable pour le FSL Métropolitain à
compter du 01/01/2021,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
D’APPROUVER le projet de convention relative au mandat de gestion du

Fonds de Solidarité pour le Logement avec la Caisse d’Allocations Familiales
du Var.
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ARTICLE 2
D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à signer la

convention relative au mandat de gestion du Fonds de Solidarité pour le
Logement attribué à la Caisse d’Allocations Familiales du Var.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

81

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0
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PROJET DE CONVENTION N°
RELATIVE AU MANDAT DE GESTION DU FONDS DE SOLIDARITE POUR
LE LOGEMENT
Entre :
Le Département du Var, représenté par Monsieur Marc GIRAUD, Président du Conseil
départemental, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente n°.....du,
ci-après dénommé “le Département”
La Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Hubert FALCO,
Président de la Métropole, et habilité à signer conformément à la délibération n° de l’assemblée
n° du 19/1233 de l’assemblée du 16 décembre 2019
ci-après dénommé “la Métropole”
d'une part,
La Caisse d'Allocations Familiales du Var représentée par son Directeur, Monsieur Julien
ORLANDINI habilité à cet effet en vertu de l'article L122-1 du Code de la Sécurité Sociale, ciaprès dénommée “CAF du Var”
d'autre part,
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
Vu la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement,
Vu le règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), en vigueur
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la
République,
Vu la convention de transfert de compétences CO 2019-1298 du 4 décembre 2019 conclue
entre le Département du Var, la Métropole Toulon Provence Méditerranée
l
Il a été convenu ce qui suit
Préambule :
Le Fonds de solidarité logement (FSL) relève de la compétence des Conseils Départementaux
depuis le 1er janvier 2005, conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités

locales.
Il représente l’outil essentiel du Plan départemental d’actions pour le logement et
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) en permettant chaque année à des
ménages en précarité de se maintenir ou d’accéder à un logement ou un hébergement.
Ce dispositif intervient par :
− l’attribution d’aides financières individuelles (subvention et/ou prêt) pour faciliter l’accès ou
le maintien dans le logement ;
− le financement d’actions collectives d’accompagnement social, d’hébergement, de souslocation, de prévention des expulsions et de lutte contre la précarité énergétique.
La loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
a modifié certaines dispositions du code général des collectivités territoriales et prévu dans
son article 90 que, par convention passée avec le Département du Var, la Métropole Toulon
Provence Méditerranée exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du
Département, certaines compétences. Dans ce sens, la Métropole a retenu comme
compétence la gestion du Fonds de solidarité logement, à compter du 1er janvier 2020.
Dans ce cadre, le Département et la Métropole ont, chacun pour ce qui le concerne, adopté la
convention relative au transfert de compétences.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de coopération entre la Caisse
d’allocations familiales du Var (CAF du Var), le Département et la Métropole en matière de
gestion financière et comptable du Fonds de solidarité pour le logement et notamment le
paiement des aides et leur recouvrement éventuel.

ARTICLE 2 : LES ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT ET DE LA METROPOLE
Le Département et la Métropole assurent, chacun pour son territoire, le pilotage de ce dispositif
qui contribue à la réalisation des objectifs du PDALHPD. Dans le cadre du traitement des
demandes de FSL et afin de garantir une gestion sécurisée et à bon droit des deniers publics,
le Département et la Métropole s'engagent à veiller à la conformité de la demande de FSL
avec le dossier d'allocataire du demandeur FSL par la consultation systématique d'un outil
informatique dédié.
Le Département et la Métropole délèguent, chacun pour son territoire, à la CAF du Var la
gestion comptable et financière du FSL.
ARTICLE 3 : LES ENGAGEMENTS DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU
VAR
Afin de valoriser au mieux son expérience des dispositifs sociaux, la CAF du Var assure la
gestion financière et comptable du fonds et s'engage à :
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− régulariser la situation administrative du demandeur sur signalement du Département ou
de la Métropole afin de garantir l'ouverture à bon droit,
− procéder aux opérations garantissant la gestion financière et comptable, conformément à
la délégation donnée par le Département et la Métropole notamment :
a) le suivi, l'application des moratoires, des plans conventionnels de redressement et des
mesures élaborées, imposées ou recommandées par la commission de surendettement
de la Banque de France :
▪ la gestion des créances impactées par un surendettement est assurée par
délégation selon le processus suivant :
▪ enregistrement de la notification de recevabilité,
▪ suspension des recouvrements pour 12 mois,
▪ application des mesures décidées par la Banque de France,
▪ enregistrement des moratoires avec demande de transfert de créance auprès du
Département ou de la Métropole,
▪ enregistrement des plans conventionnels de redressement personnel avec
reversement si présence d'un solde créditeur.
b) l'application des décisions des tribunaux d'instance.
3.1. Le paiement des aides accordées par le Département ou la Métropole
Lors du paiement de l'aide, si la CAF du Var détecte la non conformité d'une situation, elle
retournera le dossier au Département ou à la Métropole selon la localisation du logement, pour
régularisation via une fiche navette envoyée par messagerie électronique comportant les
indications nécessaires pour la mise en conformité entre le dossier FSL et le dossier
allocataire. Dans le cas où une déclaration de situation pour la mise à jour du dossier
allocataire est jointe aux documents nécessaires au paiement, la CAF du Var procède à la
mise en conformité du dossier.
3.2. La mise à disposition d'outils informatiques
La CAF du Var met à disposition un accès privilégié à certaines informations nominatives
figurant dans les dossiers allocataires via un système d'information approprié (Mon compte
Partenaire – service Consultation des Dossiers Allocataires par les partenaires CDAP) et le
profil dédié au gestionnaire du FSL. Les accès et utilisations sont précisés dans une convention
spécifique.
3.3. La gestion comptable et financière du FSL
3.3.1. Les activités prises en charge
a) L'ouverture de deux comptes spécifiques au Crédit Mutuel, au nom du FSL
Département et au nom du FSL Métropole, sur lesquels l'agent comptable de la CAF du
Var a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds.
Le Directeur Comptable et Financier de la CAF du Var peut donner délégation à des cadres
ou agents de son organisme pour opérer certaines opérations et vérifications. Les délégations
données doivent préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer
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et leur montant maximum. Les frais bancaires nécessaires au fonctionnement sont à la charge
du Département ou de la Métropole. La gestion financière, le paiement des aides financières
via l'outil national de gestion SIAS (Système d'information de l'action sociale) ainsi que les
notifications de paiements au ménage, au bailleur et/ou au(x) tiers des actions FSL
Département et FSL Métropole à l'exclusion du contrôle des associations.
b) La sécurisation des règlements aux bénéficiaires
Elle est assurée selon les dispositions de la maîtrise des risques mises en place à la CAF du
Var pour ses propres aides. La vérification s'effectue par un contrôle aléatoire des dossiers
mis en paiement.
A compter du 1er janvier 2020, le paiement des aides FSL s'effectue sur la base des pièces
transmises par le Département ou par la Métropole par virement direct au ménage, au bailleur
et/ou au(x) tiers. Le paiement au regard de ces justificatifs dégage la CAF du Var de sa
responsabilité.
c) Le Département et la Métropole assurent le suivi de trésorerie au regard des éléments
mensuels transmis par la CAF du Var. En cas de rupture de trésorerie, la CAF du Var
suspend le paiement des aides du FSL Département ou du FSL Métropole jusqu'à
l'approvisionnement du compte.
d) L'archivage
Les pièces visées à l'alinéa (d) sont conservées et archivées suivant les règles applicables aux
structures chargées de gérer les fonds d'aide (soit 5 ans après approbation des comptes).
e) Le recouvrement des créances
Il s'effectue en priorité par retenue sur prestations versées par la CAF du Var dès le contrat de
prêt signé par le bénéficiaire dans lequel figure un accord préalable, à défaut par prélèvement
automatique ou par remboursement direct.
f) Le recouvrement des débiteurs défaillants :
- dès la première défaillance, envoi d'une lettre simple,
- au deuxième mois de défaillance, envoi d'une lettre de rappel,
- au troisième mois de la défaillance, envoi d'une mise en demeure en recommandé avec
accusé de réception et information auprès du service en charge de la gestion du FSL du
Département ou de la Métropole.
g) Le recouvrement contentieux des créances relève de la compétence du Département
et de la Métropole, chacun pour son champ de compétences. La CAF du Var transmet
une fois par an, après clôture des comptes, au président du Conseil départemental et
au Président de la Métropole un listing nominatif des débiteurs restant défaillants après
mise en demeure, et sans mouvement depuis plus de 20 mois.
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h) Le traitement des demandes de remise de dettes
Sur la base des décisions prises par le Département ou la Métropole, la CAF du Var procède
à:
− la suspension du recouvrement de la créance (maximum 3 mois) jusqu'à réception de la
décision du Département ou de la Métropole,
− l’étalement ou exonération des dettes après décision du Département ou de la Métropole,
− la régularisation de la créance en fonction de la décision émise,
− la reprise si nécessaire des prélèvements.
3.3.2 Les délais de paiement
La CAF du Var, dans le cadre des dispositions du règlement intérieur du fonds, s'engage à
assurer le paiement des aides dans un délai maximum de quinze jours, sous réserve de la
disponibilité des fonds. Ce délai court à compter de la transmission des notifications par le
Département ou la Métropole qui auront préalablement procédé à toutes les vérifications utiles,
notamment l'exhaustivité des pièces nécessaires prévues dans le règlement intérieur.
Les opérations de mise en conformité des dossiers FSL avec les dossiers allocataires ont un
effet suspensif sur les délais ci-dessus. Le délai est calculé à partir du jour de réception du
dossier complet (justificatifs permettant le paiement) à la CAF du Var. Toute évolution
significative de l'activité donnera lieu à renégociation des délais.
3.3.3 Les informations mises à disposition du Département et de la Métropole
La CAF du Var s'engage à produire :
− Pour le 5 de chaque mois :
▪ Le montant des dépenses FSL comptabilisées ;
▪ Le montant des recettes reçues au titre des échéances correspondantes ;
▪ Le solde de régularisation ;
▪ Le montant du disponible financier mensuel ;
▪ Un état mensuel détaillé des déblocages de fonds par bénéficiaire ;
▪ Le délai de paiement.
− Pour l’année N+1, au 15 mai :
▪ les comptes de l'organisme : bilan, compte de résultat, état de cautionnement et
solde des comptes bancaires ainsi que le rapport financier de l'agent comptable
pour chaque FSL (Département et Métropole).

ARTICLE 4 : MODALITES DE FINANCEMENT
Le Département et la Métropole, en tant que gestionnaires financiers du Fonds de solidarité
pour le logement s’engagent à verser en début d'exercice à la CAF du Var une avance
équivalente à 2/12eme du montant mensuel moyen des aides versées sur l'année précédente
(déduction faite des recettes des prêts).
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Le Département et la Métropole rembourseront ensuite mensuellement la CAF du Var, sur
présentation d'un état récapitulatif faisant apparaître le montant des aides versées, déduction
faite des recettes liées au recouvrement des prêts ainsi que des justificatifs détaillés de
paiement.
Le Département et la Métropole se réservent la possibilité, en cas de difficulté
d'approvisionnement du compte financier, de payer en cours d'exercice un complément
d'avance sur appel de fonds de la Caisse d'allocations familiales du Var.
Le montant de l'avance sera déduit de la demande de remboursement des aides versées en
décembre. La différence constatée donnera lieu à versement d'un complément par le
Département ou la Métropole ou à remboursement du trop perçu par la CAF du Var.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES ENTRE LES PARTIES
La CAF du Var assure, pour le compte du Département et de la Métropole et à titre payant, la
gestion comptable et financière du FSL. La CAF du Var perçoit une rémunération annuelle qui
s'élève à 124 000 €. La clef de répartition entre le Département et la Métropole pour le
paiement de la rémunération a été validée par la Commission locale d'évaluation des charges
transférées (CLECT). Cette clé de répartition est de 51,19% pour la Métropole soit 63 476€.
Par conséquent, la part du Département est de 48,81% soit 60 524€.
Ces deux montants incluent la rémunération de la totalité des prestations réalisées par la
Caisse d'allocations familiales du Var au titre de la présente convention et seront versés en fin
d'exercice.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour l’année 2021

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l'envoi d'une lettre recommandée,
avec accusé de réception, valant mise en demeure, a minima trois mois avant son terme
annuel, soit au plus tard le 30 septembre de l’année.
ARTICLE 8 : SUIVI ET EVOLUTION DE LA CONVENTION
Un comité de suivi composé de représentants du Département, de la Métropole et de la CAF
du Var veille à la mise en œuvre de la convention et formule le cas échéant des propositions
d'évolution concourant ainsi à l'amélioration du service rendu. Ce comité de suivi se réunit au
moins une fois par an ou sur demande de l'une ou l'autre des parties. Il peut formuler, le cas
échéant, des propositions d'évolution de la convention.
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Sur la base des propositions d’évolution du comité de suivi, la présente convention est adaptée
en cours de période par voie d’avenant(s).
ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE ET DONNEES PERSONNELLES
− Confidentialité :
Les parties sont tenues, ainsi que l’ensemble de leur personnel, à l’obligation de discrétion et
à l’obligation de confidentialité.
Par ailleurs, les personnes amenées à intervenir dans les missions assurées auprès des
allocataires du revenu de solidarité active sont tenues au secret professionnel tel que prévu à
l'article L262-44 du code de l'action sociale et des familles.
− Protection des données à caractère personnel et formalités Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) :
Les partenaires signataires de la convention s’engagent à respecter les dispositions de la loi
n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ainsi qu’au
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable
depuis le 25 mai 2018.
Ces dispositions concernent :
▪ le droit d’information des personnes en cas de collecte des données personnelles
entrant dans le champ de la convention ;
▪ l’exercice des droits des personnes en cas de gestion des données personnelles
entrant dans le champ de la convention ;
▪ la communication du nom du délégué à la protection des données et ses
coordonnées conformément à l’article 37 du Règlement (UE) 2016/679 ;
▪ la déclaration écrite de la tenue d’un registre de toutes les catégories d’activités
de traitement conformément à l’article 30 du Règlement (UE) 2016/679.
− Sécurité des données à caractère personnel :
▪

Concernant la détermination du niveau de sécurité requis en fonction du
traitement :
Les signataires s’engagent à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles
appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, avec en particulier la mise
en œuvre des moyens nécessaires permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la
disponibilité et la résilience constante des systèmes et des services de traitement.
Lorsque la finalité du traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et
les libertés des personnes physiques, les parties s’engagent à s’aider mutuellement pour la
réalisation d’une analyse d’impact sur la vie privée (art. 35 du règlement) : évaluation globale
du risque présenté par le traitement pour les droits et libertés des personnes.
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▪

Concernant les failles de sécurité, physiques ou logiques (art. 33 et 34 du
règlement) :
Les signataires s’engagent à s’informer, dans les plus brefs délais et au maximum dans les
quarante-huit heures après en avoir pris connaissance, en cas de survenance de toute faille
de sécurité ayant des conséquences directes ou indirectes sur le traitement des données.
Ils documentent le plus précisément possible la faille de sécurité en indiquant les faits
concernant la violation des données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises
pour y remédier.

ARTICLE 10 : TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE
En cas de désaccord entre les parties, le Tribunal Administratif de Toulon sera seul compétent
pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

ARTICLE 11 : NOTIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention est exécutoire à la notification par les parties.

Fait à Toulon, le

Le Directeur de la Caisse
d’Allocations Familiales du Var

Le Président
de la Métropole

Le Président du Conseil
Départemental du Var
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/30
OBJET:

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES DE
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA
CONCESSION COMMERCE DU PORT DE
TOULON - LA SEYNE/BREGAILLON - 2019

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment
l’article R 2124-31,

VU le Code de la Commande Publique et notamment l’article L 3131-5,
VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le Rapport d’Activités du délégataire pour l’année 2019 ci-joint,

2

VU l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie
le 3 décembre 2020,

VU l'avis de la Commission Mobilités du 9 février 2021,
CONSIDERANT qu’il convient de prendre acte de la présentation du

Rapport Annuel d’Activités 2019 de la CCIV, concessionnaire Commerce du
port de Toulon-La Seyne/Brégaillon,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE UNIQUE
DE PRENDRE ACTE de la présentation du Rapport Annuel d’Activités
2019 de la CCIV, concessionnaire Commerce du port de Toulon-La Seyne/
Brégaillon.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre
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M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Frédéric
BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme
Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury
CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Franck
CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent
CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO,
Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD,
M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER,
M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M.
Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe
LEROY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige
MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis
MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie
MONDONE, Mme Isabelle MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY,
Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme
Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON,
Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël
TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/31
OBJET:

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES DE
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA
CONCESSION PLAISANCE DU PORT DE
TOULON - LA SEYNE/BREGAILLON - 2019

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1 et L 1411-3,

VU le Code de la Commande Publique et notamment l’article L 3131-5,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment
l’article R 2124-31,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie
le 3 décembre 2020,

2

VU le Rapport d’Activités du délégataire pour l’année 2019 ci-joint,
VU l'avis de la Commission Mobilité du 9 février 2021,
CONSIDERANT qu’il convient de prendre acte de la présentation du
Rapport Annuel d’Activités 2019 de la CCIV, concessionnaire Plaisance du
port de Toulon-La Seyne/Brégaillon,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE UNIQUE
DE PRENDRE ACTE de la présentation du Rapport Annuel d’Activités
2019 de la CCIV, concessionnaire Plaisance du port de Toulon-La Seyne/
Brégaillon.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre
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RAPPORT ANNUEL
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SERVICE PUBLIC DU
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LA TOUR FONDUE 2019

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Frédéric
BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme
Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury
CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Franck
CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent
CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO,
Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD,
M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER,
M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M.
Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe
LEROY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige
MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis
MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie
MONDONE, Mme Isabelle MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY,
Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme
Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON,
Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël
TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE
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N° D’ O R D R E : 21/02/32
OBJET:

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES DE
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU
PARKING DU PORT DE LA TOUR FONDUE
2019

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,

VU le Code de la Commande Publique et notamment son article L 3131-5,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment
l’article R 2124-31,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le Rapport d’Activités du délégataire pour l’année 2019 ci-joint,

2

VU l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie
le 3 décembre 2020,

VU l'avis de la Commission Mobilité du 9 février 2021,
CONSIDERANT qu’il convient de prendre acte de la présentation du

Rapport Annuel d’Activités 2019 d’Indigo, concessionnaire du parking du port
de la Tour Fondue,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE UNIQUE
DE PRENDRE ACTE de la présentation du Rapport Annuel d’Activités 2019
d’Indigo, concessionnaire du parking du port de la Tour Fondue.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre
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INDIGO
Indigo est le leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, au service des métropoles
et smart cities de demain.
Présent sur trois continents, Indigo est un acteur global à l’ancrage local. Indigo rassemble plusieurs
métiers: les parcs en ouvrage, la voirie, la mobilité individuelle, le digital et les services associés. Indigo
est présent dans 10 pays, auprès de 750 villes à travers le monde et développe des solutions
sur-mesure, sur tous les segments de marchés (villes, aéroports, hôpitaux, centre-commerciaux,
gares, espaces de loisirs et événementiels, universités...).
Pour faciliter l’expérience utilisateur, nous concevons, construisons, finançons et exploitons des
solutions de stationnement personnalisées et toujours plus intelligentes. Paiement par mobile, préréservation de places de parking, guidage pour optimiser les temps de mobilité, autant d’exemples de
services qui favorisent un parcours client plus intégré, plus fluide, plus facile.
Ce qui fait la force d’Indigo, c’est la proximité que nous avons avec les territoires. Nous sommes de
véritables partenaires des villes, à la fois innovants et toujours à l’écoute de nos clients, des
utilisateurs et de nos clients amont.

« Le monde change et avec lui notre façon de nous déplacer »
Indigo s’est construit avec les évolutions de la mobilité. Nous avons accompagné ces évolutions
puisque la question du stationnement est centrale. Sans stationnement, pas de mobilité… et donc
pas de développement possible des villes ! La question n’est pas seulement d’arriver rapidement à
destination, mais de manière la plus intelligente, en adéquation avec notre style de vie ou notre
envie du moment. Cette mobilité souple et personnalisée passe nécessairement par un usage
simplifié de la voiture. En tant que premier réseau de stationnement au monde, nous innovons pour
fluidifier les déplacements en ville et faciliter le quotidien de millions de personnes.
La mobilité de demain devra apporter des solutions pour répondre aux enjeux auxquels nos villes
font déjà face.
Nous investissons fortement dans le développement de nouveaux services de mobilité individuelle
et de digitalisation, que nous déployons ensuite dans nos parcs et en voirie, en France et à
l’international. Le digital est au cœur de nos innovations, parce qu’il permet de nourrir l’expérience
de nos utilisateurs par des services intelligents, interconnectés et évolutifs. En équipant nos parkings
de technologies de pointe, ou en imaginant les services que nos ouvrages peuvent apporter aux
utilisateurs et aux quartiers, nous restons des acteurs centraux du développement urbain et de la
dynamique de nos lieux de vie.
Serge Clémente

Président
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NOTRE METIER
Notre métier : offrir une expertise complète et innovante du stationnement. Voirie,
ouvrage, parkings mutualisés, nous opérons suivant des modes contractuels variés et nous
adressons à tous les segments de marché.

+ 5 440

PARKINGS DANS LE MONDE

+ 750

VILLES

+ 2,4 M

PLACES DE STATIONNEMENT GEREES

CONCEVOIR, CONSTRUIRE, FINANCER ET EXPLOITER
En travaillant sur tous les aspects du stationnement, nous avons développé une expertise riche et
diversifiée qui nous permet de répondre à tout type de besoin de manière personnalisée. Nous
concevons, construisons, finançons et exploitons des solutions de stationnement sur mesure pour
rendre la vie citadine plus facile et plus intuitive.

+ 224 M€

D’INVESTISSEMENT ENGAGES EN 2019

PROPOSER DES SERVICES INNOVANTS
Paiement par mobile, pré-réservation de places de parking, reconnaissance
automatique de plaque minéralogique, gestion connectée des parcs de
stationnement, autant d’exemples de services qui favorisent un parcours
client plus intégré et plus fluide.

CONNECTER LES SITES POUR MIEUX LES PILOTER
Depuis quelques années Indigo mène un vaste programme de
modernisation de ses installations afin de rendre ses parcs plus
connectés, ouvrant la voie à la dématérialisation et à la centralisation
des tâches courantes.
L’utilisation des technologies garantit également une gestion optimisée
des recettes.
En 2015, Indigo a installé de nouveaux outils dans sa plate-forme de téléopération permettant une prise en main totale des équipements du parc
à distance et garantissant ainsi un niveau de sécurité et de fiabilité.
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NOTRE HISTOIRE
Né de la fusion de SOGEPARC et de Parcs GTM, VINCI Park a été créé en 2001. À la suite de
l’ouverture du capital de l’entreprise en 2014, VINCI Park devient Indigo en novembre 2015. Des
années 1960 à aujourd’hui, découvrez les événements clefs qui ont marqué notre histoire et qui
ont ponctué le développement de la mobilité urbaine.
1960 – 1970 LES PREMIERES CONSTRUCTIONS EN OUVRAGE, INVENTION DU MODELE CONCESSIF
•

1962 – GTM construit sous l’esplanade des Invalides son premier
parc de stationnement France. Il ouvre en 1964.

•

1964-1970 – Plusieurs grands parcs parisiens sont construits : le
parking George V en Malesherbes-Anjou en 1966, HaussmannBerri en 1967 et le parc Joffre Ecole Militaire en 1969.

•

1968 – Création de SOGEPARC.

•

1975 – SOGEPARC se déploie à l’international, au Luxembourg.

1980-1990 CONSTRUCTION ET ESSOR A L’INTERNATIONAL : UN DEVELOPPEMENT FULGURANT
•

Années 1990 – Construction de nouveaux parcs en France avec
notamment Narbonne, qui ouvre en 1987 et celui de la
Préfecture à Marseille, mis en service en 1994.

•

1992 à 1996 – Un grand parc de stationnement parisien est
construit chaque année : Printemps Haussmann en 1992,
Champs Elysées en 1993, Hoche en 1994, Saint-Michel en 1995
puis Edouard VII en 1996.

•

1996 – La SEPADEF assure la gestion et l’exploitation des
parkings du quartier d’affaires de Défense, soit un total de 23 000 places.

•

1995-1999 – SOGEPARC se développe à l’international : Espagne en 1995, puis Suisse en 1997.
Parcs GTM se déploie à Londres ainsi qu’au Chili et au Québec.

•

1999 – Un premier défilé de mode a lieu à Compiègne le 2 octobre 1999. Le parc stationnement
devient un lieu événementiel.
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2001-2014 LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES ET DE L’INNOVATION
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

2001 – Fusion de GTM et de SOGEPARC et naissance de VINCI
2001 – Mise en place de nouveaux services au sein des parcs
de stationnement : prêt de vélos, prêt de parapluies, mise à
disposition de cabas et de poussettes.
2001-2010 – VINCI Park intensifie sa présence à l’international :
développement en 2003, première implantation en Slovaquie
en 2004, puis aux États-Unis en 2007 ainsi qu’au Qatar en
2010.
2004 – Création de l’École VINCI Park, premier établissement
de formation aux métiers du stationnement.
2006 – Lancement de Radio VINCI Park dans les parkings en
France.
2010-2015 – VINCI Park intègre des services innovants à ses
solutions de parking : centre mobilité dans le parking LobauRivoli ; location de vélos à assistance électrique en partenariat
avec Green On ; installation de bornes de recharge pour
véhicules électriques ; dématérialisation des tickets grâce à la
technologie NFC à Caen.
2011 – Création du premier Centre de Télé-Opération en France, qui sera ensuite opérationnel
dans plusieurs pays comme au Brésil, au Luxembourg et au Royaume-Uni.
2013 – Lancement de l’application My VINCI Park, avec la fonctionnalité de paiement mobile
en voirie.
2013 – VINCI Park prend une participation dans la société brésilienne Moving au Brésil.
2014 – VINCI Park ouvre son capital. Ardian, Crédit Agricole Assurances et VINCI créent une
société commune qui détient 100 % du capital de VINCI Park.

2015-2017
•

En 2015, VINCI Park devient Indigo et se positionne comme un acteur clé du stationnement
et de la mobilité individuelle, avec une nouvelle offre digitale.

•

Comme dans les autres secteurs de la consommation, l’expérience client évolue vers plus
de liberté, plus de choix et plus de personnalisation. Indigo lance OPnGO, seule application
qui offre à l’automobiliste une expérience de stationnement complète, incluant la recherche
d’itinéraires, trouver la meilleure place au meilleur prix, puis emprunter le parcours client le
plus efficace et le plus fluide.

DEPUIS 2017
•

Un nouveau service de vélos partagés avec INDIGO® weel

•

Entre urbanisation croissante et changements des habitudes de la population, les moyens
de transport évoluent et avec eux les habitudes des consommateurs en matière de mobilité
urbaine. Dans cette transition, le vélo bénéficie d’une place primordiale pour les
déplacements citadins. Pour répondre à ces enjeux, Indigo déploie des vélos partagés en
libre-service, sans station.
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NOS ENGAGEMENTS DE
RESPONSABILITE SOCIETALE
D'ENTREPRISE
INDIGO et sa maison mère INFRA PARK s’est engagé depuis quelques années
dans une démarche volontariste sur les thématiques du développement
durable. INDIGO a fait le choix de faire réaliser notation extra financière par
l’agence indépendante VIGEO Eiris, qui évalue suivant 16 critères correspondant
au secteur d’activité, dont 3 dédiés à l’environnement.
Indigo Group s’est vu attribuer en mars 2020 par l’agence de notion extrafinancière VIGEO EIRIS la note de 66/100, positionnant ainsi le Groupe au 44ème
rang mondial sur un panel de 4 903 groupes évalués. Pour mémoire, le
précédent score de mars 2018 était de 61/100. Cette notation et cette
progression de 5 points illustrent l’engagement du Groupe en matière sociale,
sociétale et environnementale.
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1.1 CONTRAT
Contrat de délégation de service public pour l’exploitation du parc de stationnement La Tour
Fondue
Signature du contrat :

01/05/2015

Echéance du contrat :

30/04/2021

1.1.1 SOCIETE DELEGATAIRE
Indigo infra france

Contact :

Tour Voltaire

Pierre BONNABAUD

1 place des Degrés

Directeur Régional Sud Est

92800 Puteaux La Défense

Immeuble Noilly Paradis - 146 rue paradis 13006 Marseille
Mail : pierre.bonnabaud@group-indigo.com

1.1.2

SOCIETE EXPLOITANTE

Il est précisé que dans le cadre des règles d'organisation et de fonctionnement du Groupe Indigo
auquel elle appartient, Indigo Infra France fait appel pour l'exécution des missions confiées au titre
du contrat de délégation de service public, aux sociétés prestataires de services du Groupe,
notamment la société Indigo Park.

Indigo Park

Contact :

Tour Voltaire

Laure SERRES

1 place des Degrés

Directeur de Secteur

92800 Puteaux La Défense

Immeuble Noilly Paradis – 146 rue Paradis 13006 Marseille
Mail : laure.serres@group-indigo.com
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ADRESSE D’EXPLOITATION

Indigo Park

Contacts :

Parc de Stationnement Tour Fondue

David JUSTINIANY

83400 Hyères

Responsable de District
Tel: 06 72 82 45 92
Mail : david.justiniany@group-indigo.com
François FOLLAIN
Responsable de Site
Tel : 04 94 01 99 28
Mail : françois.follain@group-indigo.com
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1.2 PRESENTATION GENERALE
1.21 DESCRIPTIF DU PARC DE LA TOUR FONDUE
o
o
o
o
o

Capacité : 670 places réparties sur 2 parcs incluant 4 places PMR
Heures d’ouverture du parc : 24h/24 et 7j/7
2 entrées véhicules, 2 sorties véhicules,
Equipements de péage : 2 caisses, 2 bornes d’entrée, 2 bornes de sortie, 2 bornes
intermédiaires.
Les moyens de paiement acceptés : pièces en caisse automatique, cartes de paiement
CB et VISA MASTERCARD en caisse automatique et sur la borne de sortie, télépéage et
TOTAL GR en borne de sortie.

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
PARC DE STATIONNEMENT LA TOUR FONDUE

COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2019
INDIGO

13

TARIFICATION PAR TRANCHES DE 15 MN EN VIGUEUR EN 2019
Temps en minutes

Tarif en vigueur de 8h à 24h

De

0

à

20 minutes

0,00 €

De

21

à

30 minutes

+

0.60 €

De

31

à

45 minutes

+

0.50 €

Par ¼ heure

De

46

à

105 minutes

+

0,40 €

Par ¼ heure

De

106 à

165 minutes

+

0,30 €

Par ¼ heure

De

166 à

210 minutes

+

0,20 €

Par ¼ heure

De

211 à

225 minutes

+

0,30 €

Par ¼ heure

De

226 à

255 minutes

+

0,20 €

Par ¼ heure

De

256 à

300 minutes

+

0.10 €

Par ¼ heure

De

301 à

315 minutes

+

0,20 €

Par ¼ heure

De

316 à

360 minutes

+

0.10 €

Par ¼ heure

De

361 à

375 minutes

+

0,20 €

Par ¼ heure

De

376 à

420 minutes

+

0,10 €

Par ¼ heure

De

421 à

435 minutes

+

0,20 €

Par ¼ heure

De

436 à

480 minutes

+

0,20 €

Par ¼ heure

De

481 à

495 minutes

+

0,20 €

Par ¼ heure

De

496 à

540 minutes

+

0,10 €

Par ¼ heure

De

541 à

555 minutes

+

0 ,20 €

Par ¼ heure

De

556 à

600 minutes

+

0,10 €

Par ¼ heure

De

601 à

615 minutes

+

0,20 €

Par ¼ heure

De

616 à

721 minutes

+

0,10 €

Par ¼ heure

+

0,50 €

Par ¼ heure

17.20 €

Par 24h

Au delà de 12 heures
Tarif maximum Ticket perdu

TARIF ABONNEMENT ANNUEL PMA : 521,40 €
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1.3 PRINCIPAUX FAITS
MARQUANTS
LA VIE A LA TOUR FONDUE EN 2019 :
o

Jazz à Porquerolles en Juillet

o

Les régates de Juin et Septembre

o

La course Pédestre « triathlon de Porquerolles » de Septembre

o

Les journées du patrimoine

LA VIE DU PARC EN 2019 :
o

Remise en état Arceau protection Totem d’entrée

o

Remise en état Rondin de bois délimitant la zone abonné de la zone horaire

o

Réfection panneau lumineux

o

Entretien des espaces verts du parc
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1.4. ORGANIGRAMME ET
EFFECTIFS EN 2019
1 technicien d’exploitation, 2 Agents d’Exploitation Indigo sont affectés à la gestion du parc La Tour
Fondue, encadrés par un responsable de site, François FOLLAIN, supervisé par un responsable de
district, David JUSTINIANY.

Pierre BONNABAUD
Directeur Régional

Services Support Région
Développement
Infrastructure et
Maintenance
Ressources humaines
Administration financière

Laure SERRES
Directeur de Secteur

David JUSTINIANY
Responsable de District

François FOLLAIN
Responsable de Site

1 Technicien d'exploitation

2 Agents d'exploitation
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2.1 COMPTES DE LA DELEGATION
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2.2 ANALYSE COMPARATIVE DU
COMPTE DE RESULTAT 2018/2019
Les comptes ci-dessus reprennent la totalité des comptes de l’établissement du parc public.
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INFORMATION SUR LE
PATRIMOINE

2.3.1 PATRIMOINE DE LA DELEGATION
A la lumière des explications données par l’ordre des experts comptables dans l’ouvrage relatif au
rapport annuel du délégataire de service (analyse de l’obligation et du contenu du rapport à jour du
décret du 14 mars 2005), la rubrique relative à l’état des variations du patrimoine immobilier
intervenues dans le cadre du contrat, a pour objet les acquisitions ou cessions de biens immeubles
intervenus dans le cadre du contrat.
A ce titre aucune variation, n’est intervenue au cours de l’exercice 2019

2.3.2 INVENTAIRE DES BIENS DE RETOUR ET DE
REPRISE
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2.3.3 RECENSEMENT DES ENGAGEMENTS A
INCIDENCE FINANCIERE NECESSAIRE A LA
CONTINUITE DE SERVICE PUBLIC
Concernant les engagements à incidence financière, seule la reprise du personnel affecté à l’exécution
de chaque contrat, nous semble devoir être recensée comme un engagement à incidence financière
nécessaire à la continuité du service public délégué (art. 1411-7-l-h).
Nous vous rappelons que l’équipe en place est composée comme suit :
-

1 Responsable de Site
1 Technicien d’exploitation
2 agents d’exploitation

La convention collective applicable à notre personnel est la convention collective de l’automobile.
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3.1 PARC DE STATIONNEMENT LA
TOUR FONDUE
Le CA pour l’année 2019 au 31 Décembre est de 638 K€ HT réparti comme suit :

Chiffre d'affaires K€ HT

Horaires

Abonnés

495,4
473,5
4,6%
77,7%

142,5
137,9
3,3%
22,3%

2019
2018
ECART
REPARTITION DU CA

495,4
500

Activités
annexes
0
18,3
-100,0%
0,0%

473,5

450
400

350
300
250
142,5

200

137,9

150
100
50

0

0

18,3

Horaires
Abonnés
Activités annexes
2019

2018

Repartition du CA
0,00%
22,34%

77,66%

Horaires

Abonnés

Activités annexes

Total
637,9
629,7
1,3%
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L’évolution du ticket moyen (en euros TTC)
Année

Ticket Moyen

2019

8.30

2018

7.90

Répartition des modes de paiement
Année

Espèces

Chèques

CB/Total
GR/AMEX

LIBER’T

2019

4.3%

1%

80%

14.7%

2018

6%

9%

73.7%

11.30%

Fréquentation horaires
20 18

20 19

E CAR T

J anvier

1 424

1 312

-7,9%

F évr ier

1 559

2 179

39,8%

Mar s

2 389

3 472

45,3%

Avr il

5 629

5 378

-4,5%

Mai

6 402

6 101

-4,7%

J uin

7 370

7 746

5,1%

J uillet

6 897

7 389

7,1%

Ao ût

7 022

7 308

4,1%

Sep tembr e

8 286

7 066

-14,7%

Oc to br e

4 065

4 240

4,3%

No vembr e

1 210

1 353

11,8%

Déc embr e

1 352

1 336

-1,2%

53 60 5

54 8 8 0

2,4%

To tal

Fréquentation moyenne mensuelle abonnés
2018

2019

E CART

224

251

12,1%

Févr ier

259

270

4,2%

Mar s

270

283

4,8%

Avr il

302

313

3,6%

Mai

320

326

1,9%

Juin

320

332

3,8%

Juillet

323

327

1,2%

Ao ût

321

320

-0,3%

Septembr e

310

315

1,6%

Oc to br e

302

299

-1,0%

No vembr e

295

290

-1,7%

Déc embr e

291

286

-1,7%

3 537

3 612

2,4%

Janvier

To tal
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LES CONDITIONS
D’EXPLOITATION

COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2019
INDIGO
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4.1 LES MOYENS POUR ASSURER
LA GESTION DU SERVICE
Pour la gestion du parc de stationnement l’équipe d’exploitation dispose des moyens suivants :
o
o
o

o
o
o

1 téléphone mobile et 1 téléphone fixe.
1 tondeuse, 1 débroussailleuse, 1 taille-haie, 1 booster, un compresseur et 1 scooter.
Un PC de gestion équipé du logiciel de gestion commercial SIGC (logiciel Indigo de gestion
commerciale des parcs de stationnement) et des logiciels de gestion des équipements de
contrôle d’accès et de péage avec accès à Internet et à l’Intranet
un local de stockage (Abri de jardin) pour les pièces détachées (lisses de barrières,
consommables, tickets…)
1 coffre.
l’outillage à main nécessaire aux diverses tâches techniques (tournevis, clés, voltmètre,
produits divers, etc.)
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MAINTENANCES ET
TRAVAUX

MAINTENANCE
MAINTENANCE PREVENTIVE
EXTINCTEURS
PEAGE

DATE

01/2019

04/2019 06/2019

CONTROLES OBLIGATOIRES

10/2019
07/2019
DATE

NEANT
02/10/2019

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
EXTINCTEURS, BACS A SABLE

TRAVAUX
En 2019, les travaux suivants ont été réalisés :

INVESTISSEMENTS ET GROS ENTRETIEN
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
CHANGEMENT PANNEAU LUMINEUX
REMISE EN ETAT D’UN RONDIN EN BOIS

08/2019

10/2019

12/2019
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4.3 SURETE ET SECURITE
Année
2018
2019

Expulsions SDF
Expulsions Toxicomanes
0
0

Agressions
1
0

Effractions
véhicules
0
0

Vandalisme
0
0

Une société en charge de la sécurité intervient sur le parc de La Tour Fondue tous les jours et
24h/24 sur appel.
Une équipe d’astreinte composée de l’ensemble de l’équipe d’exploitation est en charge du bon
fonctionnement des équipements 7j/7 et 24h/24.
En l’absence du personnel INDIGO sur le parc, le site est surveillé la nuit par 2 agents de sécurité
(société Sécuri-France).
Par ailleurs, en période estivale nous faisons appel à un placier (Sécuri-France), afin de nous
apporter une ressource supplémentaire lors de cette période de forte affluence.
.
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NOS ENGAGEMENTS
QUALITE
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5.1 SERVICE RELATION CLIENT

Les clients ont aujourd’hui l’habitude et le besoin légitime de s’exprimer, de questionner et de
commenter en ligne les prestations proposées.
Pour encourager cette relation, source d’inspiration et d’évolution des produits et services, la société
Indigo s’est dotée d’un service de Relation Client s’appuyant sur plusieurs canaux de communication.
Nos clients peuvent en effet nous contacter par :
Courrier : Indigo – Tour Voltaire – 1 place des Degrés- 92800 PUTEAUX/LA DEFENSE CEDEX
Internet : sur le site www.group-indigo.com à l’adresse suivante service.clients@groupindigo.com
 Téléphone : Numéro Client 0 810 26 3000 - 24h/24 - 7j/7



Indigo s’engage à répondre et/ou apporter une solution sous 72 heures. Tous les appels font l’objet
d’un courrier électronique à la Direction Régionale concernée.
En 2019, le Service Client via le numéro de téléphone dédié et le site web ont traité, au niveau du
parc, plus de 92 demandes dont la répartition est la suivante :





Renseignements commerciaux (tarifs, heures d’ouverture) : 85
incidents techniques (défaut péage,…) : 2
divers (objets perdus,…) : 2
réclamations, remarques, suggestions : 3

Le numéro Azur d’Indigo est indiqué sur l’ensemble des documents à destination des clients (tickets,
cartes d’abonnement, documents de communication,…).
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5.2 ENGAGEMENTS
ENVIRONNEMENTAUX
Indigo s’engage pour l’environnement : écoconception et éco
exploitation
Parce que son ambition est de concourir à une meilleure
intégration du parking dans son environnement proche et dans
l’environnement en général, Indigo travaille sur une diminution de
son empreinte carbone.

Des programmes de conception et d’exploitation écoresponsables
L’objectif annoncé est de répondre aux enjeux de développement
durable des villes et des acteurs économiques, en tendant vers une
intégration plus douce du parking dans son environnement.

5.3 ENGAGEMENTS SOCIAUX
Indigo développe en faveur de tous ses salariés une politique sociale, de santé et de sécurité.
Parce que le parking se doit aussi d’être bien intégré dans la société, Indigo s’engage par ailleurs
dans l’accompagnement et la réinsertion de personnes en difficultés, en errance ou soumises à
l’exclusion sociale.
Pour assurer la meilleure qualité de service à ses clients, Indigo a créé, en 2004, une école de
formation interne dédiée aux métiers du stationnement. Cet engagement répond à une logique de
valorisation et de fidélisation des collaborateurs, mais aussi de développement des compétences
pour accroître la performance opérationnelle. Il concerne des métiers aussi variés que
l’exploitation, la sécurité, la relation client ou la gestion du conflit. Sous forme de parcours
personnalisés et en fonction des motivations et des possibilités d’évolution, près de 32 000 heures
de formation ont ainsi été dispensées en 2016.
Le Campus Indigo est le premier institut de formation entièrement dédié aux métiers du
stationnement.

UNE ECOLE DE TERRAIN
Le Campus Indigo est installé au siège de l’entreprise à La Défense. En complément de ce site, les
formations se déploient également sur un réseau de six parkings-écoles implantés sur tout le
territoire français, qui permet aux collaborateurs de mettre en pratique leurs acquis et de valider
leurs connaissances sur le terrain.
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POUR LA VALORISATION DES HOMMES ET DES METIERS
Les modalités pédagogiques sont aussi variées
que le training, des mises en situation et un
mixte entre e-learning et présentiel. Le Campus
Indigo organise depuis 2010 un dispositif de
formation
original
diplômant
alliant VAE (Validation
des
Acquis
de
l’Expérience) et formation en alternance afin
d’accompagner ses collaborateurs aux premiers
Certificats de Qualification Professionnelle des
métiers du stationnement.
Cet engagement d’Indigo répond à une double
logique de valorisation et de fidélisation des
collaborateurs, mais aussi de développement
des compétences pour accroître la performance
opérationnelle.
Vous trouverez, ci-dessous, les formations dispensées pour les collaborateurs du contrat.
Parc

La
La
La
La
La
La
La
La
La

Tour
Tour
Tour
Tour
Tour
Tour
Tour
Tour
Tour

Fondue
Fondue
Fondue
Fondue
Fondue
Fondue
Fondue
Fondue
Fondue

Fonction

Formation Suivie

Agent d’Exploitation
Agent d’Exploitation
Agent d’Exploitation
Agent d’Exploitation
Agent d’Exploitation
Agent d’Exploitation
Agent d’Exploitation
Responsable d’Exploitation
Responsable d’Exploitation

Recyclage Habilitation électrique
Service client chez Indigo
Recyclage Habilitation électrique
Sécurité incendie
Sécurité incendie
Gérer les situations de conflits
Anglais pour l’exploitation
Entretien annuel et entretien professionnel
Règlementation et administration du travail

FORMATION ACCUEIL DES PMR
Conformément à la règlementation, le personnel en contact avec les usagers et les clients est
sensibilisé à l’accueil des personnes souffrant d’un handicap. Reprenant le guide ministériel « Bien
accueillir les personnes handicapées » qui fait partie du registre d’accessibilité, une formation courte
sur le portail web de l’entreprise doit être réalisée par chaque collaborateur.

EMPLOI DES PERSONNELS HANDICAPES
Indigo a institué des partenariats avec l’Association de Gestion du Fond pour l’Insertion
Professionnelle des personnes Handicapées (AGEFIPH) et a développé une politique d’accueil de
stagiaires handicapés sur des fonctions d’Agent d’Exploitation.
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6.1 SERVICE AUX CLIENTS
6.1.1

MOYENS DE PAIEMENT

Notre politique vise à limiter au maximum la durée entre l’entrée piétonne et
la sortie véhicule du parc, en proposant de nombreux moyens de paiement à
la clientèle horaire et en simplifiant à minima les démarches pour souscrire,
payer ou résilier un abonnement.
Indigo permet :



6.1.2

Le paiement par Carte Bancaire et Total GR sur les bornes de sortie et la
caisse automatique ;
la mise en place du badge Liber’t en sortie ;

L’ACCUEIL DES PERSONNES A MOBILITE
REDUITE
Indigo est particulièrement attentif aux besoins spécifiques de ses clients à
mobilité réduite. Il s’engage à ce que le stationnement et les services
proposés dans ses parkings soient facilement accessibles.
Le parking de la Tour Fondue est conforme à la norme accessibilité.
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6.2 SERVICE DIGITAUX
6.2.1

APPLICATION SMARTPHONE

Avec son application pour Smartphone (compatible IPhone et Android), Indigo permet à chacun
d’organiser facilement son stationnement. Pensée pour répondre au mieux aux besoins de ses
clients, l’application Smartphone Indigo propose de nombreux services tels que :
o
o
o

trouver parmi les 3 000 parkings référencés le plus proche de soi ou de sa destination
et tous les services disponibles aux alentours ;
vérifier la disponibilité en temps réel des places de stationnement ;
bénéficier de services spécifiques (recharges électriques, calcul d’itinéraire
multimodal…).

FOCUS SUR QUELQUES FONCTIONNALITES CLES
DE L’APPLICATION SMARTPHONE
Localisation de parking
L’application Indigo référence l’ensemble des parkings Indigo dans
le monde, soit plus de 3 000 parkings dans 8 pays. Grâce à la
géolocalisation, l’utilisateur peut aisément trouver tous les parcs
autour de lui. Il peut également utiliser la fonction de recherche
pour rentrer une adresse ou un lieu et accéder ainsi à l’offre de
stationnement dans le périmètre de la destination souhaitée.
Dans la fiche du parc, l’utilisateur accède à toutes les informations
utiles (adresse, tarifs, services…). En un clic, le GPS se charge
d’amener la personne directement au parking en calculant le
trajet.
Disponibilité des places en temps réel
Afin de fluidifier l’accès au parking et d’informer au mieux les clients, Indigo propose d’afficher en
temps réel le nombre de places disponibles. Cela permettra un gain de temps ainsi qu’une qualité
de confort dans le parc.

Indigo est présent sur tous les réseaux sociaux.
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SOUSCRIPTION ABONNEMENT INTERNET

Indigo propose à ses clients de renouveler leur abonnement de stationnement en ligne. Sur le site
Internet Indigo (www.group-indigo.com), l’espace abonné permet à chaque client, en quelques clics,
de créer, consulter, éditer ses factures et gérer son compte. Cette innovation crée plus de souplesse
dans la gestion de son compte et offre ainsi un gain de temps important.
Cette fonctionnalité est accessible au travers d’un parcours client intuitif et efficace.
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Annexe 1 :

Présentation des Méthodes et des Eléments de Calcul Economique Annuel et
Pluriannuel

Annexe 2 :

Etablissement des Comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l’exécution de la Délégation de Service Public

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20210216-lmc1171543-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 22 février
2021
D a t e d ’ a f f i c h a g e : 22/02/2021

CONSEIL METROPOLITAIN DU
m ar d i 1 6 fé vr i e r 2 0 2 1

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON

QUORUM : 41
PRESENTS :
PRESENTS

REPRESENTES

ABSENTS

71

10

0

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/33
RAPPORT ANNUEL
D'ACTIVITES DE
DELEGATION DE
SERVICE PUBLIC DE
LA GRUE DU PORT DE
PORQUEROLLES 2019

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Frédéric
BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme
Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury
CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Franck
CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent
CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO,
Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD,
M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER,
M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M.
Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe
LEROY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige
MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis
MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie
MONDONE, Mme Isabelle MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY,
Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme
Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON,
Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël
TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20210216-lmc1171543-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 22 février
2021
D a t e d ’ a f f i c h a g e : 22/02/2021

Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/33
OBJET:

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES DE
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA
GRUE DU PORT DE PORQUEROLLES 2019

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1 et L 1411-3,

VU le Code de la Commande Publique et notamment son article L 3131-5,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment
l’article R 2124-31,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le Rapport d’Activités du délégataire pour l’année 2019 ci-joint,

2

VU l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie
le 3 décembre 2020,

VU l'avis de la Commission Mobilité du 9 février 2021,
CONSIDERANT qu’il convient de prendre acte de la présentation du

Rapport Annuel d’Activités 2019 de la société Yacht Service, concessionnaire
de la grue du port de Porquerolles,

Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE UNIQUE
DE PRENDRE ACTE de la présentation du Rapport Annuel d’Activités

2019 de la société Yacht Service, concessionnaire de la grue du port de
Porquerolles.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre
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YACHT SERVICE
Z.A. DU PORT DE PORQUEROLLES
83400 PORQUEROLLES
Téléphone +33 494 58 31 64
Télécopie +33 494 58 35 01

BILAN Second Semestre 2019
GRUE DU PORT DE PORQUEROLLES

SIRET : 39800027300019 - APE : 3315Z - No TVA : Fr89398000273

MANUTENTIONS EFFECTUEES AU MOYEN
DE LA GRUE DU PORT DE PORQUEROLLES
SECOND SEMESTRE 2019

Ce bilan indique:

1/ Les dates des manutentions.
2/ La durée du stationnement à terre.
3/ Le nom du bateau ainsi que celui du propriétaire ou du professionnel.
4/ La taille en M²du bateau telle qu’elle figure sur ses documents de
navigation.
5/ Le montant TTC ou Hors taxe*, encaissé par bateau.
6/ Les numéros des factures émises pour ces manutentions.

*Les pêcheurs, plongeurs et les bateaux taxis, sont toujours facturés en Hors
Taxe, avec votre accord.

GRUE DU PORT DE PORQUEROLLES
COMPTE RENDU DU SECOND SEMESTRE 2019

COMPTE RENDU FINANCIER :

Chiffre d’affaire du 1er. JUILLET au 31 DECEMBRE 2019 :
33631.53€ HT + 3235.76€ NON SOUMIS A TVA
soit un TOTAL de : 36867.29€ HT

COMPTE RENDU MORAL :

La Métropole Toulon Provence Méditerranée, aux vues de notre dossier en
réponse à leur appel à candidature, nous a attribué la délégation de service
public pour l’exploitation de l’aire de carénage du port de Porquerolles.
Nous avons donc pris nos fonctions de délégataire le 1er. juillet 2019.
En conséquence les chiffres que nous présentons tiennent uniquement
compte de la seconde partie de l’année 2019. En 2020 nous vous
indiquerons les chiffres de l’année civile 2020 complète.
Néanmoins ces chiffres du second semestre 2019 sont de bons augures
pour la suite, et nous espérons que l’investissement dans de nouveaux bers
permettra de faire progresser le chiffre.
Nous sommes mobilisés pour que les usagers choisissent de séjourner à
terre pour effectuer leurs travaux sur l’aire de Porquerolles.
Nous avons choisi de ne pas augmenter les tarifs pour permettre de rester
concurrentiels avec les autres zones de carénage voisines.

Nous poursuivons notre volonté de satisfaire au mieux les usagers,
particuliers comme professionnels.
Les professionnels du nautisme sur le port ont tous été conviés à des
réunions au sein de la capitainerie du port de Porquerolles, en présence des
hauts responsables de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
Monsieur GARCIA, Monsieur AUBRY, Monsieur MAAS et de la capitainerie,
Monsieur CIRAOLO, Monsieur MEYRE.
Les représentants de la Métropole Toulon Provence Méditerranée ont ainsi
souhaité à plusieurs reprises y présenter clairement les règles à respecter
sur l’aire de carénage et de séjour des bateaux.
Le règlement intérieur y a été exposé.
Les demandes de chacun ont pu être clairement indiquées et des réponses
ont été données par l’autorité.

SECURITE :
L’aire de carénage, parfaitement délimitée permet non seulement une
meilleure gestion mais apporte également une amélioration de la sécurité
pour les usagers ainsi que pour notre personnel.
Des barrières délimitent et ferment la zone.
Des panneaux indiquent clairement l’interdiction au public, limitant ainsi la
présence sur la zone.
Un marquage précis est également en place le long du quai.
La zone de stockage des huiles et déchets n’est accessible que sur demande
auprès de la capitainerie.
Les extincteurs révisés régulièrement sont en place.
La grue est entretenue et vérifié par les organismes compétents.
Les numéros d’appel en cas d’urgence sont parfaitement lisibles et affichés
sur la grue.

COMPTE RENDU TECHNIQUE :

Nous assurons régulièrement le petit entretien de la grue et maintenons les
moyens de calage en état.
Des investissements sont à prévoir :
- Le changement du palonnier.
- Le palan de levage.
- L’investissement dans de nouveaux bers supplémentaires, ce qui nous
permettrait de pouvoir satisfaire à toutes les demandes.

Nous sommes tous particulièrement motivés et volontaires pour faire
progresser cette aire de carénage et que chaque utilisateur soit satisfait.

A MARSEILLE, le 19/05/2020
URSSAF PROVENCE - ALPES - COTE
D'AZUR
20 AV Viton
13299 Marseille Cedex 20
POUR NOUS CONTACTER

Courriel:
Tel.:

urssaf.fr
3957

SARL YACHT SERVICE
ZAC PORT DE PORQUEROLLES
83400 HYERES

RÉFÉRENCES

N°SIREN

398000273

OBJET : Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des
cotisations et contributions sociales.
Page

1/2

CADRE LÉGAL

CODE DE SÉCURITÉ

FFGHFC218AMFJEC
La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
www.urssaf.fr

Madame, Monsieur,
Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des
cotisations et contributions sociales.
En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la
liste figure au verso.
J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne
préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement
d'éventuelles créances.
La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par
votre cocontractant.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers
Urssaf.
Cordialement,
Le Directeur

NAT / UR-937 / Attestation vigilance - URSSAF / 30 / 17 mars 2020

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.

ATTESTATION DE FOURNITURE DES DÉCLARATIONS SOCIALES ET DE
PAIEMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale

SARL YACHT SERVICE
PORT DE PORQUEROLLES
83400 HYERES

CODE DE SÉCURITÉ

FFGHFC218AMFJEC
La vérification de l'authenticité et de la
validité de ce document s'effectue sur
www.urssaf.fr

2/2

En votre qualité d'employeur, la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de
Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, vous est délivrée :
- pour un effectif de 4 salariés,
- pour une masse salariale de 4574 euros,
- au titre du mois de mars 2020,
- et au titre du (des) établissement(s) suivant(s) :

NUMÉRO SIRET

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

PORT DE PORQUEROLLES

83400 HYERES

39800027300019

ATTESTATION DE L'UNION DE RECOUVREMENT
La présente attestation ne préjuge pas de
l'exactitude des bases sur lesquelles elle a
été établie et ne vaut pas renonciation au
recouvrement des éventuelles créances
contestées.

Le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à
jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de
contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS* à la date du 31/03/2020.

Fait à : MARSEILLE
le : 19/05/2020
Le Directeur
ou son délégataire

* Cette attestation concerne les contributions d'assurance chômage et
cotisations AGS dues au titre des rémunérations versées à compter du
1er janvier 2011. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient
de se rapprocher de Pôle Emploi.

Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon
PALAIS LECLERC
140 BD MARECHAL LECLERC
BP 509
83041 TOULON CEDEX 09

Code de vérification : 0icVVDRyUQ
https://www.infogreffe.fr/controle

N° de gestion 1994B00798

Extrait Kbis
EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 18 février 2020
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro
Date d'immatriculation

398 000 273 R.C.S. Toulon
18/08/1994

Dénomination ou raison sociale
Forme juridique
Capital social
- Mention n° 10630 du 01/01/2002

YACHT SERVICE
Société à responsabilité limitée
60 979,61 Euros
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du
tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001

Adresse du siège

ILE DE PORQUEROLLES 83400 Hyères

Activités principales
Durée de la personne morale
Date de clôture de l'exercice social

Nautisme divers mécanique générale
Jusqu'au 18/08/2093
31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Gérant
Nom, prénoms
Nom d'usage
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel

DE VEYLDER HUBERT
DE
Le 04/11/1956 à Ixelles (Belgique)
Belge
Résidence LE PRE DES PALMIERS 83400 Hyères

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

ILE DE PORQUEROLLES 83400 Hyères

Activité(s) exercée(s)
Date de commencement d'activité

Nautisme divers mécanique générale
01/08/1994

Origine du fonds ou de l'activité

Apport

Mode d'exploitation
Précédent exploitant
Nom, prénoms
Nom d'usage

Exploitation directe
DE VEYLDER HUBERT
DE

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'AUTRE ETABLISSEMENT DANS LE RESSORT

Adresse de l'établissement

Zone Artisanale ou Zone d'Activité DE PORQUEROLLES LOCAL E
83400 Hyères

Activité(s) exercée(s)
Date de commencement d'activité

Nautisme
01/08/1994

Origine du fonds ou de l'activité

Création
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Mode d'exploitation

Exploitation directe
Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT
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Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20210216-lmc1171537-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 22 février
2021
D a t e d ’ a f f i c h a g e : 22/02/2021

CONSEIL METROPOLITAIN DU
m ar d i 1 6 fé vr i e r 2 0 2 1

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON

QUORUM : 41
PRESENTS :
PRESENTS

REPRESENTES

ABSENTS

71

10

0

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/34
CREATION DU
COMITE CONSULTATIF
DES PARTENAIRES
DES MOBILITES

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Frédéric
BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme
Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury
CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Franck
CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent
CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO,
Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD,
M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER,
M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M.
Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe
LEROY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige
MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis
MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie
MONDONE, Mme Isabelle MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY,
Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme
Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON,
Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël
TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :

1

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
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Date de validation par la préfecture : lundi 22 février
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/34
OBJET:

CREATION DU COMITE CONSULTATIF DES
PARTENAIRES DES MOBILITES

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-21 et L2121-22-1,

VU le décret n°2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU les statuts de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
VU l’avis de la Commission Mobilité du 9 février 2021,

2

CONSIDERANT que la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation

des mobilités, prévoit que les autorités organisatrices de la mobilité instaurent
une nouvelle instance de gouvernance consultative dont elles fixent la
composition et les modalités de fonctionnement,

CONSIDERANT qu’en application de l’article 15, ce comité consultatif des

partenaires doit être consulté avant toute évolution substantielle de l'offre
de mobilité, de la politique tarifaire, ainsi que sur la qualité des services et
l’information des usagers mis en place,

CONSIDERANT que l’autorité organisatrice de la mobilité consulte
également ce comité avant toute évolution du taux de versement mobilité
et avant l’adoption des documents de planification,

CONSIDERANT que cette commission ne dispose pas de pouvoir de
décision, qu’elle a un rôle uniquement consultatif,

CONSIDERANT que la Métropole Toulon Provence Méditerranée étant
l’autorité organisatrice de la mobilité, c’est à cette échelle qu’il est proposé
de créer ce comité consultatif des partenaires,

CONSIDERANT que la composition de ce comité consultatif des partenaires
doit à minima réunir des représentants des employeurs et des associations
d’usagers ou d’habitants,

CONSIDERANT que son rôle s'inscrit dans une logique globale d'un

renforcement du dialogue entre l’autorité organisatrice, les usagers et le tissu
économique et que ses missions sont définies à l’article L. 1231-5 du Code des
Transports,

CONSIDERANT que le comité consultatif des partenaires est présidé par le
Président de la Métropole TPM ou son représentant,

CONSIDERANT qu’il convient de fixer la composition de ce comité et de
charger le président de désigner ses membres,

CONSIDERANT que le comité consultatif des partenaires se réunira au moins
une fois par an,

Et après en avoir délibéré,

3

DECIDE
ARTICLE 1
DE CREER le comité consultatif des partenaires, en application de l’article
15 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

ARTICLE 2
DE FIXER la composition du comité consultatif des partenaires comme suit :
- En qualité de représentants de la Métropole Toulon Provence Méditerranée :
· Le Président ou, son représentant,
· 3 conseillers métropolitains
- En qualité de représentants des Usagers :
· 1 représentant d’une association d’usagers des transports en commun
· 1 représentant d’une association des transports scolaires
· 1 représentant d’une association d’usagers des modes actifs
· 1 représentant d’une association de personne à mobilité réduite
· 1 représentant d’une association de consommateur
- En qualité de représentants des acteurs économiques :
· 1 représentant d’une association d’entreprises
· 1 représentant de la Base Navale
· 1 représentant de la Chambre de Commerce et de l’Industrie du Var
- En qualité de représentant de la société civile :
· 1 représentant du Conseil de Développement de Toulon Provence
Méditerranée.

4

ARTICLE 3
D’AUTORISER le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre
de l’exécution de la présente délibération.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

78

CONTRE :

0

ABSTENTION :

3
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Rachel ROUSSEL

5
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CONSEIL METROPOLITAIN DU
m ar d i 1 6 fé vr i e r 2 0 2 1

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON

QUORUM : 41
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REPRESENTES

ABSENTS
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OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/35
DESIGNATIONS DES
MEMBRES REPRESENTANTS
DE LA METROPOLE
TPM AU SEIN DU
COMITE CONSULTATIF
DES PARTENAIRES
DES MOBILITES

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Frédéric
BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme
Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury
CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Franck
CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent
CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO,
Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD,
M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER,
M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M.
Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe
LEROY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige
MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis
MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie
MONDONE, Mme Isabelle MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY,
Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme
Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON,
Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël
TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :

1
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/35
OBJET:

DESIGNATIONS DES MEMBRES
REPRESENTANTS DE LA METROPOLE TPM
AU SEIN DU COMITE CONSULTATIF DES
PARTENAIRES DES MOBILITES

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1, L2121-21 et L2121-22-1,

VU le décret n°2017-1758 du 26 décembre 2017 portant création de la
Métropole Toulon Provence Méditerranée,

2

VU la délibération n° 21/02/34 du Conseil Métropolitain du 16/02/2021 portant
création du comité consultatif des partenaires des mobilites,

CONSIDERANT la proposition des membres suivants pour représenter la
Métropole au sein du comité :
- Monsieur CHENEVARD Yannick
- Monsieur TONELLI Joël
- Monsieur ROUX Francis,

CONSIDERANT qu’il est autorisé de procéder à un vote à main levée

comme le permet l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales en cas d’accord à l’unanimité du Conseil,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
A L’UNANIMITE DE PROCEDER à mains levées à la désignation des
représentants de la Métropole au sein du Comité.

ARTICLE 2
DE DESIGNER comme représentants de la Métropole au sein du comité :
- Monsieur CHENEVARD Yannick
- Monsieur TONELLI Joël
- Monsieur ROUX Francis.

3

ARTICLE 3
D’AUTORISER le Président de la Métropole à désigner les membres des
autres collèges de cette Commission.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

76

CONTRE :

0

ABSTENTION :

5
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Michel DURBANO, M. Philippe
LEROY, M. Amaury NAVARRANNE, Mme Rachel ROUSSEL
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Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON

QUORUM : 41
PRESENTS :
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REPRESENTES
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OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/36
ADHESION 2021 AU
GROUPEMENT D'INTERET
ECONOMIQUE VIGIE PORT

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Frédéric
BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme
Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury
CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Franck
CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent
CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO,
Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD,
M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER,
M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M.
Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe
LEROY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige
MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis
MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie
MONDONE, Mme Isabelle MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY,
Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme
Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON,
Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël
TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE
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Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/36
OBJET:

ADHESION 2021 AU GROUPEMENT
D'INTERET ECONOMIQUE VIGIE PORT

LE CONSEIL METROPOLITAIN

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Transports et notamment l’article L 5334-6 et les articles
L 5334-6-1 et suivants,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la directive 201/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 octobre
2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée
et/ou à la sortie des ports des Etats membres et abrogeant la directive
2002/6/CE,

2

VU le statut du Groupement d’Intérêt Economique « VIGIE PORT » du
er

1

février 2019,

VU la délibération N°18/12/405 du 18 décembre 2018 portant adhésion
de la Métropole Toulon Provence Méditerranée au Groupement d’Intérêt
Economique « VIGIE PORT »,

VU l'avis du Conseil d’Exploitation des régies des Ports du 25 novembre 2020,
VU l'avis de la Commission Finances et Administration Générale du
er

1 Février 2021,

VU l'avis de la Commission Mobilité du 9 Février 2021,
CONSIDERANT que dans le cadre de sa compétence portuaire et plus

particulièrement pour le port de Toulon, la Métropole à l’obligation de mettre
er
en place un Guichet Unique Portuaire (GUP) depuis le 1 juin 2015,

CONSIDERANT que depuis le 1er octobre 2019 la Métropole Toulon

Provence Méditerranée utilise le système d’information portuaire « VIGIE SIP »
qui lui permet notamment comme autorité portuaire de répondre :
A l’édition de statistiques nationales et européennes conformément à
l’article L5334-6 du Code des Transports,
Au suivi du trafic maritime avec les formalités déclaratives applicables
aux navires à l’entrée et à la sortie des ports maritimes conformément aux
articles L5334-6-1 et suivants,

CONSIDERANT le besoin de maintenir et de développer une application
performante,

CONSIDERANT que l’adhésion annelle au GIE représente un coût de
fonctionnement pour l’année 2021 de 28 000 € HT et de 30 000 € HT réservé
au besoin de développement spécifique de l’application,
Et après en avoir délibéré,
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DECIDE
ARTICLE 1
DE RENOUVELER l’adhésion au Groupement d’Intérêt Economique

« VIGIE PORT » pour l’année 2021, pour un coût de fonctionnement de
28 000 € HT et de 30 000 € HT réservé au besoin de développement spécifique
de l’application 1.

ARTICLE 2
D’AUTORISER Monsieur Le Président de la Métropole TPM à signer le

renouvellement d’adhésion au GIE « VIGIE PORTS » et tous les actes y
afférents.
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ARTICLE 3
DE DIRE que les crédits sont inscrits en section de fonctionnement article 6281
et en section d’investissement, article 2051 du budget annexe Toulon Port de
Commerce.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

81

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0
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N° D’ O R D R E : 21/02/37
OBJET:

RESEAU MISTRAL - POURSUITE DE
L’EXPERIMENTATION DE LA LIGNE APPEL
BUS 25

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la Délégation de Service Public n° 02DP13 du 13/06/2013,
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VU la délibération n° 20/07/100 du Conseil Métropolitain du 21/07/2020,
VU l'avis de la Commission Mobilités du 9/02/2021,
CONSIDERANT qu’un nouveau service de transport, la ligne en Appel Bus n
° 25 a été mis en œuvre à titre expérimental initialement pour une durée de
er
6 mois à compter du 1 mars 2020 puis en raison de la crise sanitaire liée au
COVID-19, il a été nécessaire de le prolonger jusqu’au 28 février 2021,

CONSIDERANT que les limitations des déplacements liées à la crise sanitaire
ont contraint à de nombreuses reprises à réduire ou réadapter l’offre de
transport,

CONSIDERANT qu’en conséquence, l’expérimentation prévue sur la ligne

AB 25 n’a pu être menée dans de bonnes conditions. Aussi, il est proposé de
prolonger le fonctionnement de cette ligne pour une période de 7 mois à
er
compter du 1 mars 2021 et jusqu’au 31 août 2021,

CONSIDERANT que la Délégation de Service Public n°02DP13 du 13/06/2013
signée avec la RMTT a défini à l’article IV.3 des procédures de prise en
compte des adaptations et des modifications de l’offre de transports,

CONSIDERANT que l’offre de transports peut être adaptée ou modifiée,
pour répondre au mieux au besoin des usagers, et dans le cadre d’une
optimisation du service public et des moyens mis en œuvre suivant trois cas :
· Modification liée à la mise en place des options et/ou adaptation
prévisibles du service,
· Modification à l’initiative de l’Autorité Délégante,
· Modification à l’initiative du Délégataire,
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CONSIDERANT que l’article IV.3.4 de la DSP définit les incidences financières
de ces modifications. A cet effet, le Délégataire transmet à l’Autorité
délégante les éléments chiffrés correspondants aux charges qui sont
calculées par application du barème des coûts d’unités d’œuvre définis à
l’annexe 36,

CONSIDERANT que ces adaptations engendrent une modification sur la
subvention forfaitaire d’exploitation de la Délégation de Service Public du
Réseau Mistral car elles impliquent des kms supplémentaires, des heures de
conduites supplémentaires et des engagements de recette augmentés,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
D’APPROUVER l’exposé qui précède.
ARTICLE 2
D’AUTORISER de prolonger à titre expérimental le fonctionnement
de la
er

ligne AB 25 pour une période de 7 mois à compter du 1 mars 2021 jusqu’au
31 août 2021.
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ARTICLE 3
DE DIRE que l’application de ces décisions sera portée dans l’avenant 3 à la

Délégation de Service Public n°02DP13 signée avec la RMTT pour un montant
de 119 084,11 € HT en valeur décembre 2012 en application des dispositions
de l’annexe 36 de la Délégation de Service Public n°02DP13 du 13/06/2013).

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

81

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0
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OBJET DE LA DELIBERATION
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N° D’ O R D R E : 21/02/43
OBJET:

CONVENTION D’INTERVENTION FONCIERE
ENTRE L’EPF PACA, LA METROPOLE ET LA
COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES
SITE CONDORCET - AUTORISATION DE
SIGNATURE

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L5217-1, L5211-1 et L2121-22-1,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°17/12/272 du Conseil Communautaire de la
Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée en date du
19 décembre 2017 approuvant les modalités de transfert à la Métropole
Toulon Provence Méditerranée des conventions foncières existantes au
31/12/2017 entre les Communes de TPM et l’EPF PACA,

VU le projet de convention ci-joint,
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VU la délibération n° 15827 du 9 Décembre 2020 du Conseil Municipal de
Six-Fours-les-Plages autorisant le Maire à signer la présente convention,

VU l’avis de la Commission Aménagement du Territoire, Planification, et
Stratégie Foncière du 18 Janvier 2021,

CONSIDERANT qu’à la création de la Métropole Toulon Provence

Méditerranée, à la demande des communes, l’EPF a été sollicité en vue de
poursuivre les missions d’interventions foncières précédemment engagées
par les communes,

CONSIDERANT que les conventions d’interventions foncières préparent
les sorties opérationnelles par la mise en œuvre d’études, de procédures
diverses, d’outils de montages et d’autorisations d’urbanisme permettant la
cession des terrains à bâtir en vue de la réalisation des constructions et/ou
aménagements,

CONSIDERANT que cet outil conventionnel en phase réalisation demeure
directement lié aux compétences de la Métropole ainsi qu’au pouvoir de
police du Maire en matière de délivrance des permis,

CONSIDERANT que les conventions d’interventions foncières, rattachées à
des opérations d’ensemble sont donc tripartites,

CONSIDERANT qu’au travers de cette convention annexée à la présente

délibération, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, la commune de
Six-Fours-les-Plages et l’EPF PACA s’associent pour contribuer à la maîtrise
foncière de ce secteur stratégique pour le développement du territoire
métropolitain,

CONSIDERANT que la Métropole Toulon Provence Méditerranée, en

accord avec la commune, fixera les stratégies, les orientations, les priorités,
et les objectifs de l’action, organisera la gouvernance, et assurera, en
partenariat, un rôle actif en matière de gestion patrimoniale par l’EPF,

CONSIDERANT que la commune garantira le rachat et le remboursement

des débours en cas de non aboutissement des programmes ou résiliation de
la convention qui serait consécutifs à une opposition ou à des réserves de
sa part,

CONSIDERANT que l’EPF apportera ses moyens et son ingénierie en matière
d’intervention foncière, financière, et de montage de projet, et assurera
également en partenariat avec la Métropole, son rôle en matière de gestion
des biens acquis,
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CONSIDERANT que sur la commune de Six-Fours-les-Plages, le site à enjeux

de Condorcet, d’une superficie d’environ 3 hectares, fait l’objet d’une
orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°13 inscrite au PLU
approuvé le 10 avril 2015,

CONSIDERANT que le projet de convention ci-annexé permettra sur

le site Condorcet la réalisation d’une opération d’ensemble comportant
125 logements dont au moins 35% de logements locatifs sociaux et des
équipements publics,

CONSIDERANT que le montant pour réaliser la maîtrise foncière du site
Condorcet est estimé à 5 millions d’euros hors taxes et hors actualisation,

CONSIDERANT que ce montant indicatif en prix de revient représente les

investissements de toutes natures nécessaires à la réalisation des missions de
l’EPF PACA dans le cadre de l’exécution de la convention annexée,

CONSIDERANT que l’EPF PACA porte déjà 127 500 € de foncier sur le site
Condorcet dans le cadre de la convention d’anticipation foncière,

CONSIDERANT que cette convention prendra effet à compter de sa date

de signature, celle-ci intervenant après mise en œuvre des formalités de
contrôle rendant exécutoire les délibérations,

CONSIDERANT que la convention prendra fin le 31 décembre 2025 et que

cette durée pourra faire l’objet d’une prorogation par avenant si nécessaire,

CONSIDERANT qu’il convient de délibérer en vue d’autoriser la signature
de la convention ci-annexée,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
D'ADOPTER l'exposé qui précède.
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ARTICLE 2
D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à signer avec l’EPF

PACA et la commune de Six-Fours-les-Plages la convention telle qu’annexée
ainsi que tous les actes s’y référant.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

78

CONTRE :

0

ABSTENTION :

3
M. Frédéric BOCCALETTI, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Rachel ROUSSEL

5

CONVENTION D’INTERVENTION FONCIERE
EN OPERATION D’ENSEMBLE
SUR LE SITE CONDORCET
EN PHASE IMPULSION – RÉALISATION

Métropole TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
Commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES
(Département du VAR)

Entre
La Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par son Président, Monsieur Hubert
FALCO, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil Métropolitain en
date du ___________,
Désignée ci-après par «la Métropole»

La Commune de Six-Fours-les-Plages représentée par son Maire, Monsieur Jean-Sébastien
VIALATTE, dûment habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil Municipal en
date du ___________,
Désigné ci-après par «la COMMUNE» ,

Et
L’Etablissement Public Foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur, établissement d’Etat à caractère
industriel et commercial, dont le siège est à MARSEILLE (13 001) – Immeuble « Le Noailles », 62-64 La
Canebière – représenté par sa Directrice Générale, Madame Claude BERTOLINO, dont le mandat a
été renouvelé par arrêté ministériel du 27 juin 2018 et agissant en vertu de la délibération du Conseil
d’Administration n°_______ en date du 26 novembre 2020,
Désigné ci-après par les initiales «EPF».
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Préambule
L’EPF, régi par les dispositions des articles L.321-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, est un outil
au service de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement
public pour mettre en œuvre des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le
développement durable et la lutte contre l’étalement urbain.
Ces politiques foncières contribuent à la réalisation d’objectifs ou de priorités définis par son Conseil
d’Administration et traduits dans son Programme Pluriannuel d’Interventions.
Dans le cadre d’une précédente convention avec la Métropole Toulon Provence Méditerranée a
permis d’identifier le site CONDORCET sur la Commune de Six-Fours-Les-Plages.
Cette opération, identifiée au PLU par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°13, a déjà
fait l’objet de deux acquisitions pour un montant de 127 500 €HT, ces dépenses sont reportées dans
la présente convention, ainsi que des acquisitions et maîtrise foncière de la Commune sur une grande
partie du secteur d’aménagement.
Le projet de la commune et de la Métropole est la réalisation d’une opération d’ensemble comportant
125 logements dont au moins 35% de logements locatifs sociaux, des équipements publics et
notamment l’amélioration de la desserte des équipements scolaires qui doivent être par ailleurs
restructurés par la Commune.
Ainsi, la Commune et la Métropole sollicitent l’EPF pour initier une mission d’intervention foncière en
phase impulsion /réalisation sur le site CONDORCET.
Cette intervention s’inscrit dans le 2ème axe d’intervention du Programme Pluriannuel d’Interventions
de l’EPF: Favoriser la réalisation de projets économes d’espace.

Cela exposé, il est convenu ce qui suit
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Article 1. - Objet et définition de l’intervention
L’EPF réalise toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les
personnes publiques et pour réaliser, ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l’utilisation
et l’aménagement ultérieur, au sens de l’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme, des biens fonciers
ou immobiliers acquis sur le périmètre de la Région Provence Alpes Côte d’Azur. Ces actions sont
conformes aux conditions d’intervention contenues dans son Programme Pluriannuel d’interventions
en vigueur.
Les objectifs poursuivis par l’EPF étant communs à la Commune et la Métropole, et en lien avec les
services publics dont elles ont la charge respective, les parties sont convenues d’organiser leur
coopération dans le cadre de la présente convention d’intervention foncière.
En conséquence, l’EPF exécutera dans une première phase, une mission d’impulsion foncière, et
dans une seconde phase, une mission de réalisation sur le secteur désigné à
l’article « Périmètre(s) d’intervention » de la présente convention dans l’objectif de réaliser une
opération d’ensemble comportant 125 logements dont au moins 35% de logements locatifs sociaux,
des équipements publics et notamment l’amélioration de la desserte des équipements scolaires qui
doivent être par ailleurs restructurés par la Commune.

Article 2. - Rôle des partenaires
Les rôles respectifs des partenaires pour mettre en œuvre la présente convention sont synthétisés ciaprès.

L’EPF


en complément des études déjà réalisées, réalisera toute étude nécessaire à la connaissance
du site (référentiel foncier, dureté foncière, analyse juridique, étude de sols….),



proposera toute évolution réglementaire permettant de favoriser l’atteinte des objectifs
(périmètres de DPU ou DPU renforcé, emplacements réservés mixité sociale, évolutions des
règles d’urbanisme…),



participera au comité de suivi dans les conditions définies à l’article « Mise en place d’un
dispositif de suivi de la convention»,



mettra en œuvre les acquisitions foncières, selon les procédures décrites à l’article « La
démarche d’acquisition »,



procédera à la remise en gestion des biens telle que définie à l’article « Conditions de gestion
des biens acquis par l’EPF»,



procédera à la revente des fonciers aux opérateurs désignés selon les démarches présentées
à l’article « La démarche de cession »,



produira annuellement au garant un bilan des stocks,



proposera toute évolution utile de la présente convention.

La Commune et la Métropole, s’inscrivant pleinement dans la démarche de
coopération avec l’EPF


fourniront toutes les études réalisées avant la contractualisation de la présente convention
(notamment les études urbaines, de programmation ou de biodiversité),



valideront les interventions de l’EPF préalablement à la mise en œuvre des démarches de
maîtrise foncière sur la base de la fiche d’aide à la décision établie par l’EPF,



réuniront les comités de pilotage permettant d’évaluer l’état d’avancement des démarches
engagées et valider les interventions en cours.
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La Métropole, s’inscrivant pleinement dans la démarche de coopération avec l’EPF


assurera la gestion des biens,



garantira le rachat et le remboursement des débours en cas de non aboutissement des
programmes ou de résiliation de la présente convention dès lors que ces évènements ou
décisions ne sont pas la conséquence d’une opposition ou de réserves remettant en cause
l’équilibre du projet exprimées par la Commune,



coordonnera, les démarches et actions permettant d’aboutir à la réalisation desdits
programmes, notamment sans que cette liste soit limitative, la gestion des droits de
préemption et de priorité, des mises en demeure d’acquérir au titre d’un emplacement
réservé, l’adaptation de la réglementation d’urbanisme, l’instruction des autorisations
d’urbanisme…. La COMMUNE communiquera un avis à la METROPOLE sur ces points.

La Commune s’inscrivant pleinement dans la démarche de coopération avec l’EPF


garantira le rachat et le remboursement des débours en cas de non aboutissement des
programmes ou de résiliation de la présente convention qui seraient consécutifs à une
opposition ou des réserves remettant en cause l’équilibre général du projet de sa part. Cette
opposition ou ces réserves devront prendre la forme soit d’un courrier officiel adressé par la
Commune à l’EPF et à la Métropole TPM soit seront consignées dans le compte rendu du
comité de suivi définit ci-dessous à l’article 8.

Article 3. - Périmètre(s) d’intervention
Le périmètre d’intervention est défini en annexe « Plan de situation du périmètre d’intervention »
de la présente convention.
Ce périmètre concerne le secteur CONDORCET couvrant une superficie totale d’environ 2,6 hectares
et situé entre la rue Pasteur, la rue de la République, la rue Ferrin et la rue Félix Jaufred.
Ces immeubles se situent en zonage UBa1 et UBa2 du PLU et sont concernés par l’OAP n°13.

3.1

Evolution exceptionnelle des périmètres

L’EPF interviendra sur les périmètres définis ci-dessus.
A titre exceptionnel, si une acquisition ponctuelle permettant de contribuer à l’atteinte des objectifs du
projet se présente en dehors de ces périmètres, la décision de préemption ou l’acquisition amiable de
l’EPF avec délégation ou accord de la Métropole et de la Commune, et sans modification des autres
dispositions de la convention, vaudra évolution des périmètres.

Article 4. Conditions d’intervention de l’EPF
L’EPF réalisera sa mission dans le cadre d’une intervention pluridisciplinaire qui comprendra
obligatoirement :
-

Une gestion des biens acquis (soit par la Métropole, soit par un prestataire choisi par elle),

-

Un bailleur social désigné par la Métropole en accord avec la Commune, qui assurera le
relogement des locataires en place,

-

Un bureau d’étude technique désigné par la Métropole qui assurera l’ensemble des
diagnostics et le suivi éventuel des travaux,

-

La Métropole assurera en régie dans le cadre d’un partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Caisse des Dépôts et
Consignations, la prise en charge les problématiques des commerces et notamment la
possibilité de relocalisation.
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L’EPF démarrera les acquisitions dès que toutes les conditions énumérées ci-dessus seront remplies.

Article 5. - Démarches et financement des études préalables
5.1

Études urbaines

La Métropole sera le Maître d’ouvrage de l’étude et il s’agira essentiellement d’études de pré-projets,
permettant de définir et valider :


le périmètre opérationnel d’intervention publique,



l’opération d’aménagement ou de construction en termes de programme et de conditions de
faisabilité technique et financière et de modalités d’intervention foncière,



le programme qui répondra aux normes de développement durable définies par le Grenelle de
l’environnement : économie d’espace, qualité architecturale des bâtiments, maîtrise de la
consommation énergétique, densité optimisée, mixité sociale et fonctionnelle, préservation
des espaces péri urbains.

Cette démarche se basera sur une méthode de diagnostic partagé, de définition de différents scénarii
contrastés et de formalisation de la solution retenue et elle aboutira :


à la formalisation d’un projet sur la base d’une étude comprenant le choix du parti
d’aménagement, d’un pré programme prévisionnel, d’un pré bilan et l’évaluation des
conditions juridiques et financières de mise en œuvre,



à un phasage dans le temps des étapes de conception et de réalisation.

Pour les études de pré projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Métropole, l’EPF pourra
participer à hauteur de 50 % du coût des études dans la limite de 60 000 euros hors taxes.
La Métropole en qualité de Maître d’ouvrage de l’étude versera directement les sommes dues aux
prestataires retenus. L’EPF s’acquittera de sa contribution auprès de la Métropole sur présentation de
justificatifs, des états de dépenses relatifs au paiement du prestataire, mandatés, signés par
l’ordonnateur et le Trésorier de la Métropole.

5.2

Études foncières et techniques :

Pour l’accomplissement de sa mission l’EPF pourra :


faire réaliser des études pré opérationnelles,



engager la démarche de référentiel foncier en vue d’établir un état des lieux (statut de
propriété, occupation, …) et de déterminer la dureté foncière du secteur d’étude,



faire réaliser des études de sols et de pollution.

L’EPF pourra solliciter le concours de toute personne dont l’intervention se révèlera nécessaire :
géomètre, notaire, ingénierie d’études, huissier, avocat, officier ministériel, etc.…

5.3

Frais d’études

Les frais d’études pris en charge par l’EPF seront :


soit ré imputés sur le prix de cession dans le cas d’une revente à un opérateur ou à un
concessionnaire,



soit, en l’absence d’opérateur ou à défaut de mise en œuvre opérationnelle, remboursés par
la Métropole dans leur intégralité conformément aux dispositions de l’annexe « Modalités de
cession des immeubles acquis par l’EPF et remboursement des débours ».
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Article 6. - La démarche d’acquisition
L’EPF procèdera, selon les cas, aux acquisitions par voie amiable, par exercice du droit de
préemption délégué par la collectivité compétente (EPCI) ou toutes délégations autorisées par les
textes en vigueur, ou par déclaration d’utilité publique en vue de maîtriser la totalité de l’assiette
foncière de l’opération envisagée.
Il est précisé que l’ensemble des acquisitions effectuées par l’EPF seront réalisées, à un prix
dont le montant ne pourra pas excéder l’avis délivré par le Service des Domaines ou le cas
échéant, au prix fixé par la Juridiction de l’Expropriation.
Chaque acquisition fera l’objet d’un courrier (ou d’une décision) précisant l’accord préalable du
Président de la Métropole et du Maire de la COMMUNE. Ces accords permettront la mise en
œuvre de la garantie de rachat prévue à l’article « Mise en oeuvre de la garantie de rachat et
remboursement des débours ».
L’exercice du droit de préemption et du droit de priorité
La délégation du droit de préemption à l’EPF pourra se faire au cas par cas ou de manière totale sur
le périmètre de projet défini en application des articles correspondants du code de l’urbanisme.
Sur la base des dispositions de l’article L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, la
commune de Six-Fours-les-Plages a fait l’objet d’un constat de carence par arrêté du préfet du
département du VAR en date du 26 décembre 2017.
Dans le cadre de la présente convention, l’exercice du droit de préemption pourra s’effectuer par
délégation du Préfet de département à l’EPF pendant la durée d’application de l’arrêté préfectoral
portant constat de carence.
Le dispositif de droit commun reprendra effet dès la fin d’application du présent arrêté portant constat
de carence.
L’autorité compétente fera connaître sans délai suivant la réception de chaque DIA incluse dans un
périmètre opérationnel identifié, celles auxquelles elle souhaite que l’EPF donne suite par
l’organisation d’une visite en présence du service des Domaines.
Le droit de priorité pourra également être délégué au cas par cas à l’EPF en vertu des dispositions de
l’article L.240-1 du code de l’urbanisme.
Déclaration d’utilité publique
La Métropole s’engage par délibération de son Conseil Métropolitain à approuver le projet et à lancer
une procédure de déclaration d’utilité publique dont le bénéficiaire sera l’EPF.
À partir des éléments techniques et financiers et autres (plans, caractéristiques des ouvrages, étude
d’impact…) fournis par l’EPCI, l’EPF constituera le dossier d’enquête préalable à la Déclaration
d’Utilité Publique.

Article 7. - La démarche de cession
Au regard des besoins locaux en logements, ou en matière économique et le champ concurentiel de
certains secteurs d’activités la COMMUNE et la Métropole veilleront à la bonne coordination du projet
avec les opérations en cours ou à venir sur leur territoire. Elles veilleront également au bon équilibre
des participations respectives des opérations aux nouveaux équipements publics afin de rendre
compatible la sortie opérationnelle des projets.

7.1

Cession à un opérateur avec consultation préalable

L’EPF assurera la revente des biens acquis à /aux (l’) opérateur(s) dans le cadre de projets validés
par la Métropole et la COMMUNE conformément aux textes en vigueur :
Un cahier des charges de consultation sera établi en partenariat avec la Métropole et la COMMUNE.
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Le choix de l’opérateur sera effectué conjointement par les représentants qualifiés de la Métropole et
la COMMUNE et de l’EPF.
Une promesse de vente interviendra alors entre l’opérateur retenu et l’EPF.

7.2

Cession directe à /aux opérateurs

A la demande du Président de la METROPOLE et/ou du Maire de la Commune, la cession directe à
un aménageur ou à un opérateur n’est envisageable que pour les seuls cas autorisés par les textes
en vigueur.
Dans l’hypothèse de désignation d’un aménageur ou d’un opérateur par la METROPOLE et/ou la
Commune, celui-ci s’oblige à faire appliquer par l’aménageur ou l’opérateur qu’il aura désigné les
obligations prévues par la présente convention et notamment les éléments de programme validés
ainsi que les clauses énumérées aux articles « Conditions juridiques de la cession », « Modalités de
suivi du projet après cession » et « Détermination du prix de cession »de la présente convention. Pour
ce faire, il s’engage à intégrer dans le traité de concession, ou par avenant le cas échéant, les
objectifs et modalités d’intervention définis au titre de la présente convention.

7.3

Conditions juridiques de la cession :

Selon les modalités fixées dans l’annexe « Modalités de cession des immeubles acquis par l’EPF et
remboursement des débours » la revente fera l’objet de la réitération d’un avant contrat comportant le
cahier des charges de cession définissant les objectifs du programme préalablement validé par la
COMMUNE et la Métropole.
La cession des immeubles aura lieu par acte authentique au profit de l’acquéreur (la COMMUNE, la
Métropole ou l’opérateur).
L’acquéreur prendra les immeubles, objet de la vente, dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en
jouissance. Il jouira des servitudes actives et supportera celles passives.
Par effet de la revente d’un bien par l’EPF, l’aménageur, l’opérateur désigné ou à défaut la collectivité
compétente acquerra les droits et accessoires du bien.
Il est substitué de plein droit à l’EPF, en demande comme en défense, dans toutes les instances
pendantes et ce, devant toutes juridictions.
La signature des actes portant transfert de propriété à l’acquéreur met fin au portage assuré par
l’EPF.

7.4

Modalités de suivi du projet après cession :

Dans le cadre de l’évaluation des politiques publiques mises en œuvre par l’établissement en
coopération avec la COMMUNE et la Métropole au titre de la présente convention, il est prévu,
conformément aux dispositions du PPI 2016-2020, de rendre compte au Conseil d’Administration de
l’EPF des conditions de réalisation des projets ainsi initiés.
À ce titre, la COMMUNE et la Métropole s’engagent à informer l’EPF des conditions de mise en
œuvre et de réalisation du programme tel que prévu par le cahier des charges de cession.
La COMMUNE s’engage à transmettre à l’EPF la copie de la déclaration de fin de chantier et du
certificat de conformité des opérations cédées par l’EPF.
L’EPF s’assurera auprès du bailleur social, dans le cadre de l’acte de cession, qu’il s’engage à lui
transmettre le quitus donné par les services de l’Etat à l’achèvement de son opération de logement
social.
Ces éléments permettront à l’EPF de rendre compte au Conseil d’administration.

Article 8. - Mise en œuvre de la phase Réalisation
L’EPF pourra poursuivre une mission de maîtrise foncière complète sous réserve que la Métropole :
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 valide un périmètre opérationnel et d’intérêt général s’inscrivant dans le projet de coopération des
parties fondé en particulier sur la mixité sociale et fonctionnelle intégrant 40% de logements aidés
(logements locatifs sociaux au sens de l’article 55 de la loi SRU et accession sociale), sur des
critères d’économie d’espace en terme de densité et de formes urbaines et de qualité
environnementale tels que déclinés dans le Grenelle de l’environnement,
 approuve, par délibération du Conseil Métropolitain le projet, son pré-bilan et ses modalités de
réalisation et :


décide, si nécessaire, l’engagement par délibération de son Conseil Métropolitain à approuver le
projet et à lancer une procédure de déclaration d’utilité publique dont le bénéficiaire sera l’EPF. À
partir des éléments techniques et financiers et autres (plans, caractéristiques des ouvrages, étude
d’impact…) fournis par la Métropole, l’EPF constituera le dossier d’enquête préalable à la
Déclaration d’Utilité Publique correspondant,



approuve les dossiers d’enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique et parcellaire et
valide le montant financier necessaire aux acquisitions, établi sur la base de l’estimation globale et
sommaire des domaines.

Article 9. - Les données numériques
La COMMUNE et la Métropole transmettront, dans la mesure de leurs possibilités techniques,
l’ensemble des données numérisées qui pourront être utiles à la réalisation de la mission de l’EPF,
telles que :
 les données cadastrales (dans le cas où ces données seraient plus récentes que celles à disposition
de l’EPF),
 les zonages du document d’urbanisme,
 les zones réglementaires : PPRI/ environnementales/ …
Le système d’information géographique de l’EPF repose sur une solution ESRI.
De ce fait, toutes ces données doivent être livrées sous un format suivant :
 Shapefile (.shp)
 Les flux WFS/WMS

Les données devront être livrées sous la projection géographique : RGF Lambert 93.
L’EPF s’engage à remettre à la COMMUNE et à la Métropole une copie des documents ou analyses
réalisés dans le cadre de la convention (référentiels fonciers, cartographies,…) sous format
numérique et les couches SIG correspondantes au format shapefile dans la projection RGF Lambert
93.

Article 10. - Mise en place d’un dispositif de suivi de la convention
Un comité de suivi co-animé par la METROPOLE avec la COMMUNE et l’EPF assurera l’avancement
des missions. Il facilitera la coordination des différents acteurs concernés et proposera les évolutions
souhaitables du contenu de la mission. Il se réunira au moins une fois par an et fera l’objet de
comptes rendus.
Un groupe technique associant les différents services des partenaires pourra se réunir pour assurer le
suivi et préparer les dossiers soumis au comité de suivi.

Article 11. - Conditions de gestion des biens acquis par l’EPF
L’EPF n’ayant pas les moyens humains pour assurer la gestion courante de ses biens, ceux-ci seront
systématiquement remis en gestion à la Métropole lors de chaque acquisition. L’EPF conservera ses
obligations de propriétaire.
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Toutefois la Métropole et l’EPF détermineront les biens dont l’établissement conservera
exceptionnellement la gestion (cela concerne essentiellement la gestion de biens comportant des
baux commerciaux qui nécessitent une gestion juridique particulière).
Pour assurer cette gestion directe et pour faire face aux situations exceptionnelles où la Métropole ne
pourrait faire face à ses engagements de gestion des biens, le choix de l’EPF a été de déléguer la
gestion de ses biens en phase de portage à un spécialiste externe dans le cadre d’un mandat de
gestion dans le respect des dispositions de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, de son décret d’application
n°72-678 du 20 juillet 1972 et des textes la complétant ou la modifiant.
A ce titre, le titulaire du marché ou mandataire participe à une « gestion dynamique » du patrimoine
de l’EPF grâce à une politique d’occupation temporaire des biens dès que l’état le permet, une
maîtrise et optimisation des coûts des prestations et la sauvegarde des intérêts de l’Etablissement en
sa qualité de propriétaire et de bailleur. Les frais générés seront répercutés sur le prix de cession
conformément aux dispositions du Programme Pluri-annuel d’Interventions de l’EPF.
Les modalités de gestion sont définies à l’annexe « Modalités de gestion des immeubles acquis par
l’EPF», qui sera dûment paraphée par les parties.
La Métropole se verra transférer la gestion effective du bien dans le cadre d’un procès-verbal formel
de remise en gestion contresigné par les deux parties, pour permettre à la Métropole d’assurer la
garde, le contrôle et la surveillance desdits biens au sens de l’article 1242 du Code Civil.
La Métropole s’engage à retourner l’un des deux procès-verbaux originaux de remise en gestion du
bien signé, sous un délai maximum d’un mois à compter de sa signature.
La Métropole ne doit en aucun cas permettre l’installation d’activités risquant de conférer la
domanialité publique aux terrains acquis par l’EPF.
Ainsi le bien dont la Métropole a la gestion ne devra pas être affecté à l’usage direct du public, ni
affecté à un service public avec aménagement indispensable à cet effet.
Sauf disposition contraire actée par un échange écrit entre l’EPF et la Métropole, les biens sont remis
en gestion à la Métropole dès que l’EPF en a la pleine jouissance que ce soit pour les biens bâtis
LIBRES DE TOUTE OCCUPATION ou OCCUPES et pour les biens non bâtis LIBRES DE TOUTE
OCCUPATION OU OCCUPES.
L’envoi du procès-verbal de remise en gestion courante intervient postérieurement à la visite du bien
en présence du ou des représentant (s) de l’EPF et de la Métropole. La visite du bien pourra avoir lieu
le cas échéant avant l’acquisition dudit bien.

Article 12. - Communication
La COMMUNE et la Métropole s’engagent à faire état de l’intervention de l’EPF sur tout document ou
support relatif aux projets objets de la présente convention et notamment lors de toute communication
sur les périmètres de projet faisant l’objet de l’intervention de l’EPF. Elles s’engagent à transférer cette
exigence aux opérateurs ou aménageurs intervenant sur les immeubles ayant bénéficié d’une
intervention de l’EPF.
Par ailleurs, l'EPF pourra apposer, pendant la durée du portage, en lien avec la politique de
communication de la COMMUNE, de la Métropole et de l’EPF (charte graphique,…), des panneaux
d'information sur les terrains dont il se sera rendu propriétaire, et faire état de l’avancement de la
présente convention sur tous supports.

Article 13. - Modalités de reprise des dépenses au titre de la précédente convention
Les dépenses effectuées au titre de la précédente convention sur le site CONDORCET sur la
COMMUNE de Six-Fours-Les-Plages sont reprises dans la présente convention.
Les montants des dépenses et leurs dates de réalisation seront donc pris en compte pour le calcul du
prix de revient au moment de la cession.
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À titre d’information, le détail de ces dépenses établi à la date du 30/09/2020 est précisé en annexe
« Modalités de reprise des dépenses au titre de la précédente convention ».
Dès que la présente convention sera rendue exécutoire, l’EPF adressera à la Métropole un état
définitif des reprises.

Article 14. - Montant de la convention
Le montant pour réaliser l’ensemble de la maîtrise foncière du site est estimé à 5.000.000 € (CINQ
MILLIONS) d’EUROS hors taxes et hors actualisation.
Ce montant représente, à titre indicatif, le montant prévisionnel, en prix de revient, des
investissements de toutes natures nécessaires à la réalisation des missions de l’EPF dans le cadre de
l’exécution de la présente convention.
Il correspond au montant maximum et hors actualisation sur lequel la METROPOLE et la COMMUNE
sont engagées pour mener l’opération de maîtrise foncière à son terme, conformément aux articles 2
et 17.
Les engagements financiers que l’EPF prendra pour la réalisation de cette convention seront décidés
par son Conseil d’Administration (ou par délégation par le Bureau) au fur et à mesure des besoins de
financements et des capacités financières de l’Etablissement. La METROPOLE et la COMMUNE en
seront régulièrement tenues informées.

Article 15. - Durée de la convention
La convention prendra fin le 31 décembre 2025 ; elle prendra effet à compter de sa date de
signature, celle-ci intervenant après mise en œuvre des formalités de contrôle rendant exécutoire les
délibérations autorisant la signature de la présente convention par chacune des parties. Cette durée
pourra faire l’objet d’une prorogation par avenant si nécessaire.
La période de portage des immeubles acquis par l’EPF et qui n’auraient pas fait l’objet d’une cession
s’achève au terme de la convention.
En cas d’abandon de projet par la Commune, antérieurement au 31 décembre 2024, la convention
prendra automatiquement fin un an maximum après la date de réception du courrier du Maire
signifiant l’abandon du projet à ses partenaires ou la date de réception par la Commune du compte
rendu du comité de suivi du projet consignant l’abandon ou les réserves remettant en cause
l’équilibre du projet.
Tout courrier, signifiant l’abandon du projet, adressé par la Commune postérieurement au 31
décembre 2024 ne pourra en aucun cas prolonger le délai initial de fin de la convention.

Article 16. - Détermination du prix de cession
Les modalités de détermination du prix de cession, ainsi que les modalités de paiement s’appliquent
selon les modalités définies à l’annexe « Modalités de cession des immeubles acquis par l’EPF et
remboursement des débours » conformément aux dispositions du Programme Pluri-annuel
d’Interventions de l’EPF approuvées par délibérations n°2015-43 du 20 juillet 2015 et 2017-54 du 30
novembre 2017.
Conformément à la délibération n°2017/54 du 30 novembre 2017, et compte tenu de la nature de
l’opération avec des équilibres contraints, les recettes locatives qui seraient éventuellement perçues
par l’Etablissement viendront en déduction du prix de revient de l’opération.
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Article 17. Résiliation ou caducité de la convention et mise en œuvre de la garantie
de rachat et remboursement des débours
17.1 Cas de la résiliation ou de la caducité de la convention
17.1.1 Résiliation d’un commun accord
La présente convention peut être résiliée d’un commun accord entre les parties.

17.1.2 Résiliation par une collectivité
Toute décision de la Collectivité relative à l’abandon du projet ou à des réserves émises remettant en
cause l’équilibre du projet entraînera la procédure de résiliation de la convention.
Dans l’hypothèse d’une résiliation ou en cas de caducité de la convention (sans renouvellement par
avenant), l’EPF produira un état récapitulatif de l’ensemble des dépenses réalisées et, le cas échéant,
des recettes perçues, afin de déterminer le solde dû et/ou le montant du prix de cession des biens
restant en stock et qui devront être rachetés par la collectivité garante. A noter que les modalités
financières fixées au PPI s’appliquent (actualisation notamment). L’EPF mettra alors en œuvre la
garantie de rachat et de remboursement des débours auprès de la METROPOLE ou de la Commune
conformément aux dispositions de l’article « Rôle des partenaires ».
La METROPOLE ou la Commune sera tenue de rembourser le solde dû et/ou de racheter les biens
restant en stock au prix déterminé, et ce conformément au PPI, suivant la date d’effet de la décision
de résiliation (en cas d’abandon pendant la période de validité de la convention) ou au plus tard à la
date de caducité de la convention.

17.2 Cas de l’abandon du projet :
La Collectivité partenaire décidant de ne pas poursuivre l’intervention de l’EPF sur le site
CONCORCET, visé à l’article « Périmètre(s) d’intervention » de la présente convention, s’engage à
rembourser le montant des dépenses réalisées par l’EPF sur cette opération dans un délai conforme à
l’article « Durée de la convention » et conformément au Programme Pluri-annuel d’Interventions. A
noter que les modalités financières fixées au PPI s’appliquent (actualisation notamment).

Article 18. - Contentieux
À l’occasion de toute contestation ou tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente
convention, les parties s’engagent à rechercher un accord amiable.
Si un tel accord ne peut être trouvé, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif compétent.
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Article 19. - Annexes
Sont annexées au présent contrat :
 Annexe n°1 : Plan de situation du périmètre d’intervention
 Annexe n°2 : Modalités de gestion des immeubles acquis par l’EPF
 Annexe n°3 : Modalités de reprise des dépenses au titre de la précédente convention
 Annexe n°4 : Modalités de cession des immeubles acquis par l’EPF et remboursement des débours
Ces annexes ont valeur contractuelle.

(1)

Fait à ………………., le

Fait à Marseille, le
En 3 exemplaires originaux
L’Etablissement Public Foncier

La Commune de Six-Fours-les-Plages

Provence Alpes Côte d’Azur

représentée par son Maire,

représenté par sa Directrice Générale

Claude BERTOLINO

(2)

Jean-Sébastien VIALATTE

(2)

(1)

Fait à ………………., le

La Métropole Toulon Provence Méditerranée
représentée par son Président,

Hubert FALCO
(1)
(2)

(2)

Signature à une date postérieure au contrôle de légalité de la délibération des Collectivités
Parapher chaque bas de page
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Annexes
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Annexe n°1 - Plan de situation du périmètre d’intervention
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Annexe n°2 - Modalités de gestion des immeubles acquis par L’EPF
Article I : OBJET DE LA REMISE EN GESTION
La présente annexe a pour objet de définir les conditions et modalités de la remise en gestion à la
METROPOLE des biens immobiliers bâtis et non bâtis, libres ou occupés, acquis par l'EPF pour le
compte de la METROPOLE, en application de la présente convention.
Il est précisé que, de façon conjointe avec la METROPOLE, l’EPF conservera la gestion de certains
biens, et notamment s’agissant de baux commerciaux ou d’activités, qui nécessitent la conduite d’une
procédure d’éviction commerciale ou de libération effective des locaux, lorsque cela est possible.
Article II : DUREE
La gestion de chaque bien est conférée à la METROPOLE à compter de l’entrée en jouissance par
l’EPF et jusqu'à la date :
o de son rachat par l'opérateur désigné ou la collectivité.
o ou de la notification de reprise dudit bien à l'initiative de l'EPF, par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Article III : PROCEDURE DE REMISE EN GESTION FORMELLE
En vue d’une acquisition et/ou préalablement à chaque remise en gestion formelle d’un bien, il sera
procédé à une visite contradictoire du (ou des) bien(s) devant être transféré(s), aux fins notamment
d'établir un diagnostic technique du bien et de déterminer les interventions à la charge de l'EPF. Lors
de cette visite, il sera établi un procès-verbal de remise en gestion signé entre les deux parties qui
mentionnera :
- la description du bien transféré comportant entre autres les objectifs et devenir du bien en fonction
du projet,
- sa situation locative et d’occupation,
- les éventuelles interventions à réaliser par l'EPF (murage des entrées, pose de panneaux de
signalétique interdit au public, dangers divers, dégagement de responsabilité en cas d’accident
etc),
- les éventuelles interventions à réaliser par la METROPOLE (débroussaillement – sécurisation,
entretien des panneaux de signalétique interdit au public posés par l’EPF, s’assurer de l’efficacité
des dispositifs sécurisant l’accès, vérifier l’état des clôtures et les réparer le cas échéant…)
Article IV : CHARGES ET CONDITIONS RELATIVES A L’ETAT DES BIENS LORS DE LA
REMISE EN GESTION
La METROPOLE prendra les biens transférés dans l'état où ils se trouveront au jour de leur remise en
gestion, sans pouvoir exiger de l'EPF, à l'occasion de cette remise, d'interventions, remises en état ou
réparations autres que celles précisées ci-après :
- pour les biens bâtis vacants, l'EPF procédera à leur murage ou à leur démolition suivant le cas et
conformément au contenu du procès-verbal de remise en gestion.
- pour les biens bâtis occupés, conformes aux conditions d’habitabilité, l'EPF procédera, en sa
qualité de propriétaire, aux travaux nécessaires et aux mises en sécurité, s’ils doivent continuer à
être occupés.
Dans le cas inverse, si le logement ne respecte pas les normes d’habitabilité (logement
dangereux ou indécent ou insalubre) et préalablement à la remise en gestion du bien, la
METROPOLE et l’EPF acteront d’un commun accord la réalisation de travaux de mises en
sécurité (protocole travaux) ou le relogement du ou des occupants par la METROPOLE et le plus
rapidement possible conformément à ses prérogatives en matière de relogement.
- pour les biens non bâtis, l'EPF procédera, s'il y a lieu, à la pose de clôtures.
Durant la phase de réalisation des travaux à la charge de l’EPF, ce dernier redeviendra de fait,
gardien du bien.
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Plus précisément, les travaux sont confiés par l’EPF à des intervenants extérieurs dans le cadre de
marchés pluriannuels. Les présents contrats conclus avec les intervenants extérieurs prévoient un
transfert de la garde du bien durant les travaux à l’entreprise.
Dès l’achèvement des travaux, l’EPF adresse à la METROPOLE un courrier, précisant que les
travaux ont été effectués et achevés et adosse les reportages photographiques ou les constats
correspondants afin de ménager la preuve de l’achèvement.

Article V : AFFECTATION ET OCCUPATION DES BIENS TRANSFERES PENDANT LA DUREE
DU PORTAGE
La METROPOLE ne peut modifier, même temporairement, la destination des biens dont la gestion lui
est transférée.
1.

Gestion par la METROPOLE des Biens occupés légalement au jour de la remise en
gestion :
La remise en gestion d'un bien entrainera la substitution de la METROPOLE dans tous les devoirs et
obligations de l'EPF vis-à-vis des locataires et occupants existants, la METROPOLE faisant son
affaire personnelle de la situation locative du bien.
Dès que la remise en gestion d'un bien sera intervenue, la METROPOLE en informera les locataires
et occupants.
Les dépôts de garantie sont versés sur un compte d’attente de l’EPF, ils seront reversés aux
occupants par l’EPF conformément à la réglementation en vigueur.
Rapports avec les locataires et occupants :
La METROPOLE veillera à la bonne exécution des baux d’habitation et conventions d'occupation
précaire.
La METROPOLE réalisera les états des lieux, procèdera au quittancement des sommes dues et
délivrera les congés.
La METROPOLE percevra les loyers, redevances et toutes sommes dues au titre des baux
d’habitation et conventions d'occupation précaire.
Pour tous les biens, la METROPOLE est le seul interlocuteur qualifié des locataires et occupants pour
toutes les actions relatives à la gestion des immeubles et leur donne la suite qu'elles comportent.
Si un locataire (d’un bien dont la METROPOLE a la gestion locative) accuse un retard de paiement
d’un seul mois de loyer, la METROPOLE en informe l’EPF dans les plus brefs délais et fera toute
diligence (échanges amiables, mises en demeure par le Comptable Public de la METROPOLE) aux
fins de recouvrer le loyer non réglé.
Si un locataire accuse un retard de paiement de plusieurs mois de loyer, la METROPOLE informera
l’EPF de la persistance des retards de paiement et des diligences effectuées par le Comptable Public
de la METROPOLE aux fins de recouvrement. Si les diligences amiables et précontentieuses
effectuées par le Comptable Public de la METROPOLE restent infructueuses, l’EPF fera signifier au
locataire, par huissier de Justice, un commandement de payer la dette locative. Si le commandement
reste infructueux, l’EPF engagera, devant le juge des référés, une procédure judiciaire aux fins
d’expulsion.

Gestion des biens occupés illégalement :
En cas d’occupation illicite au jour de la remise en gestion : L’EPF diligentera, de sa propre initiative,
une procédure d’expulsion et informera la METROPOLE de l’avancée de la procédure.
En cas d’occupation illicite du bien, en cours de portage de l’opération : la METROPOLE sera tenue
d’informer immédiatement l’EPF de toute occupation illicite conformément à sa qualité de gardien du
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bien. La METROPOLE devra rechercher par tous moyens l’expulsion des occupants dans le cadre du
flagrant délit d’intrusion avec si besoin le concours de la Police Municipale.
En cas d’impossibilité d’obtenir l’expulsion par la voie du flagrant délit d’intrusion, la METROPOLE en
informera l’EPF qui sollicitera un Huissier de Justice pour établir un Procès-verbal de Constat
d’occupation illégale. Puis, l’EPF mènera par l’intermédiaire de son conseil une procédure en référé
aux fins d’expulsion.
Au jour de l’évacuation des lieux (par la voie du flagrant délit d’intrusion ou par la voie judiciaire), l’EPF
sera représenté par la METROPOLE qui veillera au bon déroulement de l’opération et à la bonne
exécution de l’Ordonnance de référé.
Après le départ ou l’expulsion des occupants sans droit ni titre, la METROPOLE procèdera, sans
délai, à la sécurisation du bien (murage, clôture). La METROPOLE devra, si les circonstances
l’exigent, organiser le gardiennage 24H sur 24 du bien, afin d’éviter toute nouvelle occupation.
2.
Biens occupés légalement et devenant vacants pendant le portage de l’opération :
Les biens bâtis inoccupés pourront être démolis ou murés (sécurisés) au plus vite afin d'éviter tout
risque d'occupation illégale ou d'accident.
En conséquence, la METROPOLE informera l’EPF de la libération de tout bien, et procédera dans ce
cas, sous sa maîtrise d’ouvrage, aux travaux de murage, sécurisation du bien ou de la partie de bien
devenue vacante et/ou de la pose de panneaux de signalétique. L’EPF procédera, le cas échéant, à la
démolition du bien.
Sous réserve que le bien ou partie de bien devenu (e) vacant(e) réponde aux normes en vigueur et
que l’EPF donne son autorisation écrite, la METROPOLE pourra consentir sur ledit bien ou partie de
bien une convention d'occupation temporaire tripartite à l’exclusion de tout autre convention.
Cette convention d’occupation temporaire tripartite dont l’EPF sera le dernier signataire, ne pourra
conférer au preneur ni droit au renouvellement ni droit au maintien dans les lieux.
La METROPOLE remettra au preneur une copie de la convention dans le mois de la signature et
s’assurera que le preneur a contracté les assurances conformes à son activité et à son occupation. La
METROPOLE sera en charge, comme précisé en point 1) de l’article V, de la gestion locative du bien
ou partie de bien.
Dans tous les cas, dès la connaissance de faits, la METROPOLE informera l’EPF des évènements
particuliers et notamment de toute atteinte au bien, squat, contentieux, intervention sur le bien….

Article VI : GESTION TECHNIQUE, TRAVAUX ET REPARATIONS EN COURS DE PORTAGE DE
L’OPERATION

1.

A la charge de l'EPF :
Pendant le portage de l’opération, l'EPF conservera exclusivement à sa charge les grosses
réparations visées à l’article 606 du Code civil, les grosses réparations relatives au clos, au couvert et
à la mise en sécurité de ses biens et, pour les biens bâtis devenant vacants, les travaux de murage ou
de démolition.
En sa qualité de gardien, la METROPOLE devra aviser immédiatement l'EPF de toute réparation à la
charge de ce dernier en application du paragraphe ci-dessus, dont elle sera à même de constater la
nécessité.
Dans l'hypothèse où l'état des biens transférés en application de la présente convention emporterait
obligation pour l'EPF, en sa qualité de propriétaire, de réaliser des travaux autres que les travaux de
murage ou de démolition et les travaux mentionnés dans le procès-verbal de remise en gestion,
notamment en vue de mettre fin à une situation menaçant la sécurité des personnes, l'EPF notifiera
par écrit à la METROPOLE la nature des travaux à mener ainsi que leur coût prévisionnel.
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Au vu de cette notification, la METROPOLE devra alors :
 soit reloger les occupants s’il y en a ;
 soit décider d’accepter ces travaux lourds dont le prix sera répercuté sur le prix de cession du
bien, conformément aux dispositions du Programme Pluri-annuel d’Interventions de l’EPF.
2.
A la charge de la METROPOLE :
Durant le portage de l’opération, outre les obligations mentionnées ci-dessus, la METROPOLE devra
pendant toute la durée de gestion du bien assurer la conservation, l'entretien, le nettoyage, la
surveillance et le gardiennage de tous les biens dont la gestion lui est remise ainsi que de ses
équipements et annexes.
La METROPOLE fera son affaire personnelle à compter de la remise en gestion, de la continuation ou
de la résiliation de tous traités ou abonnements relatifs à l'eau, au gaz, à l'électricité et autres
fournitures s'il y a lieu qui ont été contractés relativement aux biens transférés.
La METROPOLE se chargera éventuellement de la dépose des compteurs (À consigner dans le
procès-verbal de remise en gestion).
La METROPOLE veillera à la sécurité des immeubles et des personnes, au maintien de l'ordre et au
respect des lois et règlements.
La METROPOLE passe à cet effet tous les contrats (ligne de téléphone, chaudière, gaz) nécessaires
à l’entretien des immeubles.
La METROPOLE assure à sa seule diligence les travaux d'entretien courant (Débroussaillage et
curage notamment) et les réparations des biens transférés ainsi que de leurs équipements.
De manière exceptionnelle, la METROPOLE pourra avoir à sa charge, d’un commun accord avec
l’EPF, des travaux de gros œuvre, dératisation et désinsectisation (À consigner dans le procès-verbal
de remise en gestion).

Article VII : DISPOSITIONS FINANCIERES
La METROPOLE encaissera directement à son profit les produits des biens transférés – loyers,
indemnités d'occupation, charges récupérables, etc.…., à l’exclusion des biens dont les baux
(essentiellement baux commerciaux) sont juridiquement gérés par l’EPF).
La METROPOLE supportera également la totalité des charges et cotisations générales ou spéciales,
ordinaires ou extraordinaires, afférentes aux biens transférés, susceptibles d'être dues (dont les
charges de copropriété). A ce titre, la METROPOLE représentera l’EPF aux assemblées générales
des copropriétaires.

Article VIII : TAXES ET IMPOTS
L'EPF acquittera uniquement la taxe foncière et les impôts normalement à la charge d'un propriétaire
non occupant.
La METROPOLE acquittera les impôts, taxes et cotisations diverses liés à l'usage des biens (taxe
d'enlèvement des ordures ménagères, taxe d’arrosage …).
Article IX : ASSURANCES
Assurances de l'EPF:
En sa qualité de propriétaire, l'EPF assure les biens acquis au titre de la présente convention dans le
cadre de contrats globaux souscrits auprès de ses assureurs.
Ces contrats garantissent les immeubles contre les événements suivants :
Incendie et événements naturels, dégâts des eaux, détériorations immobilières consécutives à un vol
ou une tentative de vol, bris de glaces, catastrophes naturelles, attentats.
Assurances de la METROPOLE :
La METROPOLE gestionnaire est garante des obligations d'assurance.
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La METROPOLE devra vérifier que les occupants sont personnellement assurés pour leurs biens
propres et pour les risques locatifs et d’exploitation (incendie, dégâts des eaux, vol, recours des
voisins et des tiers, responsabilité civile locative) à compter du premier jour d'occupation et jusqu'au
terme de cette occupation.
La METROPOLE déclarera à sa propre assurance les biens de l’EPF qu’elle a en gestion :
Responsabilité civile locative (lots de copropriété ou immeuble entier et tout type de bien géré pour le
compte du propriétaire), responsabilité civile en sa qualité de gardien des biens.
Article X : VISITE-CONTROLE-INFORMATION
La METROPOLE procèdera à une visite périodique du bien, si possible une fois par trimestre, et
après chaque évènement climatique exceptionnel.
La METROPOLE informera l'EPF de tout accident, incident, dysfonctionnement, litige, mise en
demeure ou injonction de l'Administration relatifs aux biens qu’elle gère appartenant à l’EPF.
D'une manière générale, la METROPOLE devra, pendant toute la durée de la gestion, faire preuve
d’une grande vigilance et tenir l'EPF informé de la situation technique et locative de tout bien
transféré.
A cet effet, la METROPOLE désignera auprès de ses Services un interlocuteur chargé de la gestion
locative et un interlocuteur chargé de la gestion technique et en informera l’EPF.
Préalablement à la cession d’un bien, l’EPF demandera à la METROPOLE de lui fournir un rapport
dans lequel est indiqué l’occupation dudit bien ainsi que l’état technique de ce dernier avant la vente
(document type : rapport annuel joint à chaque remise en gestion).
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Annexe n°3 - Modalités de reprise des dépenses au titre de la précédente convention
Etat provisoire de reprise des dépenses CF839245O - TERRITOIRES A ENJEUX TPM
Site 83SIX039 - CONDORCET
Dépenses en DC au 30-09-2020
Date
comptabl
Intitulé du compte
e
12/06/2020 Coût d'achat - Portage
13/12/2019 Coût d'achat - Portage
13/12/2019 Frais d'acquisition - Portage
12/06/2020 Frais d'acquisition - Portage
13/12/2019 Frais d'acquisition - Portage

131 523,89

SCP CARPENTIER-BERNARD-CLAUDOT NOTAIRES ASSOCIES
STEPHANE BOYER, ERIC BOYER ET NICOLAS BOYER
STEPHANE BOYER, ERIC BOYER ET NICOLAS BOYER
SCP CARPENTIER-BERNARD-CLAUDOT NOTAIRES ASSOCIES
STEPHANE BOYER, ERIC BOYER ET NICOLAS BOYER

12/06/2020 Frais d'acquisition - Portage

SCP CARPENTIER-BERNARD-CLAUDOT NOTAIRES ASSOCIES Préemption DIA - COP AH292 - SIX-FOURS-LES-PLAGES

14/02/2020 Travaux de gestion courante Portage
18/02/2020 Frais de gestion du patrimoine
Portage
14/02/2020 Frais de gestion du patrimoine
Portage
09/07/2020 Frais de gestion du patrimoine
Portage
27/03/2020 Frais de gestion du patrimoine
Portage
20/03/2020 Frais divers - Portage

ACSF PROTECTION

Sécurisation multi- sites à SIX FOURS (6 acq)

-

SQUALE SECURITE 13

LEVER DE DOUTE MULTI-SITES 83 ET 06 - 12/2019

-

AGENCE DE L'AVENUE

AF 1ER TRIM 2020 - LOTS 3/8 - 39 RUE REPUBLIQUE - SIX FOUR LES PLAGES

-

AGENCE DE L'AVENUE

-

AGENCE DE L'AVENUE

39 rue république - six fours les plages - lots 3 et 8 - provision du 01/07/20 au
30/09/20
AF 2EME TRIM 2020 - LOTS 3 ET 8 - 39 RUE REPUBLIQUE - SIX FOURS LES
PLAGES
Huissier - Six Fours les Plages - Significations dia Dupont

Raison sociale du tiers

20/03/2020 Frais divers - Portage

SCP ROBERT PELISSERO - THIERRY MARCER - ARNAUD
FIGONI
SCP ROBERT PELISSERO - THIERRY MARCER - ARNAUD
FIGONI

Montant en
DC

Objet
Préemption
Préemption
Préemption
Préemption
Préemption

DIA
DIA
DIA
DIA
DIA

-

COP AH292 - SIX-FOURS-LES-PLAGES
COP AH285, SIX-FOURS-LES-PLAGES
COP AH285 - SIX-FOURS-LES-PLAGES
COP AH292 - SIX-FOURS-LES-PLAGES
COP AH285 -SIX-FOURS-LES-PLAGES

72 500,00
55 000,00
1 690,86
1 398,78
303,00
12,00
23,50

Huissier - Six Fours les Plages - Significations dia Dupont

104,00
104,00
33,99
195,34
36,38

TOTAL DEPENSES EN DC
Dépenses prévisionnelles au 30-09-2020
Date
comptabl
Intitulé du compte
e
23/09/2020

122,04

131 523,89
398,93

Raison sociale du tiers
GRECH IMMOBILIER

Objet

Montant HT

Acq 2082 - mission 4 : prise en charge lot 2
398,93

TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES
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Annexe n°4 - Modalités de cession des immeubles acquis par l’EPF et
remboursement des débours
(PPI 2016-2020 approuvé par délibération du Conseil d’Administration du 20 Juillet 2015 et
modifications approuvées par délibération du Conseil d’Administration du 30 novembre 2017)
1. Détermination du prix de cession
Le prix contractuel de cession est établi conformément aux conditions générales de cession de l’EPF
définies dans son Programme Pluriannuel d’Interventions et dans le cadre d’un conventionnement
déterminé avec la ou les collectivités concernées.
L’établissement du prix de cession se fera sur la base d’un bilan prévisionnel prenant en compte
l’ensemble des coûts connus et des dépenses susceptibles d’intervenir jusqu’à la date de cession.
Les éléments constitutifs du prix de cession sont notamment les suivants :


Le prix d’acquisition foncière majoré des frais annexes.



Les dépenses de gestion du patrimoine, de toutes natures, supportées par l’EPF pendant la durée
de portage, à l’exception des taxes foncières.



Les dépenses de remises en état des sols comprenant travaux de démolition, dépollution ou de
« proto-aménagement » c'est-à-dire de valorisation foncière (pré verdissement par exemple) ou de
préparation à l’aménagement ultérieur (remembrements fonciers ou désenclavement).



Les dépenses d’études de schéma d’organisation urbaine, d’études de pré-projets et d’études
opérationnelles éventuelles.



Les dépenses correspondants à des missions d’assistance, d’expertise ou de fourniture de service
sous traitées.



Les frais liés aux contentieux (frais de représentation en justice, dépens, indemnité….).



L’ensemble des dépenses prévisionnelles susceptibles d’intervenir jusqu’à la date de cession.



Les provisions concernant les dépenses susceptibles d’intervenir jusqu’à la date de cession.



Les frais financiers, uniquement s’ils correspondent à des emprunts spécifiquement adossés au
projet pendant la durée de portage.



Les frais d’actualisation le cas échéant (cf. ci-après). A noter que les opérations qui supportent
des charges financières liées à un emprunt spécifique sont exonérées de cette actualisation.

Les recettes de gestion locative perçues par l’EPF viendront en déduction du calcul du prix de revient.
Le prix de cession, à l’issue de la période de portage, sera égal au prix tel que défini ci-dessus,
diminué des subventions éventuelles perçues par l’EPF pour la réalisation du projet considéré.
Pour assurer une péréquation des prix de cession notamment dans le cas de programmes mixtes
pour le logement, ce calcul peut s’entendre à l’échelle d’un site ou d’un ensemble de sites issus d’une
même convention.
Modalités de calcul de l’actualisation :
Rappelons que l’actualisation des prix de cession (qui permet de tenir compte de l’érosion monétaire)
avait été supprimée pendant la première partie du PPI 2010-2015 afin de tenir compte des
conséquences de la crise immobilière
er
Elle a ensuite été réintroduite dans les modalités de cessions à partir du 1 janvier 2013, sans
effet rétroactif, et avec un taux uniforme de 1,5% par an.
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Sur la période du PPI 2016-2020, l’actualisation continue d’être appliquée avec un taux
uniforme de 1,5% par an.
A noter que la délibération n°2015/52 du 16/11/15 autorise la Directrice Générale à exonérer certaines
opérations de cette actualisation : il s’agit des projets à dominante habitat en renouvellement urbain
ou des projets prévoyant la réalisation d’un programme à 100% Logements Locatifs Sociaux (LLS)
er
pour lesquels une promesse de vente ou un acte de vente serait signé entre le 1 janvier 2016 et le
31/12/2020.
Cette actualisation sera calculée par application à chaque dépense de la formule suivante :
Valeur finale = Valeur initiale × (1 + 1,5% × années)
Avec :
Valeur initiale = montant initial de la dépense
Valeur finale = montant « actualisé » de la dépense
Nombre d’années = temps écoulé calculé au prorata temporis entre la date de paiement de la
dépense (décaissement) et la date prévisionnelle de cession (date prévisionnelle acte de vente)
er

Pour les acquisitions réalisées avant le 1 janvier 2013, la date de paiement de la dépense sera fixée
à cette date pour le calcul de l’actualisation.
Taux = cf. « Modalités de cession - PPI en vigueur » soit 1,5% par an.
Le prix de cession est établi en fonction d’une date prévisionnelle de signature de l’acte de vente (qui
doit correspondre à la date de la caducité de la promesse de vente le cas échéant) et en cas de
dépassement de ce délai, le prix de cession pourra être réajusté pour tenir compte de dépenses
éventuelles intervenues entre le calcul du prix de cession et la signature de l’acte.
Dans le cas d’opération nécessitant d’engager des cessions partielles dès lors que la maitrise foncière
totale n’est pas assurée, le prix de cession de chaque tranche sera établi sur la base de l’estimation
prévisionnelle nécessaire à cette maitrise globale à terme .
Un échéancier prévisionnel de cession, sur la base d’un prix moyen, pourra être établi et sera réajusté
sur les dépenses réellement intervenues au fur et à mesure de la libération des fonciers.
Le paiement total du prix sera assuré au moment de la cession.
La collectivité garantit le rachat des terrains dans l’hypothèse où le projet est abandonné au terme de
la convention.
La collectivité s’engage dans ce cas à racheter les terrains au plus tard au terme de la convention .
Au-delà de ce délai, la collectivité versera à l’EPF, en sus du prix de cession, une indemnité de retard.
Celle-ci sera calculée sur la base d’un taux annuel de 5 %, appliqué au montant global de la cession,
et proportionnel au retard constaté à la signature de l’acte (avec une franchise de 6 mois).
Les conventions opérationnelles prévoient, à titre principal, une vente des terrains aux opérateurs qui
réalisent le projet : opérateurs publics (aménageurs en concession d’aménagement, bailleurs
sociaux, établissements publics, etc. …), opérateurs privés ou institution publique lorsque celle-ci est
maître d’ouvrage. Les actes de cession comportent toujours des obligations sous forme de cahiers
des charges correspondants aux objectifs du projet. Le choix des opérateurs et les modalités de la
cession sont soumis à l’accord de la collectivité.
Dans tous les cas, les actes de cession expliciteront les conditions d’usage ultérieur des biens
conformément aux objectifs de la convention et la collectivité devra approuver le bilan prévisionnel de
l’opération foncière et le cahier des charges de cession des terrains.
En cas de cession partielle du site aux acquéreurs désignés par la collectivité, celle-ci s’engage à
racheter les reliquats fonciers à l’EPF à la valeur du prix de cession tel que décrit ci-dessus déduction
faite du montant des cessions aux opérateurs.
2. Remboursement des dépenses engagées par l’Etablissement:
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Dans l’hypothèse de l’abandon d’un site d’intervention, la collectivité s’engage à rembourser
l’intégralité des dépenses réalisées par l’EPF. Le montant à rembourser sera déterminé selon les
mêmes modalités financières que celles vues au paragraphe précédent (dont notamment
l’actualisation des dépenses). Le remboursement devra avoir lieu dans un délai de six mois à compter
de la décision de l’EPF constatant l’abandon du site.
3–Modalités de paiement, fin de portage financier par l’EPF
La collectivité devra payer la totalité du prix de cession à la signature de l’acte de vente.
La collectivité se libérera du montant des sommes dues à l’EPF par virement au crédit du compte
Trésor Public de Marseille n°00001005849 au nom de l’Agent Comptable l’EPF.

Convention d’intervention foncière – V.12.10.20

24/24

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20210216-lmc1171255-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 22 février
2021
D a t e d ’ a f f i c h a g e : 22/02/2021

CONSEIL METROPOLITAIN DU
m ar d i 1 6 fé vr i e r 2 0 2 1

NOMBRE D’ELUS METROPOLITAINS
EN EXERCICE : 81

Le Conseil Métropolitain de la Métropole TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE convoqué le mardi 16 février 2021, a été
assemblé sous la présidence de Monsieur Hubert FALCO.
Secrétaire de Séance : Madame Béatrice VEYRAT-MASSON

QUORUM : 41
PRESENTS :
PRESENTS

REPRESENTES

ABSENTS

71

10

0

OBJET DE LA DELIBERATION

N° 21/02/46
COMMUNE DE LA CRAU
INSTAURATION DU
DROIT DE PREEMPTION
URBAIN RENFORCE

M. Thierry ALBERTINI, Mme Dominique ANDREOTTI, Mme Valérie
BATTESTI, M. Robert BENEVENTI, M. Philippe BERNARDI, Mme Véronique
BERNARDINI, Mme Nathalie BICAIS, Mme Hélène BILL, M. Frédéric
BOCCALETTI, M. Pierre BONNEFOY, M. Laurent BONNET, M. François
CARRASSAN, M. Robert CAVANNA, M. Patrice CAZAUX, Mme
Josy CHAMBON, Mme Marie-Hélène CHARLES, Monsieur Amaury
CHARRETON, Mme Corinne CHENET, M. Yannick CHENEVARD, M. Franck
CHOUQUET, M. Anthony CIVETTINI, M. Jean-Pierre COLIN, M. Laurent
CUNEO , M. Luc DE SAINT-SERNIN, Mme Anaïs DIR, M. Michel DURBANO,
Mme Nadine ESPINASSE, M. Hubert FALCO, Mme Claude GALLI-ARNAUD,
M. Jean-Pierre GIRAN, Mme Delphine GROSSO, Mme Pascale JANVIER,
M. Laurent JEROME, Mme Corinne JOUVE, Mme Sylvie LAPORTE, M.
Arnaud LATIL, Mme Amandine LAYEC, M. Emilien LEONI, M. Philippe
LEROY, M. Mohamed MAHALI, M. Cheikh MANSOUR, Mme Edwige
MARINO, M. Jean-David MARION, M. Erick MASCARO, M. Jean-Louis
MASSON, Mme Anne-Marie METAL, M. Joseph MINNITI, Mme Valérie
MONDONE, Mme Isabelle MONFORT, M. Christophe MORENO, Mme
Cécile MUSCHOTTI, M. Ange MUSSO, M. Amaury NAVARRANNE, Mme
Marie-Claude PAGANELLI-ARGOLAS, Mme Audrey PASQUALI-CERNY,
Mme Chantal PORTUESE, Mme Valérie RIALLAND, M. Bruno ROURE, Mme
Rachel ROUSSEL, M. Bernard ROUX, M. Francis ROUX, M. Christian SIMON,
Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël
TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT

REPRESENTES :
Mme Béatrice BROTONS représenté(e) par Mme Nadine ESPINASSE, M.
Guillaume CAPOBIANCO représenté(e) par Mme Kristelle VINCENT, M.
Jean-Pierre EMERIC représenté(e) par Mme Anne-Marie METAL, Mme
Brigitte GENETELLI représenté(e) par M. Emilien LEONI, Mme Cécile
JOURDA représenté(e) par M. Anthony CIVETTINI, Mme Geneviève
LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
représenté(e) par Mme Audrey PASQUALI-CERNY, Mme Virginie
PIN représenté(e) par Mme Magali TURBATTE, M. Yann TAINGUY
représenté(e) par M. Christophe MORENO, M. Jean-Sébastien VIALATTE
représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :

1

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20210216-lmc1171255-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 22 février
2021
D a t e d ’ a f f i c h a g e : 22/02/2021

Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/46
OBJET:

COMMUNE DE LA CRAU - INSTAURATION
DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
RENFORCE

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L. 5217-1 et
suivants et notamment son article L.5217-2,

VU le Code de l’urbanisme,
VU le décret n° 2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le Plan Local d’Urbanisme de la ville de La Crau, approuvé le 21/12/2012,
modifiés les 28/11/2016 et 27/03/2019, mis en révision générale le 09/11/2017,

VU la délibération de la ville de La Crau du 21/12/2012, par laquelle le Conseil
Municipal a instauré le droit de préemption urbain simple dans les zones
urbaines et à urbaniser du Plan Local d’Urbanisme à savoir : U et ses soussecteurs, les zones à urbaniser 1AU et ses sous-secteurs, les zones à urbaniser
2AU et ses sous-secteurs,

2

VU l'avis de la Commission Aménagement du Territoire, Planification et
Stratégie Foncière, en date du 18 janvier 2021,

CONSIDERANT que l’article L211-1 du Code de l’Urbanisme offre la

possibilité aux collectivités dotées d'un Plan Local d'urbanisme (PLU)
approuvé d'instituer, sur tout ou partie des zones urbaines ou à urbaniser, telles
qu'elles sont définies au PLU, un droit de préemption,

CONSIDERANT que ce droit de préemption permet à la collectivité
de mener une politique foncière en vue de la réalisation d'opérations
d'aménagement par l'acquisition de biens à l'occasion de mutations, en
vue de l'application des orientations générales et particulières du projet
d'aménagement et de développement durable intégré au PLU,

CONSIDERANT que ce droit de préemption urbain, considéré comme
simple, n'est pas applicable :

- A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage
d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation,
soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux
accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à
la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du
partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au
moins dans les cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage,
la date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier
constituant le point de départ de ce délai ;
- A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la
loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local
d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui
sont accessoires ;
- A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à
compter de son achèvement,

CONSIDERANT que le centre-ville de La Crau est identifié comme un secteur
à enjeux dans la convention d’anticipation foncière signée les 4 et 31 juillet
2018 entre la Métropole TPM et l’EPF PACA, aux fins de constitution de réserves
foncières dans le noyau villageois,

3

CONSIDERANT qu’un des objectifs est de redonner de l'attractivité au

centre-ville craurois en favorisant les parcours résidentiels, en renforçant
le développement des commerces et des services, en aménageant des
espaces publics de qualité fédérateurs et en améliorant l'accessibilité du
centre-ville par les transports en commun et une offre en stationnements
adaptés,

CONSIDERANT qu’un autre objectif serait de reconnecter "l'hypercentre"

avec les quartiers périphériques du territoire communal, en développant des
liaisons viaires, les déplacements doux, des pôles d'activités culturels, loisirs ou
santé,

CONSIDERANT que l’opération permettrait de développer le commerce sur
l’avenue de la Libération et l’avenue du Général de Gaulle,

CONSIDERANT que l’opération permettrait de créer des circuits de

contournement automobiles pour éviter les sens uniques, d’améliorer l’offre
de stationnement, mais également de fabriquer des connexions entre le
cœur du centre-ville et les quartiers environnants par le développement d’un
maillage viaire et de cheminements doux,

CONSIDERANT l’intérêt d’intégrer dans cette opération la partie Nord de

l’avenue de la libération qui possède un foncier résiduel important, en plein
cœur du centre-ville, qu’il convient d’organiser de façon à ne pas engendrer
de conflit de circulation, structurer l’habitat et mettre en valeur le canal du
Béal, élément patrimonial du centre-ville craurois,

CONSIDERANT que l’EPF PACA, propriétaire de nombreuses réserves

foncières avenue de la Libération et avenue du Général de Gaulle négocie
actuellement de nouvelles acquisitions,

CONSIDERANT la nécessité d’engager une convention d’intervention

foncière avec l’EPF PACA en vue de la réalisation d’un programme
d’aménagement dans ce secteur,

CONSIDERANT que le droit de préemption urbain simple n’est pas suffisant

pour préempter les lots de copropriété et les immeubles construits depuis
moins de 4 ans, ainsi que pour intervenir sur les cessions de parts ou d’actions
de sociétés,

CONSIDERANT que l’instauration du droit de préemption renforcé
permettrait ainsi la constitution de réserves foncières, pour la mise en œuvre
de ce projet d’aménagement,

4

CONSIDERANT qu’il est possible de définir un périmètre maximum
d’intervention foncière, selon le plan ci-joint, dont les propriétés seraient
soumises au droit de préemption urbain renforcé permettant à la Métropole
d’acquérir les biens au fur et à mesure de leur mise sur le marché,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
D’INSTAURER le droit de préemption urbain renforcé, au bénéfice de

la Métropole Toulon Provence Méditerranée, sur le secteur défini dans le
plan figurant en annexe de la présente délibération, pour l’ensemble des
aliénations prévues à l’article L211-4 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 2
DE DIRE qu’en application de l’article R151-52 du Code de l’Urbanisme, le

périmètre d’application du Droit de Préemption Urbain Renforcé sera annexé
au dossier de PLU de la Crau.

ARTICLE 3
D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à signer tout acte
et document s’y référant.

ARTICLE 4
DE DIRE qu’en application de l’article R211-2 du Code de l’Urbanisme, la

présente délibération sera affichée au siège de la Métropole et en Mairie
de la Crau pendant un mois et fera l’objet d’une mention insérée dans deux
journaux diffusés dans le Département.

5

ARTICLE 5
DE DIRE qu’en application de l’article R211-3 du Code de l’Urbanisme, la
présente délibération sera notifiée à :
- Monsieur le Préfet
- Monsieur le Directeur Départemental des Services Fiscaux
- La Chambre Départementale des Notaires
- Aux barreaux constitués près du Tribunal de Grande Instance de Toulon
- Au greffe du même tribunal.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre
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LEVY représenté(e) par M. Mohamed MAHALI, Mme Josette MASSI
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N° D’ O R D R E : 21/02/47
OBJET:

CONVENTION CADRE ENTRE LA METROPOLE
TOULON PROVENCE MEDITERRANNEE
ET L'AGENCE METROPOLITAINE DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale
de la République,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article
L.5217-2

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU le Schéma Régional de Développement Economique d’innovation et
d’Internalisation (SRDEII) de la Région Sud,

VU la convention cadre entre la Métropole Toulon Provence Méditerranée
et l’Agence Métropolitaine de Développement Economique ci-jointe,
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VU l’avis de la Commission Innovation, Enseignement Supérieur et Recherche
du 3 février 2021,

VU l’avis de la Commission Attractivité Economique et Développement
Numérique du 4 février 2021,

CONSIDERANT que face à la compétitivité accrue des territoires et

l’évolution rapide de l’économie, l’agence de Développement Economique
s’impose comme un outil territorial adapté pour une recherche d’efficacité
et de mutualisation des moyens,

CONSIDERANT que TVT INNOVATION, par ses actions en faveur

d’émergence de start-ups et l’accompagnement des entreprises par son
expertise en matière d’ingénierie de projet, de promotion du territoire, de par
sa forte intégration dans les réseaux nationaux et internationaux, concourt
notamment à la structuration et la reconnaissance des filières d’excellence
et au développement de l’enseignement supérieur et de la recherche sur
le territoire de la Métropole, et qu’à ce titre, elle a été désignée Agence
Métropolitaine de Développement Economique en avril 2018,

CONSIDERANT qu’il convient dès lors de définir le cadre d'intervention

de cette agence sur le territoire de la Métropole en conformité avec les
orientations du SRDEII et du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur
de la Recherche et de l’Innovation de la Région Sud,

CONSIDERANT que cette convention cadre fixe les objectifs et les règles qui

confirment les principes du partenariat entre la Métropole Toulon Provence
Méditerranée et TVT INNOVATION, en sa qualité d’Agence Métropolitaine de
Développement Economique,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
D’APPROUVER les termes de la convention cadre entre la Métropole Toulon
Provence Méditerranée et l’Agence Métropolitaine de Développement
Economique.
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ARTICLE 2
D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à signer cette
convention cadre.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre

POUR :

81

CONTRE :

0

ABSTENTION :

0
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CONVENTION CADRE
CONCLUE ENTRE
LA METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
ET
L’AGENCE METROPOLITAINE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Entre
La METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, établissement public de
coopération intercommunale, domiciliée au 107, boulevard Henri Fabre à TOULON
(83041), représentée par son président en exercice, Monsieur Hubert FALCO, habilité à
cet effet par la délibération n°
du conseil métropolitain du 16 février 2020.
Ci-après dénommée la « Métropole TPM »,
D’une part,
Et
Toulon Var Technologies (TVT Innovation) en sa qualité d’AGENCE METROPOLITAINE DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, dont le siège est à Toulon (83000) – Maison du Numérique
et de l’Innovation - Place Georges Pompidou, représentée par son président en
exercice, Monsieur Bernard SANS agissant en qualité et ayant tous pouvoirs au titre des
présentes,
Ci-après dénommée TVT Innovation
D'autre part,

PREAMBULE

Considérant que l'article L.5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
confère aux métropoles la compétence en matière de développement et
d’aménagement économique, en lien avec la Région.
Considérant que face à la compétitivité accrue des territoires et l’évolution rapide de
l’économie, l’agence de développement économique s’impose comme un outil
territorial adapté pour une recherche d’efficacité et de mutualisation des moyens.
Considérant que TVT Innovation, a notamment pour objet de participer ou aider à
l'élaboration de projets ou d'actions dans le domaine économique et technologique,
de l’enseignement supérieur et de la recherche et de favoriser le transfert et la
valorisation des technologies innovantes dans les entreprises.
Considérant que TVT Innovation, dispose d’une expertise en matière de montage de
projets européens notamment dans le domaine de l’innovation.
Considérant la forte intégration de TVT Innovation dans les réseaux nationaux et
internationaux qui lui permet de mener une action plus affirmée en matière
d’attractivité et de promotion du territoire, et qu’à ce titre TVT Innovation a été
désignée Agence de Développement Economique de la Métropole Toulon Provence
Méditerranée à compter d'avril 2018.
Considérant que TVT Innovation est labellisé technopole RETIS et EU-BIC dans le but de
favoriser le développement économique, accélérer l’émergence des filières
stratégiques, et accompagner la création et la croissance des entreprises.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre d’intervention de TVT
Innovation afin d’harmoniser la politique à mener dans les domaines du
développement économique, de l’innovation et l’attractivité territoriale et de
l’enseignement supérieur et recherche en conformité avec les orientations du SRDEIII
et du SRESRI de la Région SUD.
Cette convention cadre fixe des objectifs et des règles qui confirment les principes du
partenariat mais elle n’induit pas la validation ou le financement de projets.
Elle autorise le recours à des financements autres publics et privés.
ARTICLE 2 : AXES STRATEGIQUES D’INTERVENTION
L'agence métropolitaine de développement économique intervient notamment sur
trois axes stratégiques :
-

Le renforcement de l’attractivité territoriale

-

L’accompagnement des entreprises

-

Le développement de l’enseignement supérieur et la recherche

ARTICLE 3 : CADRE GENERAL D’INTERVENTION DE L’AGENCE METROPOLITAINE DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
L'Agence s'engage à proposer et mettre en œuvre, en adéquation avec les axes
stratégiques définis à l’article 2 et conformément à son objet statutaire, des actions ou
opérations entrant dans le cadre général d’intervention suivant :
1. Le renforcement de l'attractivité du territoire
 Anticiper et accompagner les mutations économiques, environnementales, sociétales
ou industrielles, technologiques, et organisationnelles,
 Participer aux réseaux économiques et d’innovation régionaux, nationaux et
internationaux en lien avec les collectivités territoriales et organisations
professionnelles compétentes,
 Conforter et développer les filières d'excellence,
 Promouvoir le territoire notamment à l’international,
 Développer des collaborations économiques avec des écosystèmes étrangers
 Participer à la création d’une marque de territoire et aux outils et évènements
d’attractivité,
 Assurer l’ingénierie de projets territoriaux structurants.
2. L'accompagnement des entreprises
 Détecter et accompagner les entreprises et projets émergeants du territoire,
 Développer des outils et services innovants à destination des entreprises,
 Animer des lieux d’hébergement d’entreprises,
 Animer l'écosystème et les lieux emblématiques de l’innovation,
 Monter et manager des projets européens permettant de tester et financer des
activités nouvelles pour soutenir l'innovation sur notre territoire
 Accompagner les entreprises au développement international,
 Attirer des entreprises étrangères sur le territoire.
3. Le développement de l'enseignement supérieur est de la recherche
 Favoriser l’attractivité et le rayonnement de l’enseignement supérieur du territoire
métropolitain,
 Soutenir l’innovation et la compétitivité du territoire par la formation et la recherche,
 Participer à une meilleure diffusion de la culture scientifique,
 Soutenir l’entrepreneuriat étudiant,
 Soutenir la vie étudiante.

ARTICLE 4 : ELABORATION DES PROGRAMMATIONS ANNUELLES
Le présent article n'a pas vocation à préciser le contenu des programmations annuelles
de TVT Innovation, mais à en définir la procédure d'élaboration.
Chaque année, est défini un plan d'actions, s'inscrivant dans le cadre général défini à
l'article 3, présentant la programmation opérationnelle de TVT Innovation pour l'année
à venir.
Ce plan précise les conditions de sa réalisation et notamment les moyens nécessaires
à sa mise en œuvre, l'échéancier prévisionnel de réalisation et les résultats escomptés.
Le plan d'actions annuel est accompagné d'un budget prévisionnel détaillé par
catégorie d'actions.
Le plan d'actions annuel fera l’objet d’un avis de la Commission Attractivité
Economique et Développement Numérique et de la Commission Innovation,
Enseignement Supérieur et Recherche de la Métropole avant d’être présenté devant
son assemblée délibérante. Cette dernière se prononce alors sur le plan d'actions ainsi
que sur le montant du concours financier annuel alloué pour la réalisation des actions.
Une fois le plan d'actions approuvé, ce dernier est formalisé par une convention
d’objectifs annuelle.
En cours d'année, TVT Innovation peut proposer à la Métropole TPM des actions, non
prévues dans le plan annuel ou le complétant. TVT Innovation doit préciser, dans sa
proposition, les conditions de la réalisation de ces actions spécifiques et notamment
les moyens nécessaires à leur mise en œuvre, l'échéancier prévisionnel de réalisation,
les résultats escomptés, les critères d'évaluation, ainsi qu'un budget prévisionnel.
La réalisation de ces actions complémentaires fera l’objet d’un avenant à la
convention d’objectifs annuelle.
ARTICLE 5 – COMMUNICATION DE TVT INNOVATION
La communication de TVT Innovation au regard de l'exercice de ces missions et
s'inscrivant dans le cadre de la politique de promotion institutionnelle de la Métropole
TPM, s'effectue en collaboration avec la direction de la communication et la direction
générale économie, innovation et attractivité territoriale de la Métropole TPM.

ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DE LA METROPOLE TPM
Afin de permettre à TVT Innovation de réaliser les actions contenues dans les plans
d'actions annuels définis à l'article 4, la Métropole TPM s’engage à apporter un
concours financier.
Celui-ci, prenant la forme d'une subvention générale annuelle de fonctionnement, est
affecté exclusivement au financement des actions inscrites dans le plan d'actions
annuel. Cette contribution est votée chaque année par l’assemblée délibérante de la
Métropole après avis notamment de la Commission Attractivité Economique et
Développement Numérique et de la Commission Innovation, Enseignement Supérieur
et Recherche.
Le montant de la subvention allouée est déterminé, chaque année, au regard du plan
d'actions annuel et du budget prévisionnel l'accompagnant.

La Métropole TPM peut décider d'un concours financier complémentaire destiné à
financer d’éventuelles actions complémentaires prévues à l'article 4.
Le montant de ce concours complémentaire est déterminé au regard des actions
complémentaires et du budget prévisionnel afférent.

ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS DE TVT INNOVATION
TVT Innovation s'engage à mettre tout en œuvre pour la réalisation des actions inscrites
au plan d'actions annuel, ainsi que la réalisation des éventuelles actions
complémentaires.
TVT Innovation doit affecter l'intégralité du concours financier versé par la Métropole
TPM aux seules actions mises en œuvre en tant qu’agence métropolitaine de
développement économique.

ARTICLE 8 – PILOTAGE ET SUIVI DE LA CONVENTION
Le suivi de la convention est assuré par le directeur général adjoint en charge de
l’économie, de l’innovation et de l’attractivité territoriale de la Métropole et le
directeur de TVT Innovation, sous l'autorité de son président dans le cadre d’un comité
de pilotage organisé à minima 2 fois par an.
Des groupes de travail sont mis en place entre les services de la Métropole TPM et de
TVT Innovation dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions annuel.
ARTICLE 9 – RESPONSABILITE
TVT Innovation conserve seule la responsabilité de la mise en œuvre du plan d'actions
annuel, sans que la responsabilité de la Métropole TPM puisse être recherchée. Pour ce
faire, l'association s'engage à contracter toutes les assurances nécessaires pour
garantir sa responsabilité civile.

ARTICLE 10 – AVENANT
Les parties pourront, à tout moment et d’un commun accord, faire évoluer la présente
convention par voie d’avenant.
ARTICLE 11 – CLAUSE DE REVOYURE
Sans préjudice de la faculté de réviser ponctuellement les dispositions de la présente
convention, les parties se rencontreront, en vue d'examiner l'opportunité d'adapter par
avenant leur situation contractuelle à d'éventuelles modifications substantielles des
éléments caractéristiques de la présente convention-cadre, dans les circonstances
suivantes :
 De manière systématique, tous les 3 ans,
 En cas d’évolution du cadre d’intervention des actions défini à l’article 3,
 En cas de changement de circonstances non envisagé lors de la conclusion de
la convention impactant durablement et significativement l’une ou l’autre des
parties.

ARTICLE 12 - DISPOSITIONS DIVERSES
En cas de manquement grave, par l'une ou l'autre des parties, à l’une quelconque des
obligations mises à charge par la présente convention, et après mise demeure restée
infructueuse pendant un mois, il pourra être mis fin de plein droit à la présente
convention par l’une ou l’autre des parties.
ARTICLE 13 - LITIGES
A l'occasion de tout différend ou tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de
la présente convention, les parties s'engagent à rechercher un accord amiable. Si un
tel accord ne peut être trouvé, le litige est porté devant la juridiction compétente.

Fait en deux exemplaires originaux, en français
A Toulon, le
Pour TVT INNOVATION,

Le Président,
Bernard SANS

Pour la Métropole
Toulon Provence Méditerranée,

Le Président,
Hubert FALCO
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Mme Christine SINQUIN, M. Hervé STASSINOS, M. Albert TANGUY, M. Joël
TONELLI, Mme Sandra TORRES, Mme Magali TURBATTE, Mme Béatrice
VEYRAT-MASSON, M. Gilles VINCENT, Mme Kristelle VINCENT
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représenté(e) par M. Bruno ROURE

ABSENTS :

1

Identifiant de l’acte délivré par la préfecture :
083-248300543-20210216-lmc1171362-DE-1-1
Date de validation par la préfecture : lundi 22 février
2021
D a t e d ’ a f f i c h a g e : 22/02/2021

Séance Publique du 16 février 2021

N° D’ O R D R E : 21/02/48
OBJET:

CONVENTION D'OBJECTIFS ENTRE
LA METROPOLE TOULON PROVENCE
MEDITERRANEE ET L'OFFICE DE TOURISME
PROVENCE MEDITERRANEE (OTPM)
POUR L'ANNEE 2021 - APPROBATION ET
AUTORISATION DE SIGNATURE

LE CONSEIL METROPOLITAIN
VU la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle organisation Territoriale
de la République,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article

R.2221-1 portant création de la Régie et les articles R. 2221-35 à R.2221-52
relatifs au fonctionnement comptable et budgétaire des régies à caractère
industriel et commercial,
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VU le Code du Tourisme et notamment les articles L. 133-1 à L. 133-10 et

portant dispositions communes aux offices de tourisme et L.134-2 et suivants
portant création de l’Office de Tourisme Intercommunal ainsi que les articles
R133-1 et suivants portant dispositions particulières applicables aux Offices
de Tourisme constitués sous la forme d’un Etablissement Public Industriel et
Commercial,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°16/09/98 du Conseil Communautaire de la

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée du
20 septembre 2016 approuvant le principe de la création d’un Office de
Tourisme Intercommunal et les modalités d’organisation dudit Office,

VU la délibération n°16/09/99 du Conseil Communautaire de la
Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée
20 septembre 2016 instaurant la taxe de séjour intercommunale,

du

VU la délibération n°16/11/47 du Conseil Communautaire de la

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée du
10 novembre 2016 portant création de l’Office Intercommunal de Tourisme
Provence Méditerranée, sous forme d’EPIC et adoptant ses statuts,

VU la délibération n°17/03/75 du Conseil Communautaire de la

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée du
30 mars 2017 portant approbation des modifications des statuts de l’Office
Intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée,

VU la délibération n°17/03/76 du Conseil Communautaire de la

Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée du
30 mars 2017 portant approbation des modifications de la charte de
gouvernance et les grands principes financiers de l’Office Intercommunal de
Tourisme Provence Méditerranée,
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VU la décision n°21/20 du Bureau Métropolitain du 4 janvier 2021

accordant un soutien financier à l’Office de Tourisme Provence Méditerranée
correspondant aux besoins nécessaires à l'accomplissement des missions
confiées en 2021,

VU la convention d’objectifs 2021 ci-jointe,
VU l’avis de la Commission Finances et Administration Générale du
er

1 février 2021,

CONSIDERANT que la convention d’objectifs annuelle définit le cadre de

référence dans la relation entre la Métropole TPM, collectivité de tutelle,
et l’Office de Tourisme Provence Méditerranée et fixe notamment les
engagements réciproques des deux parties, à savoir :
- les objectifs stratégiques et les actions confiés par la Métropole TPM à son
outil opérationnel, l’Office de Tourisme Provence Méditerranée,
- les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ladite convention,
Et après en avoir délibéré,

DECIDE
ARTICLE 1
D’APPROUVER les termes de la convention d’objectifs 2021.
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ARTICLE 2
D’AUTORISER Monsieur le Président de la Métropole TPM à signer

la convention d’objectifs 2021 entre la Métropole Toulon Provence
Méditerranée et l’Office de Tourisme Provence Méditerranée.

Ainsi fait et délibéré les jours, ou mois et ans que dessus.
Pour extrait certifié conforme au registre.
Fait à TOULON, le 16 février 2021
Hubert FALCO
Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
Ancien Ministre
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Convention d’objectifs entre la Métropole Toulon
Provence Méditerranée et l’Office de Tourisme Provence
Méditerranée pour l’année 2021
Il est engagé la présente convention
Entre :
La Métropole Toulon Provence Méditerranée, dont le siège social est situé 107 Boulevard Henri
Fabre, à Toulon, représentée par Monsieur Hubert FALCO, en sa qualité de Président dûment
habilité à l’effet des présentes par délibération du Conseil Métropolitain en date du 15 juillet 2020,
ci-après « la MTPM »
d'une part,
Et
L'Office Intercommunal de Tourisme Provence Méditerranée, Etablissement Public à Caractère
Industriel et Commercial (EPIC), dont le siège social est situé 107 Boulevard Henri Fabre, à Toulon,
représenté par Monsieur Jean-Pierre GIRAN, en sa qualité de Président dûment habilité à l’effet des
présentes par délibération du Comité de Direction en date du 15 octobre 2020,
ci-après « l'Office de Tourisme OTPM»
d'autre part
Dénommés ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Considérant :
-

L’article 64 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République, dite NOTRe, actant le principe du transfert de plein droit aux EPCI à fiscalité
propre, de la compétence « Promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme »,

-

L’article 16 de la Loi Engagement et Proximité du 27 Décembre 2019 affirmant le transfert de
la compétence Promotion du Tourisme à la Métropole,
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-

L’article L 134-2 du Code de Tourisme, qui pose le principe de la dévolution de la compétence
Tourisme aux intercommunalités, induisant que les Offices de tourisme des Communes
touristiques et des Stations Classées de Tourisme sont transformés en bureau d’information
de l’Office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu’ils deviennent le siège de cet Office, ce qui
a pour conséquence, implicitement mais nécessairement, la création d’un Office de tourisme
communautaire,

-

La délibération du Conseil Communautaire de la CA TPM en date du 20 septembre 2016,
portant création de principe d’un Office de Tourisme communautaire, conséquence de la
dévolution de la compétence « Promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme»
à la CA TPM,

-

La délibération du Conseil Communautaire de la CA TPM en date du 20 septembre 2016,
instituant une Taxe de séjour sur le territoire communautaire à compter du 1er janvier 2017,

-

Les statuts et la charte de gouvernance de l’Office de Tourisme, adoptés par délibération du
Conseil Communautaire de la CA TPM du 10 novembre 2016 et modifiés par délibérations du
Conseil Communautaire de la CA TPM du 30 mars 2017 portant avenant n°1 à la Charte de
Gouvernance et Avenant n°1 aux Statuts de l’OIT PM,

-

La Convention d’objectifs entre la CA TPM et l’OTPM pour 2017 et l’Avenant n°1 à la
Convention d’objectifs pour 2018 avec la Métropole TPM prenant en compte les indicateurs
pour la certification Qualité,

Il est également rappelé en préambule qu’afin d’articuler la démarche métropolitaine, le respect de
la proximité avec les touristes et les acteurs socio-économiques, il a été mis en place une
organisation de l’Office intercommunal de tourisme à trois niveaux.
Les responsabilités et complémentarités entre les fonctions des trois niveaux étant organisées
comme suit :
 La Direction générale, siège de l’Office de Tourisme Provence Méditerranée, assure les
missions suivantes :
 Coordination de l’ensemble des missions dans le cadre de la convention d’objectifs
établie entre la Métropole TPM et l’EPIC, en lien avec la Métropole TPM,
 Accompagnement au développement d’une politique touristique de Métropole
 Promotion de la destination : création d’une Marque de territoire, promotion
numérique, développement d’un observatoire touristique, développement de filières
communautaires,
 Mutualisations des fonctions supports telles que les ressources humaines, les finances,
les marchés publics, la comptabilité, le système d’information, la communication, la
photothèque et vidéothèque et mutualisation de la commercialisation de prestations et
de produits et la vente en ligne.
D’un point de vue fonctionnel, les trois Présidents de pôles et les responsables des pôles territoriaux
et les équipes participent aux chantiers transversaux de mutualisation engagés par la Direction
Générale en application des décisions du CODIR et des orientations stratégiques de l’OTPM.
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 Les trois Pôles territoriaux et leurs Président et direction territoriales, pour la part qui leur
revient et en liaison directe avec la Direction Générale et en application des décisions du
Comité de Direction de l’EPIC, afin d’assurer la bonne cohérence de l’ensemble à l’échelle
du périmètre métropolitain, ont pour missions :
 Proposition d’un plan d’actions mutualisées de promotion touristique à l’échelle de
la Métropole et décliné à l’échelle du pôle,
 Mise en œuvre de ce plan d’actions de promotion touristique à l’échelle locale,
 Mise en réseau et coordination des acteurs socio-professionnels du pôle,
 Commercialisation des produits touristiques locaux et transversaux,
 Accueil et l’information des visiteurs,
 Faire toute proposition en matière d’organisation des missions et des activités du
Pôle comme celles relevant des bureaux d’information touristiques ou points
d’information qui en dépendent et assurer le suivi de ces propositions.
 Les Bureaux d’Information Touristique assurent les missions suivantes :




Accueil et information des visiteurs,
Vente au guichet des points d’accueil.

Les bureaux de l’Office intercommunal de Tourisme correspondent aux points d’accueil touristiques
communaux préexistants, pour les communes qui l’ont souhaité lors du transfert de la compétence
à la CA TPM en 2017.
Les attributions de compensation (AC) ayant été définies alors par la CLECT, il a bien été acté que
toute demande d’ouverture nouvelle de point d’accueil pérenne qui serait ouvert à l’année fera
l’objet d’une nouvelle négociation entre l’OTM, la Métropole et la Commune concernée et fera
l’objet d’un estimatif du coût supplémentaire pour lequel la Commune concernée sera sollicitée.
Pour mémoire liste des points d’accueil (Bureaux d’Information Touristique – BIT) de l’Office de
Tourisme au 01/01/2017 tels que transférés :
-

Carqueiranne :
Hyères / Porquerolles:
La Crau :
La Garde :
Le Pradet :
Six Fours :

-

La Seyne :

-

Ollioules :
Saint Mandrier :
Toulon :

-

La Valette :
Le Revest :

1 point d’accueil
2 points d’accueil permanents et 2 points d’accueil saisonniers
1 point d’accueil
pas de point d’accueil
1 point d’accueil
2 points permanents (siège et accueil) et 1 point d’accueil saisonnier
fermé depuis et remplacé par un point d’accueil mobile
1 point d’accueil permanent et 1 point d’accueil saisonnier
fermé depuis et remplacé par un pont d’accueil mobile
1 point d’accueil permanent
1 point d’accueil permanent
1 point d’accueil permanent et en 2019 un point d’accueil
mobile
pas de point d’accueil
pas de point d’accueil
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Les bureaux sont placés sous la surveillance de la Direction du pôle territorial dont ils dépendent en
application de la politique générale de OTPM et sous la responsabilité de la Direction Générale de
l’Office de Tourisme Provence Méditerranée.
Gouvernance : Les Pôles et les BIT sont placés sous la gouvernance et la responsabilité de la
Direction Générale de l’OTPM conformément à la règlementation en vigueur puisque qu’il n’existe
pas d’établissement distinct. L’OTPM dispose, en tant qu’EPIC, d’un seul budget sans sous budget
et d’une seule politique de gouvernance.
Dispositions Financières : La comptabilité des pôles est donc réalisée en analytique et permet la
répartition d’une partie des charges. Chaque pôle dispose d’un budget identifié en analytique qui
doit être équilibré en fonctionnement (recettes et dépenses) et en Investissement (recettes et
dépenses) avant répartition des charges communes.
En cas de déficit de fonctionnement d’un BIT, le déficit est réparti sur l’ensemble du Budget de
l’OTPM.
Ces principes financiers de répartition de certaines charges communes, telles que celles liées aux
fonctions supports ou opérationnelles et à la promotion et à la communication, continueront à
s’appliquer en 2021.
Sous réserve du respect de la stratégie générale de l’OTPM, les actions spécifiques concernant un
seul pôle seront imputées en analytique au seul budget du pôle concerné et ne seront alors pas
réparties sur les autres pôles.

Ceci exposé il est arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention d’objectifs est le cadre de référence dans la relation entre la Métropole
TPM, collectivité de tutelle, et l’Office de Tourisme. Elle fixe notamment les engagements
réciproques des deux parties, à savoir :
 les objectifs stratégiques et les actions confiés par la Métropole TPM à son outil
opérationnel, l’Office de Tourisme,
 les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ladite convention : ces moyens sont
notamment composés du produit de la taxe de séjour ainsi que d’une participation
financière allouée mais également de moyens matériels et locaux mis à disposition.

ARTICLE 2 : MISSIONS PRINCIPALES ET ENGAGEMENTS DE L’OFFICE DE TOURISME
Les principales missions de l’OTPM sont énumérées dans l’article L133-3 du Code du Tourisme d’une
part et précisées dans ses statuts. La Métropole TPM confie à l'Office de Tourisme des missions de
service public en définissant des objectifs et niveaux de performance.
L'Office de Tourisme, via sa Direction Générale, ses trois pôles et bureaux d’informations, exerce
ses missions dans le cadre des objectifs de développement touristique du territoire de la Métropole
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Toulon Provence Méditerranée, et en cohérence avec ceux du Département du Var, de la Région
Provence Alpes Côte d’Azur et d'Atout France.
L’Office de Tourisme doit définir sa stratégie pour le développement du Tourisme du Territoire et
sa stratégie d’organisation interne afin de réaliser les objectifs qui lui sont fixés.
L’Office de Tourisme adhère à ADN Tourisme (ADN Tourisme regroupe depuis Mars 2020 la
Fédération Nationale des Offices de Tourisme de France, la Fédération Nationale des CDT et la
Fédération Nationale des CRT).
Il appartient à l‘EPIC de déterminer la stratégie et les moyens à mettre en œuvre pour le maintien
du Classement en Catégorie 1 et la Certification Qualité Tourisme.
Depuis 2019, l’Office de Tourisme s’est engagé dans un travail accompagné par une AMO afin de
définir sa stratégie marketing et de communication 2020/2022 associé à une marque marketing de
Destination Touristique.
Le diagnostic de la Destination a été effectué en 2019 et la stratégie de communication de la Marque
ainsi que le plan d’action associé sont en cours de construction et auraient dû être validés en 2020.
Cette validation a été retardée et a dû être décalée en raison de la crise du COVID.
Dès le début de l’année 2021, il conviendra de valider le nom de Marque de Destination pour le
marketing de la Destination Touristique et le Plan d’Action 2021/2023.
A cet effet, certaines missions seront enrichies par la mise en œuvre du plan d‘action 2021/2023
finalisé et validé.
Il convient de préciser que pour l’année 2021 l’Office de Tourisme doit avoir comme objectif
prioritaire le développement de la fréquentation des « ailes de pleine saison » à savoir du début de
saison : avril, mai, juin et début juillet et de l’arrière-saison : septembre et octobre, à travers des
actions de promotion, d’information et de commercialisation renforcées et ciblées pour ces
périodes stratégiques pour allonger la saison touristique.
Ces objectifs seront bien sûr ajustés en fonction de la crise du COVID.
Les missions principales de l’Office de Tourisme TPM sont les suivantes :
2.1 ACCUEIL ET INFORMATION
L’Office de Tourisme dispose 10 Bureaux d’Information Touristique installés dans les points d’accueil
touristiques et des points d’accueil mobiles.
OBJECTIFS A ATTEINDRE EN 2021 :
En 2021 l’Office de Tourisme doit organiser sa politique d’accueil en tenant compte des impératifs
de « Qualité tourisme », du classement de l’Office en Catégorie 1 et des classements des « Stations
Classées de Tourisme », et ce, afin d’optimiser la qualité des services rendus par les accueils et
l’adaptation des horaires d’ouverture en fonction de la saison et des clientèles.
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En complément des éditions des pôles et des bureaux répondant aux attentes de la clientèle,
l’accent sera mis en 2021 sur des éditions thématiques visant à proposer des offres différenciées à
l’échelle du territoire métropolitain concernant des activités ou incitant à la découverte du territoire
selon des thématiques transversales : Culture et Art de vivre, Nautisme, Plongée sous-marine,
Espaces naturels et Iles, Bien être et ressourcement, Cyclotourisme … et selon les cibles de
clientèles et les comportements des clientèles identifiées .
L'Office de Tourisme doit donc : ORGANISATION A METTRE EN ŒUVRE POUR ATTEINDRE LES
OBJECTIFS 2021 :
 Organiser l'accueil et l'information des clientèles françaises et étrangères par tous les
moyens adaptés et dans les principales langues étrangères identifiées,
 Diffuser des cartes touristiques, plans et guides pratiques, documents à thèmes…
 Editer plusieurs documents, brochures et plans touristiques de mise en valeur de circuits et
du territoire,
 Répondre aux courriers et aux appels téléphoniques et email,
 Diffuser une information rigoureuse et régulièrement actualisée. A cet effet, il organise la
collecte de l'information et visite régulièrement les prestataires pour apprécier l'offre
touristique du territoire,
 Informer et conseiller les visiteurs, touristes, propriétaires, habitants et professionnels selon
leurs attentes,
 Valoriser l'offre du territoire local, départemental et régional pour créer les conditions
favorables au développement de la consommation touristique. Un accent particulier est mis
sur les offres qualifiées : établissements classés, labellisés, marqués, etc..
 Adapter l'accueil et l'information à la mobilité sur le territoire de la Métropole via les outils
de l'internet de séjour : site mobile et applications pour les smartphones et les tablettes.
 Organiser des Eductours pour former l’ensemble du personnel à la connaissance de
territoire afin de répondre de manière personnalisée aux visiteurs.
L’Office de Tourisme mettra en place des
missions principales:

indicateurs permettant

d’évaluer ses

 Indicateurs pour l’OTPM par Pôle et par Bureau d’informations touristiques :
o Statistiques de fréquentation de l’Office de Tourisme par Bureau d’informations tourisme :
taux d’évolution de la fréquentation en % (fréquentation mensuelle)
o Statistiques de fréquentation du site internet de l’Office de Tourisme et des sites internet
des pôles ou des bureaux existants : taux d’évolution de la fréquentation en %
(fréquentation mensuelle)
o Taux en % de satisfaction de la clientèle au regard des questionnaires de satisfaction
harmonisés établis dans chaque Pôle ou Bureaux d’informations tourisme (fréquence
semestrielle)

6

2.2 PROMOTION ET COMMUNICATION DE LA DESTINATION
OBJECTIFS A ATTEINDRE EN 2021 :
L'Office de Tourisme doit orienter ses actions de promotion du territoire en faveur de la création et
la valorisation de l'image de la destination du territoire de la Métropole afin de générer des
retombées économiques et développer le tourisme sur le territoire et dans chaque pôle.
Des actions spécifiques de promotion et de communication pour développer la fréquentation
touristique des ailes de saison au printemps et à l’automne devront être mises en œuvre.
2021 verra notamment le lancement d’un plan ambitieux de communication et de promotion sur 3
ans correspondant au déploiement de la nouvelle Marque marketing de Destination Touristique
ainsi qu’une médiatisation du contenu de l’offre globale à travers le développement de contenus
attractifs comme une vidéo de promotion, des photos, des publicités et de l’affichage en lien avec
l’univers d’expression définie dans la nouvelle marque de Destination.
La marque sera portée à travers un plan de déploiement associant l’ensemble des acteurs du
tourisme du territoire « Ambassadeurs » selon une convention de partenariat à définir.
Le site internet portail de la destination, créé en 2018, doit être développé et animé constamment.
L'Office de Tourisme doit donc : ORGANISATION A METTRE EN ŒUVRE POUR ATTEINDRE LES
OBJECTIFS 2021 :
Conjointement, la promotion restant dans une logique d’identité de la Marque de Destination
commune déclinée par pôle, l’Office de Tourisme doit ainsi, en cohérence avec les principaux axes
stratégiques de promotion et de communication définis à l’échelle du territoire :
 Mettre en œuvre la communication touristique commune,
 Développer et animer les sites internet de l’OTPM en cohérence avec les orientations
stratégiques,
 Editer et diffuser des documents d’appui aux offres touristiques du territoire (cartes
touristiques, plans et guides pratiques, documents à thème, …)
 Réaliser des éditions adaptées assurant la promotion des prestataires et de leurs produits,
du territoire et de la destination sur différents supports : papier, internet, tablette
numérique, smartphone, etc.
 Animer les réseaux sociaux afin de promouvoir la destination sur le web2 : Facebook,
Twitter, Instagram, etc...
 Conduire des actions de Gestion de la Relation Client (GRC) en front et back office:
newsletters grand public, mailings ciblés, gestion des fichiers de prospects clients, chatbot,
etc...
 Promouvoir le territoire de manière coordonnée auprès des médias nationaux et
internationaux en animant et développant les relations auprès de la presse et des bloggeurs
de tous les supports (presse écrite, radio, télévision, internet...) ciblés en fonction des
attentes des clients et de l'actualité de la destination,
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Etre force de proposition pour la création, la rédaction de circuits « expérientiels » ou
commercialisés et développés sur les sites internet de l’OTPM afin de mettre en valeur la
destination,
Amplifier les démarchages et les actions de partenariats auprès des professionnels et la
présence sur les salons de promotion et plus particulièrement sur les filières de niche
thématiques comme la plongée sous-marine ou la dimension nature et culture de la
destination (randonnée, circuit culturel).
Développer à l'intérieur du territoire, pour les locaux, la connaissance de la Marque de la
destination (diffusion de guides des manifestations, communication dans la presse locale,
actions participatives : mise à disposition de support clés en main comme des vidéos,
photographies, etc.)
Créer un kit de communication à l’attention des professionnels (outils vidéo et
photographiques libres de droits, récits, supports).
Organiser des Eductours à destination des socioprofessionnels afin de créer une
communauté d’ambassadeurs relais des actions de l’OTPM.

L’Office de Tourisme mettra en place des
missions principales:

indicateurs permettant

d’évaluer ses

 Indicateurs pour l’OTPM et par Pôle et par Bureau d’informations touristiques :
o Intitulé et nombre d’éditions de documents de promotion touristique (fréquence annuelle)
o Nombre de documents téléchargés sur le site internet de l’Office et les sites internet des
pôles ou bureaux d’informations touristiques existants (fréquence annuelle)
o Fréquentation des sites internet
o Analyse des retours des socioprofessionnels, mesure des retombées des opérations de
promotion, évaluation de l'appropriation de la Marque de destination localement,
évaluation des retombées économiques (Taxe de séjour notamment)
2.3 MISE EN RESEAU DES ACTEURS SOCIO-PROFESSIONNELS
OBJECTIFS A ATTEINDRE EN 2021 :
L'Office de Tourisme a pour objectif de fédérer et d'associer les acteurs locaux du tourisme, publics
et privés, pour créer une offre touristique cohérente et lisible, en France et à l'international, en
prenant en compte l'ensemble de leurs besoins et de leurs volontés.
L'Office de Tourisme doit donc : ORGANISATION A METTRE EN ŒUVRE POUR ATTEINDRE LES
OBJECTIFS 2021 :
Afin d’optimiser ce travail en mode projets transversaux et de l’étendre à l’ensemble des acteurs
socio-économiques du territoire, l’année 2021 verra la création de Commissions thématiques
transversales entre les pôles réunissant la Direction Générale, les directrices de pôles et les Elus des
pôles, les personnels ressources de l’OTPM, les socioprofessionnels et les membres du Comité de
Direction de l’OTPM qui auront pour objectif de proposer des plans d’actions pour :
- La Communication et le Web
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-

-

L’organisation de l’offre et du réceptif pour la construction de prestions sèches et packagées
en lien étroit avec les prestataires hébergeurs – restaurateurs – activités de loisirs –
transports – spectacles …
L’organisation des accueils et des ventes pour la satisfaction des clients et des prestataires

En 2021, dans la cadre de ses missions de mise en réseau des acteurs socio-professionnels, l’Office
de Tourisme poursuivra les actions menées avec la Métropole Toulon Provence Méditerranée
dans le cadre d’une mission sur le logement des travailleurs saisonniers lié au tourisme sur le
territoire en développant des interfaces de contact entre les professionnels du territoire et les
demandes des saisonniers.
L’Office de Tourisme et chaque pôle, en application de la stratégie commune de l’OTPM doit
donc animer une communauté de professionnels impliqués dans le développement touristique:
 Conseiller les professionnels du tourisme et les orienter vers les organismes compétents
pour répondre à leurs attentes en matière de classements et labels, notamment « Qualité
Tourisme », « Tourisme et handicap », etc.
 Maintenir et développer des contacts permanents avec les professionnels en mettant en
place les outils adaptés : newsletter qui donne des informations sur les actions de l'Office de
Tourisme et des autres acteurs du territoire, organisation annuelle d’une rencontre des
acteurs du tourisme, animation de réunions thématiques, etc.
 Créer un espace Pro sur les sites internet en le concevant comme un outil d'information et
de ressource pour aider les professionnels dans le développement de leurs activités avec des
documents sur la connaissance des marchés, l'analyse des observations, la taxe de séjour,
etc.
 Mobiliser les prestataires locaux pour des opérations de promotion ciblées : salons,
newsletter thématiques, accueil de journalistes, etc.
 Gérer la base de données déclinée sur l'offre touristique du territoire,
 Assurer le suivi de l'observation économique auprès des prestataires dans le cadre de
l'observatoire touristique local, départemental et régional,
 Animer le management numérique du pôle et de la destination en organisant des sessions
de sensibilisation des professionnels sur la valorisation, la promotion et la commercialisation
de leur offre sur internet,
 Accompagner les professionnels à se mettre en réseau pour mutualiser les actions de
promotion de leur offre,
 Etablir un guide du partenaire édité par l’OTPM comportant la liste les actions
d’accompagnement proposées par l’OTPM,
 Mettre en place des visites chez les prestataires partenaires, hors saison estivale, pour
favoriser la connaissance réciproque. Animer des actions d’information et de formation des
prestataires touristiques, des commerçants et des habitants,
 Réaliser des enquêtes de satisfaction auprès des partenaires en vue d’identifier les attentes
en termes de service, de besoins. Mesurer l’appropriation de la Marque de destination.

9

L’Office de Tourisme mettra en place des
missions principales:

indicateurs permettant

d’évaluer ses

 Indicateurs pour l’OTI - par Pôle et par Bureau d’informations touristiques :
o Nombre de réunion d‘informations, de travail avec les socio-professionnels et thématiques
(fréquence annuelle)
o Résultat des enquêtes de satisfaction des professionnels.

2.4 COMMERCIALISATION
OBJECTIFS A ATTEINDRE EN 2021 :
La mise en place de la stratégie de l’Office de Tourisme issue du travail avec l’agence marketing et
les professionnels du territoire placera la commercialisation au cœur des préconisations afin de
permettre une optimisation du parcours client : optimisation de la commercialisation des loisirs et
des activités en temps réel pendant le séjour et retour d’expérience par la gestion de la relation
client après le voyage.
En 2021, des packages et offres commerciales spécifiques pour soutenir la fréquentation touristique
du début de saison plus particulièrement sur les mois de « mai, juin & juillet » et en arrière- saison
en septembre et octobre devront être développés par l’OTPM.
L’Office de Tourisme doit également mettre en place des circuits thématiques métropolitains de
visites avec hébergement à commercialiser autour de thématiques dont la culture. Ces circuits
seront commercialisés dans l’ensemble des bureaux d’informations au desk, à distance et en ligne
sur les sites internet.
L'Office de Tourisme doit donc : ORGANISATION A METTRE EN ŒUVRE POUR ATTEINDRE LES
OBJECTIFS 2021 :
La commercialisation par l’OTPM comprend :
- La vente de billetterie loisirs : concerts, spectacles, loisirs pour le compte de tiers,
- La vente de prestations touristiques assurées directement par les services de l’OIT PM (visites
guidées, conférences…)
- La vente de produits touristiques en boutiques et en ligne,
- La vente d’objets « souvenir » dans les boutiques de l’OTPM issu du positionnement
marketing et de la valorisation des produits de la destination.
Au regard de son immatriculation auprès du registre national des opérateurs de voyages et de
séjours d'Atout France, l'Office de Tourisme et ses pôles doivent :
 Travailler étroitement avec les professionnels du tourisme pour les aider à commercialiser
leurs offres, en leur proposant les outils ad hoc,
 Assurer la pérennité de ce service aussi longtemps qu'il sera demandé par les professionnels
et les clients,
 Adapter l'outil aux nouvelles formes de commercialisation sur internet.
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L’Office de Tourisme mettra en place des indicateurs permettant d’évaluer ses
missions principales:
 Indicateurs pour l’OTI par Pôle et par Bureau d’informations touristiques :
o Evolution (en montant et en %) du chiffre d’affaires du service groupe et individuels
(fréquence semestrielle)
o Evolution (en montant et en %) des régies pour les bureaux de l’Ouest (Six fours – La Seyne
- Ollioules, Saint-Mandrier, du Pradet, de Hyères (incluant les sous-régies de Porquerolles et
La Crau) de Carqueiranne et de Toulon (fréquence semestrielle)
o Evolution du chiffre d’affaires des boutiques et des boutiques en ligne. (fréquence
semestrielle)
ARTICLE 3 : MISSIONS COMPLEMENTAIRES
La Métropole TPM confie à l'Office de Tourisme des missions complémentaires, liées aux missions
principales ci-avant détaillées :
3.1 Modification de la dénomination « Office Intercommunal de Tourisme Provence
Méditerranée » en rapport avec le nom de la Marque de Destination, nouveau nom de
communication de l’Office de Tourisme.
3.2 TAXE DE SEJOUR METROPOLITAINE
L'Office de Tourisme assiste le service taxe de Séjour de la Métropole en charge de la collecte de la
taxe de séjour sur tout le territoire.
Dans une perspective de développement du dispositif, il doit être un soutien à la Métropole TPM
pour :
-

Informer et sensibiliser les hébergeurs professionnels et privés sur les modalités et finalités
de la taxe de séjour métropolitaine,

-

Soutenir et animer le dispositif de collecte de la taxe de séjour : aide au suivi et traitement
des déclarations, relances, etc..

3.3 QUALITE et CLASSEMENT
La marque « Qualité Tourisme » a été attribuée à l’Office de Tourisme Provence Méditerranée le
08 avril 2019 et ce pour une durée de 5 ans jusqu’au 07 avril 2024.
L’Office de Tourisme Provence Méditerranée, en lien avec sa collectivité de tutelle, s’engage à tout
mettre en œuvre et à mobiliser les moyens nécessaires afin de maintenir et de développer le niveau
d’excellence de ses services contribuant au maintien du processus Qualité, dans un cycle
d’amélioration continue.
3.4 ETUDE DE POSITIONNEMENT TOURISTIQUE DU TERRITOIRE
En 2021, l’Office de Tourisme finalisera la mise en œuvre d’une étude de positionnement marketing
du territoire : (retardée en 2020 en raison de la crise du COVID)
-

Création d’une Marque marketing de Destination
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-

Stratégie de l’Office de Tourisme en lien avec la stratégie de développement touristique de
la Métropole Toulon Provence Méditerranée
Plans d’actions opérationnel et de communication 2021-2023 associé au plan de déploiement
de la Marque de Destination.

-

3.5 REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES DONNEES (RGPD)
Dans le cadre de la loi sur la RGPD du 27 avril 2016, l’Office de Tourisme s’engage à poursuivre les actions
qui ont déjà été fixées dans la Convention d’Objectifs 2020 afin de respecter les règlements en vigueur
concernant la RGPD à savoir :
-

Nomination d’un délégué à la protection des données (DPO)
Rédaction d’un registre des activités de traitement qui regroupent toutes les catégories de données
personnelles que traitent l’OITPM
Lettre d’information destinées aux salariés afin de leur expliquer la mise en place et les enjeux du
RGPD pour leurs données personnelles destinées au service des ressources humaines
Mise en conformité des sites internet en ce qui concerne les mentions légales sur les données
personnelles et la gestion des cookies, mise en place d’un bandeau d’information pour
l’acceptation des cookies
Prise de rendez-vous du DPO sur les différents pôles afin d’informer le personnel sur le RGPD,
information sur la procédure interne mise en place lorsque les salariés traitent des données
personnelles
Mise en conformité des différents contrats, formulaires qui traitent des données personnelles
(consentement et information de la personne concernée)
Mentions d’informations obligatoires à Porquerolles en ce qui concerne la vidéo surveillance

3.6 REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES DONNEES : UTILISATION DES DONNEES DE LA PLATEFORME
METROPOLITAINE DE COLLECTE DE LA TAXE DE SEJOUR PAR DES AGENTS DE L’OFFICE DE TOURISME
METROPOLITAIN TOULON PROVENCE MEDITERRANEE.
Dans le cadre de la gestion de la collecte de la taxe de séjour par la Métropole TPM et de la mise à jour des
informations qui s’y rattachent, trois agents de l’Office de Tourisme Métropolitain Toulon Provence
Méditerrané (OTPM) (1 par pôle géographique Est, Centre et Ouest) ont accès à la plateforme de collecte
« Taxedeséjour.fr » et à sa base de données.
Afin de se mettre en conformité avec le Règlement Général de Protection des Données, la Métropole TPM a
autorisé ces trois agents à intervenir sur les informations contenues dans la base de données.
La Métropole a autorisé également ces trois agents à effectuer des extractions à partir de la base de données
afin de réaliser des documents d’information non commerciaux à l’attention du grand public sous réserve :
-

d’obtenir avant toute publication l’accord préalable des propriétaires des hébergements listés dans
les documents de promotion,
de les informer sur leurs droits a rectification ou suppression des informations les concernant (CF :
loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée)
que les documents de promotion soient distribués à titre gracieux.

Les agents référents autorisés à utiliser les données de la plateforme de collecte de la taxe de séjour sont :
-

Mme Anne-Laure BERNARD pour le pôle Est,
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-

Mme Nadia OLIVEROS pour le pôle Centre,
Mme Audrey HECK ou Mme Lise MAGGIANI pour le pôle Ouest.

L’OTPM devra impérativement informer la Métropole TPM en cas de changement des référents.
L’OTPM déclare parfaitement connaitre et appliquer les obligations fixées par les lois et règlements
applicables en matière de protection des données personnelles, notamment le règlement européen
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), et se conformer aux
dispositions prévues dans l’annexe RGPD (obligations contractuelles du sous-traitant issues du règlement
(UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016)

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS
4.1 ENGAGEMENTS DE LA METROPOLE TPM
4.1.1. Engagements financiers annuels :
La Métropole TPM s’engage à accorder un soutien financier à l'Office de Tourisme TPM
correspondant aux besoins nécessaires à l'accomplissement des missions confiées.
Compte tenu des sujétions de service public imposées à l’Office de Tourisme Provence
Méditerranée, une participation financière sous forme d’une contribution annuelle est accordée par
la Métropole TPM à l’Office de Tourisme.
Cette contribution est fixée à : 1 612 719 € pour 2021 composée de :
En fonctionnement : 1 552 719 € composée de :
o
o
o

1 327 719.00 € issue des charges transférées des communes lors du transfert
225 000 € issue des charges de TPM transférées à l’OTI issue de son budget tourisme lors
du transfert
Il n’est pas prévu de dotation exceptionnelle de TPM à l’OTPM pour 2021

En investissement :
o 60 000 €
Le montant de la contribution sera ensuite voté par le Conseil Métropolitain.
Des crédits complémentaires pourront être prévus pour toute autre mission précise, ponctuelle ou
permanente, confiée à l'Office de Tourisme. Ils feront l'objet d'avenants à cette convention pour en
préciser la nature, la durée et le montant. L'Office de Tourisme justifiera des dépenses réelles qu'il
aura engagées pour réaliser sa mission.
A cette subvention viendra s’ajouter, selon les dispositions de l’article L.133-7 du code du tourisme,
le reversement de l’intégralité de la taxe de séjour métropolitaine perçue par la Métropole TPM
(hors part départementale).
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4.1.2. Reversement de la Taxe de Séjour
Déduction faite de la part départementale, la taxe de séjour perçue par la Métropole, est
intégralement versée à l'OTPM à statut d’EPIC, conformément au Code du tourisme.
La taxe de séjour est régulièrement versée à l’OTPM par trimestre afin que l’OTPM puisse organiser
sa trésorerie.
Compte tenu de la proximité et des contacts entretenus avec les professionnels du tourisme et
notamment les hébergeurs l’OTPM accepte de prendre en charge la collecte de la taxe de séjour sur
le territoire de la Métropole. Un salarié de l’OTPM assurera les fonctions de régisseur de la régie de
recette de la taxe de séjour pour la gestion des paiements, l’information des hébergeurs et/ou
clients, l’établissement des statistiques et la réponse à apporter à toutes les questions relatives à
ladite taxe et ce, sans contrepartie financière, selon l’arrêté de nomination idoine.
L’OTPM prendra à sa charge, en sus de son salaire, le versement au régisseur de l’équivalent de
l’indemnité de régie appliquée au sein des services de la Métropole.

4.1.2. Locaux et équipements :
Par convention spécifique, la Métropole TPM mettra à disposition de l’Office de Tourisme les locaux
et les équipements nécessaires à l’exécution de ses missions.
4.2 ENGAGEMENTS DE L’OFFICE DE TOURISME
L'Office de Tourisme s'engage à :
-

Répondre aux attentes de la Métropole TPM dans la mise en œuvre des actions, dans le
respect des missions et des objectifs qui lui sont confiés et objet de la présente,

-

Exercer ses activités dans le respect des lois et règlements et à souscrire les assurances
nécessaires à l'exercice de ses missions,

-

Présenter un Budget Prévisionnel chaque année à la Métropole TPM,

-

Transmettre un rapport d'activités annuel comportant un compte-rendu et les comptes
administratifs établis sur les objectifs fixés par la présente convention. Cette transmission
interviendra dans le courant du premier quadrimestre de l’année N+1.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour l’année 2021.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être modifiée à tout moment, d'un commun accord entre les parties
par voie d'avenant.
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ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être résiliée de plein droit à tout moment par l'une des parties en cas
d'inexécution totale ou partielle par l'autre partie de ses obligations contractuelles, si dans les trente
jours suivant l'envoi d'une notification écrite mettant en demeure la partie défaillante de remédier
à ce manquement, celle-ci n'y a pas remédié.

Fait à Toulon, le
Pour la Métropole TPM

Pour l’Office de Tourisme Provence
Méditerranée

Le Président
Monsieur Hubert FALCO

Le Président
Monsieur Jean Pierre GIRAN
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