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AGGLOMÉRATIOH

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 14 décembre 2020

DELIBERATION

N ° DE L/ACTE :
DB-2020-028

Le lundi 14 décembre 2020, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN

Date de convocation : mardi 8 décembre 2020

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 13 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 13

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Jerémy DAUPHIN, Patrice GAUTIER,
Anne-Sophie GUILLEMOT, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry ORVEiLLON, Ronan TRELLU.
Gérard VI LT

Membres du Bureau excusés, avant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION ;
f

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 14 DECEMBRE 2020

Achat Public

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-028

COHESfON SOCIALE
Objet : Petite enfance- Maison de l'enfance de Lanvallay- Marché de travaux- Attribution
et signature

Rapporteur : Monsieur Ronan TRELLU

Dans le cadre de sa compétence en matière de petite enfance, Dinan Agglomération a
adopté le principe de la construction d'une maison de i'enfance à Lanvallay lors du conseil
communautaire du 1er octobre 2018. Pour rappel, l! s'agit de la construction d'un
bâtiment d'accueil de la petite enfance d'une surface d'environ 400 m2, sise rue du terrain
des sports à Lanvallay. Cette construction permettra la création de 22 places d'accueil
pour les enfants dont l'âge se situe entre 2.5 mois et 4 ans (jusqu'à 6 ans par dérogation
pour les enfants porteurs d'un handicap). Le projet intègre la démarche E+C- (Energie+
Carbone-) initiée par la loi de 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte et
parviendra a minima au niveau suivant : E2-C1.

Dans, la cadre de cette opération, une procédure de mise en concurrence a été lancée
pour l'attribution des marchés de travaux de construction.

Les travaux sont répartis en 13 lots. Ces lots sont définis comme d-dessous :

?01 - TERRA5SEMENT - VRD - AMENAGEMENTS PAYSAGERS

?02 - GROS OEUVRE

?03 - CHARPENTE BOIS - BARDAGE - MOB

?04 - COUVERTURE METALLIQUE - COUVERTURE ET BARDAGE ZINC

?05 - ETANCHEITE

?06 - MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE

?07 - MENUISERIES INTERIEURES - AGENCEMENT

?08 - CLOISONS - DOUBLAGES

?09 - FAUX PLAFONDS

?10 - CARRELAGE - FAIENCE - SOLS SOUPLES

?11-PEINTURE

?12 - ELECTRICITE

?13 - CHAUFFAGE-VMC-PLOMBERIE-CUISINE

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée. L'Avis d'Appel Public à !a
Concurrence a été envoyé le 2 octobre pour publication au Bulletin Officiel des Annonces
de Marchés Publics et sur le profil acheteur de Dinan Agglomération, Mégalis Bretagne.
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Le coût prévisionnel des travaux est de 1043 600 € HT. Le délai global imparti pour la
réalisation des travaux est de 10 mois. Le démarrage des travaux est prévu pour février
2021.

Les lots l, 2 et 3 de la présente consultation comportent des conditions d'exécution à ca-
ractère social. Ainsi, les entreprises qui candidatent s'engagent à réaliser une action
d'insertion professionnelle en faveur des personnes rencontrant des difficultés sociales ou
professionnelles particulière. Dès lors, les entreprises devront obligatoirement réserver, à
l'occasion de l'exécution du marché, un volume d'heure défini du temps total de main-
d'œuvre nécessaire à la réalisation des prestations. En effet, cet engagement représente
au total : 350 heures sur la totalité du marché et concerne :

LOT 01 - TERRASSEMENT - VRD - AMENAGEMENTS EXTERIEURS = 70H

LOT 02 - GROS OEUVRE = 140H

LOT 03 - CHARPENTE BOIS - BARDAGE - MOB = 140H

Pour le jugement des offres, le règlement de consultation définissait les critères pondérés
de la manière suivante :

A - Prix des prestations : 40 %

B - Valeur technique de ['offre : 50 %

Méthodologie d'exécution envisagée pour le chantier (description de l'exécution
des travaux correspondant au chantier) (20 points)

Moyens humains et matériels affectés au chantier (20 points)

Moyens mis en œuvre pour la sécurité correspondant au chantier (5 points)

Planning des ouvrages (5 points)

C - Valeur environnementale de l'offre : 10%

Moyens mis en œuvre pour la gestion des déchets correspondant au chantier (5
points)

Action permettant à l'entreprise de réduire son impact envjronnemental pour la ré-
alisation du chantier (5 points)

La date limite de réception des offres a été fixée au 2 novembre 2020 à 12h00. A cette
date, 64 offres ont été déposées dans les délais (une offre hors délai).

L'analyse des offres a été confiée à l'équipe en charge de la maîtrise d'œuvre de
l'opération composée de Louvel Agence d'Architecture, Thalem Ingénierie (ACV E+-C-
Fluides Thermiques), ABI Structures (Structures), Atelier Bouvier (Paysage VRD Aména-
gement, Acoustibef (Acoustique).

La Commission des Marchés, réunie ie 7/12/2020, propose cf'attribuer les marchés de la
manière suivante :

Lots

LOT ?01- TERRASSEMENT -
\/RD - AMENAGEMENTS PAY-
5AGËRS

Candidats

SAS EVEN (Pleurtuit)

Montant € ht

115 946.80 €
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LOT ?02 - GROS OEUVRE

LOT ?03 - CHARPENTE BOIS -
BARDAGE-MOB

LOTN504 - COUVERTURE AR-
DOISE - COUVERTURE ET
BARDAGEZINC

LOT ?05 - ETANCHEITE

LOT ?06 - MENUISERIES EX-
TERIEURES - SERRURERIE

LOT ?07 - MENUISERIE5 IN-
TERIEURES - AGENCEMENT

LOT ?08 - CLOISONS - DOU-
BLAGES

LOT ?09 - FAUX PLAFONDS

LOT ?10 - CARRELAGE -
FAIENCE - SOLS SOUPLES

LOT ?11-PEINTURE

LOT ?12 - ELECTRICITE

LOT ?13 - CHAUFFAGE-VMC-
PLOMBERIE-CUISINE

Total

EIFFAGE (Saint-Malo)

JARNOT (Saint-Gilles)

BROCHARD (Saint-Malo)

BROCHARD (Saint-Malo)

MARTIN tPlouasne)

AUGUIN (Guichen)

BETHUEL(Pleumeleuc)

LE COQ HERVE (Cesson Sévigné)

MIRIEL(Languenan)

EMERAUDE PEINTURE

(Saint-Malo)

JPF INDUSTRIE (Dinan)

HAMON MOLARD

(Saint-Grégoire)

231243.43 €

160 647.27 €

30 542.68 €

53 559.89 €

92 411.97 €

83 457.77 €

29 934.35 €

16 166.03 €

31 639.09 €

22 508.00 €

76 034.25 €

107 707.67 €

1051799.20 €

(Estimation : 1043 574.03 € HT)

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-1 et
L5216-5 relatifs aux communautés d'Agglomération,

VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L. 2123-1 et R. 2123-11
portant sur la procédure adaptée,

VU l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération,

VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,
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VU la délibération du Conseil Communautaire n°CA-2020-053 en date du 27 juillet 2020
portant délégation de compétence au Bureau Communautaire pour prendre des décisions
dans le domaine des marchés publics,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CA-2018-657 en date du 1er octobre
2018 par laquelle le conseil communautaire a adopté le principe de la construction d'une
maison de l'enfance à Lanvallay,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°CA-2020-035 en date du 25 février 2019
portant approbation du programme,

VU la délibération du Bureau Communautaire n°DB-2020-009 en date du 6 juillet 2020
portant modification du programme, de l'enveloppe financière affectée aux travaux et
fixation du forfait définitif de rémunération du maître d'œuvre.

VU le procès-verbal de la Commission des marchés en date du 7 décembre 2020,

En application des articles L2121-12 et L2121-13 du CGCT, les projets de marché sont mis à
la disposition des conseillers communautaires au service Achat Public de Dinan Agglomé-
ration.

Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide:
D'attribuer les marchés conformément à la proposition de la commission des mar-
chés;

D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer lesdits marchés ;

D'autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision relative à l'exécution et
au règlement des marchés.

Délibération adoptée à l'unanimité

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.

M. /e Président certifie, sous sa responsabitité, le caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire S'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de /a Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
{'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

de la décision peut également être sassi d'un recours gracieux dans le même délai

A DINAN le 15 déœmbt-e 2020

Le Président

An^-uid L/t^UY[:R
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 14 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-029

Le lundi 14 décembre 2020, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salie du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN

Date de convocation : mardi 8 décembre 2020

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 13 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 13

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Jerémy DAUPHIN, Patrice GAUTIER,
Anne-Sophie GUILLEMOT. Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Ronan TRELLU,
Gérard VI LT

Membres du Bureau excusés, avant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 14 DECEMBRE 2020

Développement économique

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-029

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Qbief: Zone d'Activités des Alleux - Commune de Taden - Parcelle AB n° 53 (Lot n°5) -
Vente à la société 4S Signalisation

Rapporteur: Monsieur Thierry ORVEILLON

La société 4S Signalisation, gérée par Messieurs Michael Ressicaud et Benoit Grassin, est
spécialisée dans la signalétique horizontale (marquage au sol) et verticale (panneaux).
Créée en 2018, elle emploie à ce jour trois salariés

Actuellement en location dans un bâtiment de 140 m2 sur la Zl Dinan Quévert, le projet
vise à construire un bâtiment de 380 m2. L'objectif est d'aménager 320 m2 d'atelier et de
stockage ainsi que 60 m2 de bureaux et d'espaces collectifs.

A cet effet, Messieurs Mjchael Ressicaud et Benoît Grassin sollicitent Dinan Aggloméra-
tion pour l'acquisition d'une partie de !a parcelle cadastrée section AB n°53 (lot 5) sur la
zone d'activités des Alleux à Taden, correspondant à une superficie totale cf'environ 2 283
m2.

Cette acquisition serait portée par la SCI 4S.

Ainsi,

VU les articles L5211-1 et L5211-2 selon lesquels les dispositions relatives d'une part, au
Conseil Municipal et d'autre part, au Maire et aux Adjoints sont applicables au fonction-
nement de l'organe délibérant ainsi qu'au Président et aux membres de l'organe délibé-
ranfc des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;

VU larticle L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales transposable au fonc-
tionnement de l'organe délibérant de l'EPCI ;

VU les articles L 1311-9 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à
la demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat devant précéder les projets d'opéra-
fions immobilières ;

VU l'article L3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;

VU l'article L5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de DJnan Agglomération ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de
la Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

VU la délibération du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération CA-2020-053, en
date du 27 juillet 2020, portant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire au Bu-
reau Communautaire;

VU l'avis de la Direction Immobilière de l'Etat, le 23 novembre 2020 ;
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Considérant tes éléments ci-dessus exposés,

Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :

-D'autoriser la vente, ainsi que tout document de vente s'y rapportant, à la SCI 4S, ou à
toutes autres personnes morales qui s'y substitueraient, d'une partie de la parcelle cadas-
trée section AB n°53 (lot 5), correspondant à une superficie totale d'environ 2 283 m2, et
dont la contenance définitive sera établie par un géomètre-expert, selon plan joint. Ladite
parcelle est située sur la Zone d'Activités des Alleux, Commune de Taden.

-D'approuver les conditions principales de la vente s'y rapportant :
*au prix de 25 HT le m augmenté de la TVA sur marge

-De stipuler au(x) dit(s) acte(s) que la vente sera conclue sous les conditions suspensives
suivantes, notamment:

*obtention de conditions suspensives en la matière, telles que celles d'urbanisme.

-D'autoriser Monsieur le Président de Dinan Agglomération, ou son représentant légal, à
signer !'acte authentique et tous les autres documents se rapportant à cette vente, et ce
dans un délai maximal d'un an à compter de la date de la présente délibération rendue
exécutoire, de telle sorte qu'au-delà de cette date, la présente délibération sera considé-
rée comme caduque.

Il est précisé que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur. La recette de la
vente sera inscrite au Budget Annexe des Zones d'Activités,

Délibération adoptée à l'unanimité

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.

M. /e Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire {'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de fa décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

A DINAN le 15 décembre 2020

Le Président

Arnaud l.rXUYrR
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FINANCES PUBLIQUES

Direction régionale des Finances Publiques de Bretagne et du
département d'IHe-et-Vilaine

Pôle d'évaluation domaniale

Cité Administrative-Avenue Janvier
35021 RENNES CEDEX 9

téiéphone : 02 99 66 29 42
mél. : drfip35.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE:

Affaire suivie par : Gwénaël SCULO

téléphone : 06 20 26 40 61
courriel : gwe n ael.sculo@dgfip.fi nances.gouv.fr

Réf. DS : 2942630
Réf Lîdo : 2020-22339V2114

le 23/11/2020

Le Directeur à

MONSIEUR LE PRESIDENT
DINAN AGGLOMERATION
8 BOULEVARD SIMONE VEIL

22100 DINAN

Désignation du bien :

Adresse du bien :

Valeur vénale :

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Terrain à bâtir de 2 283 m2

Rue de la tramontane 22100 Taden

45 660 €, assortie d'une marge d'apprécîatîon de 10 %.

// est rappelé que /es co/fectivftés territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée

s'écarter de cette valeur.
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7 - SERVICE CONSULTANT

Dinan Agglomération

affaire suivie par : Mme Audrey CONAN

2 - DATE

de consultation :12/11/2020

de réception :12/11/2020

de visite :absence de visite

de dossier en état :12/11/2020

3 - OPÉRATION SOUWSE À L'AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET ENVïSAGE

Vente d'un terrain nu afin de permettre l'installation d'une entreprise de signalétique.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

-Référence cadastrale: Emprise de 2283m issue de la parcelle AB 53 d'une contenance totale de
5 860 m2 (lot 5 de la ZA des Alleux).

-Description du bien :

Il s'agit d'un terrain nu situé au sein de la zone d'activités des Alleux, le long de la RN 176.

5 - SITUATION JURIDIQUE

-Nom du propriétaire : Dinan Agglomération

-Situation d'occupation :Libre

6 - URBANISME - RÉSEAUX

Zone UY3 du PLUI en vigueur

7 - DATE DE RÉFÉRENCE

12/11/2020

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée selon !a méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale
à partir de l'étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de
i'immeuble à évaluer sur le marché immobilier local.
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La valeur vénale est estimée à 45 660 € HT (sur la base de 20 € / m2), assortie d'une marge
d'appréciation de 10 %.

9 - DUREE DE VALIDITÉ

7 an

10 - OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d'archéologie préventive, de présence d'amiante, de termites et des risques liés au saturnisme/ de
plomb ou de pollution des sols.

Une nouvelle consultation du Pôle d'Êvaluation Domaniale serait nécessaire sî l'opération n'étaît pas
réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibîlité, ou
les conditions du projet étaient appelées à changer.

Pour le Directeur régional des Finances Publiques
et par délégation,

SCULO Gwénaël,
Inspecteur des Finances Publiques

L'enregistrement de votre demande a fait l'objet d'un traitement informatique. Le droit d'accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
s'exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 14 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-030

Le lundi 14 décembre 2020, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYËR.

Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN

Date de convocation : mardi 8 décembre 2020

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 13 - Procurations : 0 - Voix delibératives : 13

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Jerémy DAUPHIN, Patrice GAUTIER,
Anne-Sophie GUILLEMOT, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier
LECHiEN. Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Ronan TRELLU,
Gérard VI LT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 14 DECEMBRE 2020

Direction des Finances

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-030

HABITAT
Objet: NEOTOA - Rue Chateaubriand à PLANCOET : Acquisition de 2 logements en VEFA
- Un prêt d'un montant de 248.311,00€ - Demande de garantie d'emprunt

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

Considérant que NEOTOA a sollicité Dinan Agglomération afin que cette dernière iui ac-
corde une garantie pour le remboursement du prêt de 248 311,00€ souscrit auprès de la
Caisse des Dépôts et des Consignations, selon les caractéristiques financières et aux
charges et conditions du contrat de prêt n° 115554 constitué de 2 lignes. Ledit contrat est
joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération,

Considérant que la garantie est apportée aux conditions suivantes, à savoir que la garan-
tie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet rem-
boursement de celui-d et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par
l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité,

Considérant que sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité 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,

Considérant que cette opération a été agréée durant l'année 2018,

Entendu que Dinan Agglomération s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2252-1 à
L.2252-5, D.2252-1, R.2252-2 à R.2252-5, D.1511-30 à D.1511-35 relatifs aux garanties
d'emprunt accordées par les communes et l'artlcfe L.5111-4 transposant les garanties
L.52-1 à L2252-5 aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité

propre,

Vu l'article 2298 du Code Civil,

Vu i'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de ia Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération,

Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modifications des statuts de la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,

Vu la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
du 27 juillet 2020 portant délégation de pouvoirs du Conseil Communautaire vers le Bu-
reau,

Vu le Contrat de Prêt n° 115554 en annexe signé entre NEOTOA ci-après l'emprunteur, et
la Caisse des Dépôts et Consignations,
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Le Bureau Communautaire de Dînan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :
D'accorder la garantie de Dinan Agglomération à NEOTOA pour un prêt de 248
311,00€ auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de financer
['acquisition de 2 logements en VEFA à PLANCOET, rue Chateaubriand.

Délibération adoptée à l'unanimité

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.

M. /e Président certifie, sous sa responsabilité, fe caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à. compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
f'appiicatton TéSérecours citoyens accessibfe à partir du site www.telerecours/fr. L'auteur
de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même défai.

A DINAN le 15 décembre 2020

Le Président

AinaudLËCUYER
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Elodie, FREFIELD
BAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
;acheté électroniquement le 02/11/2020 16;33:5^

PHILIPPE SCOUARNEC

NEOTOA
Signé électroniquementle 04/11/202010 52:42

CONTRAT HE PRÊT

?115554

Entre

NEOTOA-n0 000209225

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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T~ a.

Q9
Caisse des dépôts et consignations
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon " CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tel : 02 23 35 55 55
b retagne@ca issed esdepots .fr

banquedesterrttolres.Tr i^| @BanqueDesTerr
1/21



0 BANQUE des
TERRITOIRES

Envoyé en préfecture ie 15/12/2020

Reçu en préfecture le 15/12/2020

Affiché le ^ j |^^ ^[^O
10 : 022-200068089-20201214-DB2020030-DE

Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

^'i^\nii^\r^F['f^mi

Entre

NEOTOA, SIREN n0: 347498370, sis(e) 41 BOULEVARD DE VERDUN CS 61121 35011
RENNES CEDEX,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « NEOTOA » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIERE PART,

et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

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

Caisse des dépôts et consignations
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 3651 8 - 35065 Rennes cedex - Tel : 02 23 35 55 55
b retagne@caissedesdepots.fr
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ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 5242CN01 PLANCOET 2 PAVILLONS, Parc
social public, Acquisition en VEFA de 2 logements situés RUE CHATEAUBRIAND 22130 PLANCOET.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux-cent-quarante-huit
mille trois-cent-onze euros (248 311,00 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 :

• PLUS, d'un montant de cent-quatre-vingt-un mille soixante-dix-neufeuros (181 079,00 euros) ;

• PLUS foncier, d'un montant de soixante-sept mille deux-cent-trente-deux euros (67 232,00 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.

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.

Caisse des dépôts et consignations
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tel : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr 4/21
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ARTICLES 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 <1RSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure,

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50 !ndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (il), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

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

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

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par ['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

l Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfina n cernent si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement,

3

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
l- généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux

^s applicables.
ifil
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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 cTEchéance.

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. Celies-cj continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque [es 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 fa 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 rétablissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

U)

l Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.

e:

j La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
l 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

§1 Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

3^
(o'S!
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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, FEmprunteur 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.

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de Flndex de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :

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.

Le « Taux de Swap EUR1BOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask» pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50
lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans [e 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.

T-; Q.
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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 28/01/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nui 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 FEmprunteur » ;

- qu'aucun cas d'exigibjlité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne sait 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 ['engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « IVIise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

s " que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

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

'^ • Garantie(s) conforme(s)
3

3

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

5°c

(O'î
'r~. a.
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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 ['opération financée notamment par la production de i'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 ie
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont ['intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre pan/enue 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.

(O'Ï
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

^/îm*%^^^§^.^^I ^^^^^ffTeîÇE^^
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

5391850

181 079 €

0€
Annuelle

1,1 %

PLUS foncier

5391851

67 232 €

0€
Annuelle

1,1 %

TEG de la Ligne du Prêt 1,1 % 1,1 %

40 ans

Livret A

0,6 %

1,1 %

Annuelle

Echéance prioritaire
(intérêts différés)

Indemnité
actuarielle

DR

- 1,5%

Equivalent

30 / 360

50 ans

Livret A

0,6 %

1.1 %

Annuelle

Échéance prioritaire
(intérêts différés]

Indemnité
actuarielle

DR

- 1,5%

Equivalent

30 / 360

1 A titre purementlndicalif at sans valeur contractuelle, la valeur de l'indexâ la date d'émlsslon du présent Contrat est de 0,5 %(Livfet A).

2 Le(s) taux Indlquâ(s) d-dessns est (sont) susceptibtefs) de varier an foncljon des variations de l'Index de la Ligne du PrêL

(0'£
T~ a.
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L'Emprunteur reconnaît 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'jnstruction de
chaque Ligne du Prêt.

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

- ie 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, i'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires a
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'Artide « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERIVIINATION 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 !a 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

y3
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(l) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

" Le taux d'intérêt révisé (l') de [a Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt,

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :
P'=(1+I')(1+P)/(1+I)-1

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 Préfinan cernent éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

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

• Méthode de calcul selon un mode éauivalent_et_une base « 30 / 360 » :

/ =Ky-[(1 +1) "base de calcul" ^j

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

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

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfina n cernent, 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 ».

Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 12 AIVIORTISSEMENT ET REIVIBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Lors de rétablissement 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 nui.

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

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

^3 Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DECLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

" qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part: du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

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

(Q'jU
T- a,
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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 ['opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de ['opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'arttde L.422-2-1 du Code de la construction et de
['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, [es 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
['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 rencontre d'un acte détachable du Contrat ;

fO'S;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

" informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout événement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout événement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

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

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

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Type de Garantie

Collectivités locales

Dénomination du garant/ Désignation de la Garantie

ÇA DINAN AGGLOMERATION

Quotité Garantie (en %)

100,00

Le Garant du Prêt s'engage, 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.

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur.

53
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIERES

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 iieu, 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 ia 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 ['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) anticjpé(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 ['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.

gu
g^ Caisse des dépôts et consignations
H CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tel : 02 23 35 55 55
0:0 bretagne@caissedesdepots.fr 17/21

banquedesterritolres.Tr ^\ @BanqueDesTerr



Q.

LU

s3

0 BANQUE des
TERRITOIRES

Envoyé en préfecture le 15/12/2020

Reçu en préfecture te ,15/.?2/20?Q. ,. „
/! '';' ' '• / ' "i

Affichéle î l' -,...•. ( ". -}

ID : 022-200068989-20201214-DB2020030-D E

Caisse
des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuel lement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de ['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 ;

• 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.

Caisse des dépôts et consignations
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17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

" transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;

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

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteurs'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).

cg2 Caisse des dépôts et consignations
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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'exigjbilité 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 ['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'Artide « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué d-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'interprétât ion ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

t'. .'JJL;. -^"1

NEOTOA

41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

U094492, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 115554, Ligne du Prêt n° 5391850
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/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013,

Si vous souhaitez changer de domicHiaîion bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner te
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtilion
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

U094492, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 115554, Ligne du Prêt n° 5391851
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/FR4440031000010000140291 P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domicillation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d'identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le css échéant le mandat SERA
correspondant.
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 14 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-031

Le lundi 14 décembre 2020, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN

Date de convocation : mardi 8 décembre 2020

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 13 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 13

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Jerémy DAUPHIN, Patrice GAUTIER,
Anne-Sophie GUILLEMOT, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL. Thierry ORVEILLON. Ronan TRELLU,
Gérard ViLT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 14 DECEMBRE 2020

Affaires Juridiques

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2020-031

TRANSITION ENERGETIQUE
Objet : Coopération - Maîtrise de l'Energie - Convention de prestations de services en
Consei! en Energie Partagé

Rapporteur : Monsieur Philippe LANDURE

Depuis la fin de l'année 2016, Dinan Agglomération exerce la mission d'aide aux com-
munes à mieux maîtriser leurs dépenses énergétiques via le Conseil en Energie Partagé.
Cette mission était exercée depuis 2012 par le Syndicat Mixte du Pays de Dinan. Ce ser-
vice repose sur la mise à disposition d'un conseiller en énergie pour les communes adhé-

rentes de moins de 10 000 habitants. Ce service a pour objectifs :

La gestion de l'énergie et de l'eau pour i'ensemble du patrimoine communal (bâti-
ments, éclairage public, assainissement, parc automobile)

La réduction des consommations d'eau et d'énergies

L'accompagnement des communes dans le cadre de leurs projets de construction
ou de rénovation

L'animation d'actions auprès des élus, des techniciens, des usagers du patrimoine
communal et des autres acteurs locaux.

En application de la délibération cadre adoptée par le Conseil Communautaire le 22 mai
2017 ; afin de bénéficier de cette prestation, la population communale doit être inférieure
à 10000 habitants, et la commune ne doit pas disposer de compétence énergie en in-
terne.

Les différentes missions du CEP sont les suivantes :

• A - Réalisation du bilan énergétique du patrimoine communal sur les trois dernières
années:

• B - Suivi énergétique annuel personnalisé de la commune ;
• C - Une mission d'analyse des consommations énergétiques d'un EHPAD sur de-

mande de la commune et après transmission des factures au service CEP
• D - Accompagnement de la commune sur l'ensemble des projets relatifs à l'énergie
• E - Mise en place d'actions d'information et de sensibilisation auprès des élus et

des équipes techniques (communication, visites de site, formations, etc.) et mise
en réseau des élus du territoire pour créer une dynamique d'échanges des bonnes
pratiques.

• F - Restitution des résultats auprès de la commune.
• G - valorisation des Certificats d'Economie d'Energie (CEE)
• H - évaluation et avis du gain environnemental et énergétique des projets de réno-

vation pour la demande de subvention. (DSIL, Plan de relance, Prêt Caisse des dé-
pots et consignation, SDE22....)

En contrepartie de la réalisation de cette mission de conseil en énergie partagé, tes com-
munes s'acquitteront d'une participation financière représentative du coût de la presta-
tion calculée comme suit: 0,42cts/habitant/an.
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Ainsi, il convient de formaliser la réalisation de prestation de service relative aux missions
de Conseil en Energie Partagé dont les précédentes conventions arrivent à leur terme.

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe),
Vu la loi n°2015-991 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une crois-
sance verte (LTECV),

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5215-27, par
renvoi de l'article L5216-7-1,

Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'agglomération de Dinan Agglomération,

Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la
Communauté d'agglomération de Dinan Agglomération,

Vu la délibération n°CA-2017-192 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération du
22 mai 2017 relative à la participation financière forfaitaire des communes dans le cadre
du service de conseil en énergie partagé,

Vu la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
du 27 Juillet 2020 portant délégation de pouvoirs du Conseil Communautaire vers le Bu-
reau,

Considérant la volonté de Dinan Agglomération de mettre en œuvre les engagements
définis dans ia charte communautaire, notamment celle de faire du territoire un territoire
exemplaire dans sa contribution à l'atteinte des objectifs nationaux et européens en ma-
tière de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique,

Considérant l'engagement de Dinan Agglomération et de ses communes-membres à
faire du territoire à terme un territoire à énergie positive,

Considérant que conformément à la législation et à la jurisprudence en vigueur, cette
prestation de service est exonérée des règles de la commande publique, à savoir les règles
de mise en concurrence et de publicité,

Considérant l'ensemble des éléments d-dessus,
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Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :
D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer lesdites conven-
lions de prestations avec les communes-membres adhérentes dans les termes du
projet transmis aux membres du Bureau, pour une durée de trois ans, renouvelable
par période successives d'une année, sans que les conventions ne puissent excéder
une période de six (6) années, sauf si ce terme échoit pendant l'année d'une pé-
riode électorale municipale, auquel cas il sera accordé une année supplémentaire

D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer également tout docu-
ment utile et/ou avenant s'y rapportant

Délibération adoptée à l'unanimité

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susctits. Au registre, suivent les signatures.

M. /e Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubticstion et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de ta Mette/ CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'apptication Téférecours citoyens accessible à partir du site www.teierecours.fr. L'auteur
de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans Se même défai.

A DIMAN le 15 décembre 2020

Le Président

Arn;:uk-!l..rCUYrR
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Conseil en Energie Partagé

Convention de prestations de services

Entre d'une part :

DINAN AGGLOMERATION, dont le siège social est situé 8 boulevard de l'Europe - 22106
DINAN Cedex ; représentée par Arnaud Lécuyer, Président, dûment habilité à l'effet des
présentes en vertu d'une décision du Bureau Communautaire n°DB-2020-++ en date du 14
décembre 2020, lui-même représenté par le Vice-Président en charge de fa Prospective et de
la Transition Ecologique, Philippe LANDURE pour agir, spécialement habilité à ['effet des
présentes en vertu d'un arrêté de délégation de signature Monsieur le Président à Monsieur
LAN DURE n° AP-++ en date du ++ ;

ci-après désignée « DINAN AGGLOMERATION »

Et d'autre part :

La Commune de.....................................................................................................................^

dont le siège social est situé................................................................................................................^

Représentée par son Maire,

d-après désignée « la Commune »,

Vu les dispositions de ['article L.5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) par renvoi de l'article L. 5216-7-1 du même Code

Vu la décision ?DB-2020-++ du 14 décembre 2020 du bureau communautaire de DINAN
AGGLOMERATION approuvant les modalités de convention-cadre pour la réalisation de
prestations de services entre Dinan Agglomération et les communes membres de moins
de 10000 habitants pour la mise en œuvre du dispositif de Conseil en Energie Partagé

Vu les statuts de Dinan Agglomération - arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 - et
notamment son article 11 permettant la réalisation de prestations de services

Considérant qu'en application des dispositions des articles précités du CGCT, la Commune
peut confier pàr_convëntion la gestion de certains équipements ou service relevant de ses
attributions à" la Communauté ;

Considérant que ce mécanisme est en outre conforte, dans_spn_mqde de passation san_s mise
en concurrence ni publicité préalable, par la jurisprudence (ÇJUE, 13 novembre 2008, Coditel
BrabanF'SÀ/'aff." ^324/07 7 CAÀ"Ffa't:iii 3"d~juTfî' 2Ô09"ViTle~de'Parts; ''nio'07PÂÔ23^Ô''et"«
Landkrejse-Vilje^de Hambourg »_. CJUE, 9juin 2009, commission e/ RFA, C-480/06 ; voir aussi
par analogie CE, 3 février 2012, Communauté cf'aqqiomération d'Annecy et Commune de
^eyrTeFd"uTac7n'0 353737) ; ""'

Considérant que cette convention n'entraîne pas un transfert de compétence mais une
délégation de là création ou de la gestion de ['équipement ou du service en cause.
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PREAMBULE:

DINAN AGGLOMERATION a repris fin 2016 la mission d'aide aux communes à mieux maîtriser
leurs dépenses énergétiques via le Conseil en Energie Partagé - CEP, démarrée courant 2012
par le Syndicat mixte du Pays de Dinan. Ce service repose sur la mise à disposition d'un
conseiller énergie pour les communes adhérentes de moins de 10000 habitants qui a pour
tâches :

La gestion de l'énergie et de l'eau pour l'ensemble du patrimoine communal (bâtiments,
éclairage publie, assainissement, parc automobile)

La réduction des consommations d'eau et d'énergies, à confort au moins identique

L'accompagnement des communes dans le cadre de leur projet de construction ou de
rénovation
L'animation d'actions auprès des élus, des techniciens, des usagers du patrimoine communal
et des autres acteurs locaux

L'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), et le Conseil Régional de
Bretagne conscients des enjeux économiques, environnementaux et sociaux de cette
démarche, apportent un soutien technique.

CHARTE COMMUNAUTAIRE :

La charte communautaire, qui a abouti à la création de Dinan Agglomération, affirme la volonté
de mettre la transition énergétique au coeur du projet de territoire, en faisant un enjeu
transversal de l action de la Communauté cf'agglomération et des communes qui la composent,
Cette charte précise que Dinan Agglomération soutiendra les actions de maîtrise de la demande
en énergie, engagera un plan d action pour les économies d'énergie, luttera contre la pollution
de l'air,...

Le développement d'un Conseil en énergie partagé (CEP), en tant que moyen d'action à
mobiliser, et i'ambition de réaliser un Plan Climat Air Energie Territoire, en tant qu'exercice à
engager, figuraient dans la Charte communautaire.

Durant les premiers mois de la création de Dinan Agglomération, élus et agents de la collectivité
se sont mobilisés pour mettre en oeuvre les engagements de la Charte communautaire. Il
convient désormais de passer à l'action pour faire du territoire de l'agglomération un territoire
exemplaire dans sa contribution à l atteinte des objectifs nationaux et européens en matière de
transition énergétique et de lutte contre le changement climatique. La contribution des
territoires et l'action des collectivités locales constituent le meilleur gage de réussite de [Accord
de Paris pour le Climat ou du Paquet européen Energie-Climat

Grâce à [engagement partenarial de Dinan Agglomération et des communes dans le recours à
un conseil en énergie partagé, les actions de maîtrise de la demande en énergie et de
développement de l'usage des énergies renouvelables permettront au Pays de Dinan de
devenir à terme un territoire à énergie positive.
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ARTICLE l: OBJET

Dans le cadre d'une bonne gestion de service, !a Commune confie en application de
l'article L. 5215-27 du CGCT par renvoi de l'article L5216-7-1 du même code, la réalisation
des actions d-dessous mentionnées.
La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles vont être
mises en oeuvre dans le cadre du dispositif Conseil en Energie Partagé (CEP) développé
par DINAN AGGLOMERATION.

Cette prestation de service concerne uniquement les missions de Conseil en Energie
Partagé pouvant être attachées à l'exerdce de la compétence Environnement -
Transition énergétique et climatique, pour Dinan Agglomération, et celle de compétence
générale des communes ayant trait à la bonne conservation et gestion de son patrimoine,
notamment par la rationalisation énergétique.

ARTICLE 2 : SOUSCRIPTION AUX PRESTATIONS DU DISPOSITIF CEP
La présente convention est un cadre permettant ensuite de confier l'exécution de ce
service à la Communauté. Chaque prestation de services, puisque le juge administratif a
bien précisé qu'une telle convention de l'article 5215-27 du CGCT par renvoi de l'articke
L5216-7-1 du même code est une prestation de service exonérée de règle de
concurrence et de publicité, donnera lieu à signature d'un ordre de service dont le modèle
sera fourni par Dinan Agglomération.

La souscription aux prestations du dispositif CEP de DINAN AGGLOMERATION est
réservée aux communes membres de moins de 10 000 habitants qui ne disposent pas
de compétences énergie en interne. Afin cf'y souscrire, la commune s'engage à participer
financièrement selon les modalités définies à ['article 8.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION ET MISSIONS DU CEP

Le CEP comprend un ensemble de missions qui sont détaillées en annexe, dans la charte
CEP de l'ADEME qui fixe le cadre méthodologique et technique du dispositif.

La mission du CEP porte sur le suivi et l'optimisation de l'ensemble des consommations
d'énergies dont la dépense est supportée par la Commune : combustibles, électricité,
carburants, eau etc.

Pour chaque commune, la réalisation du Conseil en Energie Partagé se déroulera en
plusieurs phases :

A - Réalisation du bilan énergétique du patrimoine communal sur les trois dernières
années :

-Connaître les caractéristiques du patrimoine communal et réaliser un inventaire des
bâtiments.

- Réaliser des pré-diagnostics énergétiques des bâtiments communaux.

-Assurer l'exploitation des factures énergétiques de l'année.

-Préconiser des marges d'améliorations avec pas ou peu d'investissements, telles que
l'optimisation tarifaire, la mise en œuvre d'une régulation, etc.

B - Suivi énergétique annuel personnalisé de la commune :

-Mettre en place un suivi des consommations et dépenses énergétiques du patrimoine.

-Analyser en détail certains éléments de patrimoine révélant des dérives de
consommation.

-Analyse le comportement énergétique de la collectivité et élaborer un programme
pluriànnuel d'actions en vue d'une meilleure gestion et d'une diminution des
consommations, des dépenses énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre.
Les préconisations sont hiérarchisées selon fa facilité de mise en œuvre, l'urgence de
réalisation des travaux, les effets attendus, l'investissement nécessaire.

-Accompagner les communes dans leurs projets relatifs à une meilleure gestion des
consommables (énergie, carburant, eau, etc.)
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C - Une mission d'analyse des consommations énergétiques d'un EHPAD sur demande
de la commune et après transmission des factures au service CEP.

D - Accompagnement de la commune sur l'ensemble des projets relatifs à l'énergie :
développement des énergies renouvelables, apporter une expertise
technique/assistance conseil sur des projets nouveaux par des actions diverses comme
par exemple : une aide à la rédaction de cahiers des charges, l'analyse de devis, le suivi
de prestations de bureaux d'études etc.

E - Mise en place d actions d information et de sensibilisation auprès des élus et des
équipes techniques (communication, visites de site, formations, etc.) et mise en réseau
des élus du territoire pour créer une dynamique d'échanges des bonnes pratiques.

F - Restitution des résultats auprès de la commune.

G - valorisation des Certificats d'Economie d'Energie (CEE)

H - évaluation et avis du gain environnemental et énergétique des projets de rénovation
pour la demande de subvention. (DSIL, Plan de relance, Prêt Caisse des dépôts et
consignation, SDE22...)

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE DINAN AGGLOMERATION

DINAN AGGLOMERATION s'engageà :

* Encadrer la mission, A ce titre, DINAN AGGLOMERATION assure l'encadrement du
conseiller en énergie partagé, ainsi que le suivi administratif, technique et financier de la
mission.
* Prendre en charge l'avance des charges salariales, sociales et de l'ensemble des frais liés
au dispositif (déplacements, formation, etc.)
* Assurer la gestion et la coordination de la mise en oeuvre de la présente convention.
* Contracter les polices d'assurance nécessaires à couvrir les activités accomplies dans le
cadre de la présente convention.

L'animation du Comité de Pilotage du Conseil en Energie Partagé sera assurée par le (ou
les} conseillers dédiés aux communes.

Le service CEP de D1NAN AGGLOMERATION s'engage à :

* Mettre en place les moyens adéquats pour ['exécution de la présente convention,
* Traiter les informations communiquées dans les plus brefs délais et informer la

Commune en cas ct'anomalies, aussi bien pour le suivi périodique que pour le contrôle
des facturations,

* Transmettre le bilan annuel des consommations d'énergie et d'eau assorti de
recommandations et le présenter aux élus communaux,

* Examiner, à la demande de la Commune, tous les avant-projets d'architecture, ainsi que
les projets de modification ou d'extension du patrimoine communal et formuler les
recommandations nécessaires en matière énergétique et d'eau,

* Aider les communes à élaborer leurs projets (dossiers de consultation, demande de
subvention, intégration de critères « énergie »}.

Le service CEP se fixe pour objectif de faire progresser les communes sur un même
rythme dans leur démarche de maîtrise de l'énergléet de l'eau.

Le service CEP de D1NAN AGGLOMERATION s'engage à respecter !a stricte
confidentialité 'de l'ensemble des informations transmises" par la Commune. Il est tenu à
['obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et
décisions dont II aura connaissance au cours de l'exécution du présent contrat

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE

La commune s'engage à désigner :
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* Un agent technique qui sera en charge du suivi de ce dossier

* Un agent administratif chargé de la récupération des données nécessaires à la bonne
réalisation de la mission du CEP (factures, contrats d'exploitation et de maintenance,
etc.) et de leur transmission en temps voulu,

* Autoriser le service CEP à accéder aux données clients des fournisseurs d'énergie,

* Participer activement à la réalisation des diagnostics et des études en transmettant
l'ensemble des données nécessaires au CEP,

* Informer le CEP de toute modification sur les bâtiments et sur leurs conditions
d'utilisation, sur les équipements énergétiques et de distribution d'eau et sur les
modalités d'abonnement, informer le CEP sur les nouveaux projets de construction afin
qu'il assiste la commune sur la partie énergétique,

* Inscrire dans son budget communal la somme correspondant à sa cotisation d'adhésion
au service et à verser cette somme selon les modalités définies à l'article 8.

La Commune, au vu des résultats obtenus, décide seule des suites à donner aux
recommandations.

Une rencontre, à minima annuelle, sera programmée, Les objectifs seront les suivants :

* Discuter du programme d'intervention et programmer des actions
* Faire le point sur les préconisations et sur leur mise en oeuvre
* Récupérer les factures d'énergie et d'eau
* Recenser les attentes de la Commune, les évolutions des besoins et/ou des projets de

développement

La pérennité du dispositif au-delà de la présente convention dépend étroitement de
['adhésion de nouvelles communes. DINAN AGGLOMERATION et les communes
adhérentes au CEP collaboreront pour la promotion du dispositif auprès des autres
communes de DINAN AGGLOMERATION non-adhérentes.

ARTICLE 6 : LIMITES DE LA CONVENTION
La mission décrite par la présente convention est une mission de conseil et
d'accompagnement, et non de maîtrise cf'œuvre ou de mandat, au titre de la Loi M.O.P.
(Maîtrise d'Ouvrage Publique - 1985). La Commune garde ia totale maîtrise des travaux
et plus généralement des décisions à prendre, dont elle reste seule responsable.

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une période de trois (3) années et
renouvelable ensuite tacitement par périodes d*une (l) année, sans toutefois que
cette convention ne puisse excéder une période de six (années). sauf si ce terme
échoit pendant l'an née d'une période électorale municipale, auquel cas il sera
accordé une année supplémentaire.

Cette durée incompressible de trois (ans) est nécessaire pour la bonne réalisation des
actions, depuis leur identification, programmation, réalisation et évaluation.

A défaut d'avoir été dénoncée par l'une des parties au plus tard 3 mois avant l'échéance
finale de chaque période (soit 3 mois avant la première période de 3 ans, puis 3 mois
avant chaque échéance reconduite d'une année), la convention est renouvelée, après la
première période de 3 ans, dans les conditions d-dessus.

La dénonciation doit être faite par courrier recommandé avec avis de réception.

L'exercice de ce droit contractuel n'ouvre droit à aucune indemnisation pour l'une ou
l'autre des parties.

ARTICLE 8 : PRIX FORFAITAIRE DES PRESTATIONS
Par délibération du Conseil communautaire du 22 mai 2017 n° CA-2017-192, il a été
décidé que le service de conseil en énergie partagé soit proposé aux communes de moins



de 10 000 habitants moyennant une participation financ
0,42 C/habitant/an.
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Cette somme est Hors Taxes, pour le cas où une TVA s'y appliquerait Au surplus, les prix
sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres frappant
obligatoirement la prestation, ainsi que le cas échéant, tous les frais afférents notamment
aux déplacements.

Ce montant tient compte des éventuelles aides ADEME, Région, ainsi que d'autres
partenaires (SDE 22) et les contributions financières de DINAN AGGLOMERATION.

ARTICLE 9 : CONDITIONS FINANCIERES

Le paiement du coût de ce service s'effectuera à terme à échoir à compter de la signature
de la convention, sur présentation annuelle d'un titre de recettes émis par Dinan
Agglomération.

Le marché est conclu pour un montant forfaitaire comme indiqué ci-dessus et sera
calculé au prorata temporis, sur la base de l'article 8 et de la population légale en vigueur
de la commune, publiée par l'INSEE. Ainsi, pour une convention débutant en cours
d'année, le montant se calculera comme suit :

- année N : population INSEE de l'année N x 0,42 € x prorata temporis
- année N+l : population INSEE de l'année N+l x 0,42 €
- année N+2 : population IN5EE de l'année N+2 x 0,42 €
- année N+3 : population INSEE de l'année N+3 x 0,42 € x prorata temporis

Le montant des prestations de services, établi forfaJtaJrement en fonction de la
population, sera révisé au besoin annuellement en fonction de révolution de la population
INSEE.

ARTICLE 10 : MODALITES DE RESILIATION

La convention peut être résiliée :

- Par la commune, si D1NAN AGGLOMERATION ne respecte pas ses obligations, trois
mois après qu'elle ait été mise en demeure par lettre recommandée avec avis de
réception, de s'y conformer.

- Par DINAN AGGLOMERATION, si la commune ne respecte pas ses obligations, trois
mois après qu'elle ait été mise en demeure par lettre recommandée avec avis de
réception, de s'y conformer.

La résiliation de cette convention doit s'opérer par délibération des organes délibérants
des parties à la présente convention.

ARTICLE 11 : DIFFERENDS ET LITIGES

En cas de contestations, litiges ou autres différends éventuels sur l'interprétation ou
l'exécution de la présente convention, les parties s'efforceront de parvenir à un règlement
à l'amiable par voie de conciliation. Elles pourront recourir, le cas échéant, à l'arbitrage
d'une autorité qualifiée dans le domaine et choisie avec l'accord des parties. Sauf
impossibiiité jurictique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d'épuisement des
voies internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l'article L 211-4 du
Code de justice administrative.

Si néanmoins, le désaccord persiste, le litige relèvera alors du Tribunal Administratif de
Rennes,

POUR LA COMMUNE POUR DINAN AGGLOMERATION
Fait en deux exemplaires originaux, à Dinan.
le,

LE MAIRE
LE PRESIDENT

Arnaud LECUYER
Pour le Président
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en charge de la Prospective et de la
Transition Ecologique

Philippe Landuré
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ANNEXE l - CHARTE CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE ADEME

ARTICLE l - DEFINITION

Le Conseil en énergie partagé (CEP) est un service permettant de partager une
compétence énergie entre plusieurs communes n'ayant pas la taille ou les ressources
suffisantes pour s'en doter en interne, L'objectif est de leur permettre de mener une
politique énergétique maîtrisée sur leur patrimoine : bâtiments, éclairage public, flotte de
véhicule.
Le conseiller est implanté dans une structure intercommunale ou associative, identifiée
pour assurer la maîtrise de l'énergîe auprès de l'ensemble des communes adhérentes du
territoire ciblé.

ARTICLE II - BENEFICIAIRES DU SERVICE

Le Conseil en énergie partagé s'adresse aux collectivités locales ne disposant pas de
compétences énergie en interne Les cibles prioritaires sont les collectivités de moins de 10
000 habitants.

ARTICLE III - MISSIONS DU CONSEILLER

Sensibiliser et former les équipes communales et les élus aux problématiques
énergétiques et aux usages de leur patrimoine

Mettre en réseau les élus du territoire pour créer une dynamique
d'échanges

Réaliser un inventaire du patrimoine

Réaliser un bilan énergétique personnalisé sur les 3 dernières années pour chaque
commune adhérente au service.

Suivre annuellement les consommations et dépenses énergétiques du patrimoine

Analyser le comportement énergétique de la collectivité et élaborer un programme
pluriannuel d'actions en vue d'une meilleure gestion et d'une diminution des
consommations, des dépenses énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. Les
préconisations sont hiérarchisées selon la facilité de mise en oeuvre, l'urgence de
réalisation des travaux, les effets attendus, l'investissement nécessaire et les priorités
stratégiques du territoire.

Accompagner la commune sur l'ensemble des projets relatifs à ('énergie :
développement des énergies renouvelables, mise en œuvre du plan d'actions
recommandé, assistance à maîtrise d'ouvrage, préparation des dossiers, des cahiers des
charges, des investissements, etc.

Chacune des missions du conseiller est réalisée avec l'implication de la commune
bénéficiaire du service (mobilisation du personnel municipal, délibération des élus,
désignation d'un réfèrent, etc.). Le conseiller ne fait pas de maîtrise d'oeuvre.
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ARTICLE IV - LA STRUCTURE PORTEUSE

Le service CEP est implanté dans une structure intercommunale ou associative dotée d'un
ancrage territorial fort :

Elle possède la compétence maîtrise de l'énergie pour ses
communes adhérentes

Elle propose le service à un territoire délimité de façon
cohérente.

Chaque collectivité bénéficiaire s'implique dans l'ensemble des démarches.

ARTICLE V - DEONTOLOGIE

Le Conseil en énergie partagé est objectif et indépendant, quelque soit la forme juridique
de la structure quite propose. Ainsi le conseiller :

Donne la priorité à la maîtrise de l'énergie et au développement des énergies
renouvelables : utilisation rationnelle de l'énergie, meilleure gestion, sensibilisation
et évolution des comportements

Ne privilégie pas a priori une solution énergétique particulière

Informe sur les orientations retenues en matière de politique énergétique
nationale, régionale et locale.

Présente toutes les solutions disponibles afin de permettre un choix
transparent au maître d'ouvrage

Informe sur les mécanismes financiers

Grâce au conseiller/ la collectivité doit être en position de faire des choix sur son patrimoine
selon des critères objectifs, en fonction de ses propres orientations politiques.
Le conseiller ne perçoit aucune rétribution de la part des entreprises, bureaux d'études,
fournisseurs de matériels ou installateurs.
Le Conseil en énergie partagé n'est pas un service à but lucratif : la structure porteuse ne
dégage aucun bénéfice de cette activité.

ARTICLE VI - ENGAGEMENTS DES STRUCTURES PORTEUSES ET DES CONSEILLERS

VI -1. Appliquer et valoriser la méthodologie CEP portée par l'ADEME
VI - 2. Utiliser les outils préconises par l'ADEME, en particulier Dédie, l'outil de gestion des
données énergétiques communales
VI - 3. Transmettre à l'ADEME l'ensemble des documents et Hvrables nécessaires au suivi
et l'évaluation de l'actîvité du service
Notamment

Les nouvelles conventions passées avec des collectivités adhérentes et le
potentiel de développement du conseil en énergie partagé,

Les bilans annuels des communes bénéficiaires

Le bilan annuel des actions engagées et les économies réalisées
(énergétiques, financières et environnementales).

Le rapport annuel d'activité

VI - 4. Promouvoir le service de conseil en énergie partagé
Sensibiliser l'ensemble des élus et personnels communaux du territoire cible
Valoriser les résultats des actions engagées

Porter le dispositif auprès des acteurs territoriaux et le
pérenniser
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Favoriser la visibilité des partenaires : co-financeurs,
communes, relais locaux,...

VI - 5. Créer des réseaux locaux
Mener des actions conjointes entre l'ensemble des bénéficiaires du service
Favoriser les échanges de bonnes pratiques
Articuler les actions du conseiller en énergie partagé avec celles des autres

chargés de mission (PCET, EIE, chargés de mission en- chambres consulaires...)

VI - 6. Contribuer à l'enrichissement et la professionnalisatîon du réseau CEP
Favoriser le partage d'outils, d'expériences, de bonnes

pratiques, de compétences.
Participer aux réunions de réseaux et aux événements

marquants

ARTICLE VII - ENGAGEMENTS DE 1/ADEME

VII " l. Fournir le cadre méthodologique de référence
VII - 2. Fournir les outils ADEME nécessaires à l'activité du
conseiller. VII - 3. Accompagner la professionnalisation du
service
L'ADEME donne accès gratuitement à l'ensemble des membres du
réseau a :

Un cursus de formations dit de « prise de poste »,
spécifique au dispositif CEP

Un panel de formations issues du catalogue ADEM E

Un ensemble de documents, publications et outils d'informations de
référence 10

L'ADEM E apporte son conseil et son expertise dans le cadre de la mise en oeuvre du service
et informe sur ['ensemble des documents et formations disponibles.

Vit - 4. Fournir des outils de communication
L'ADEME garantie l'identité nationale du dispositif et met à disposition gratuitement les
outils de promotion, et leur mise à jour : logo, charte graphique, plaquette, site Internet,
etc.

VII - 5. Animer le réseau des conseillers
L'ADEME coordonne le réseau des conseillers à l'échelle régionale et à ['échelle
nationale :

Réunions de réseaux

Diffusion et relais d'informations, retours d'expériences,
bonnes pratiques,....

Evaluation du dispositif et de ses résultats

A l'échelle régionale, l'animation et la coordination pourront se faire en partenariat avec
les financeurs du dispositif.

ARTICLE VIII - RESPONSABILITE

Il appartient au conseiller d'assurer, en toute bonne foi, et sous sa responsabilité,
l'ensemble des engagements visés à l'article VI ci-dessus.
En cas de manquement à ces engagements, l'ADEME se réserve le droit de mettre fin au
partenariat établi dans le cadre de la convention de financement ou à l'acte d'engagement.
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L'ADEME s'engage à faire ses meilleurs efforts pour permettre au conseiller d'assurer son
service. L'ADÉME ne peut donner aucune garantie de fiabilité, cTexhaustivité et de
pertinence des informations fournies, et du maintien des formations et de l'organisation
des réunions dans le cadre de l'animation du réseau des conseillers.
L'ADEME ne saurait en outre être tenue pour responsable du préjudice ou du dommage
pouvant résulter de dysfonctionnements de l'ensemble des services proposés.
L'ADEME sera exonérée de toute responsabilité en cas de force majeure, comme définie
par la jurisprudence française.

ARTICLE IX - CONFIDENTIALITE

L'ADEME et la structure porteuse du conseil en énergie partagé s'engagent à garantir la
confidentialité des données et des résultats propres à chaque commune si celle-ci en fait
la demande. L'ADEME garde la possibilité de faire un traitement statistique des données
qui lui seront transmises pour la diffusion de données départementales/ régionales et
nationales.
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