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CONTRATDE PRET

Entre

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT

OCEAN,StRENn°: 271700015,sis(e) 10 RUE DOCTEURPUJOS 17300ROCHEFORT.
Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATIONROCHEFORTOCEAN » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈREPART,
et:

LA CAISSE DES DÉPÔTSET CONSIGNATIONS,établissement spécial créé par ta loi du 28
avril 1816, codifiéeaux 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 DEUXIÈMEPART,

Indifféremmentdénommé{e)s« les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE1

OBJETDU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération PAM RC 2019 JAURES, Parc social public,

Réhabilitation de 8 logements situés 39 RUE JEANJAURES 17300 ROCHEFORT.

ARTICLE2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de soixante-sept mille
cinq-cent-vingteuros (67 520, 00 euros) constituéde 1 Lignedu Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :

. PAM, d'un montant de soixante-septmille cinq-cent-vingteuros (67 520,00 euros),

ARTI LE3

DURÉETOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Articie « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validitédu Contrat » pour une duréetotale allant jusqu'au paiementde la dernièreéchéancedu Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donnéen respect des dispositions de l'article L 313-4 du Code monétaireet financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêtinitial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérationsde toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICl £5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.

Le « Contrat » désignele présentContrat de Prêt, son annexeet ses éventuelsavenants.
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La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désignela courbe forméepar la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandéou « 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 notifiéepar te Prêteurà l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absencede 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 tndex> à <FRSWI50lndex> (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 contributeure financiers agréés];qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminéspar interpolation linéaireréaliséeà partir du taux de swap publiépour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement w 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
Duréede ta 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 Phased'Amortissement.

Selon la périodcitéchoisie, la datedeséchéancesest déterminéeà compterde la Datede Débutde la Phase
d'Amortissement-

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

Partieset ce, dèslors que la (ou les) condition(s) stipulée(s)à l'Articte « Conditionsde Prise d'Effetet 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 fixéesoit deux mois avant ta date de première échéancesi la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

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

La « Duréede la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Lignedu Prêt, la duréecomprise 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 « Duréede la Phased'Amortissement de la Ligne du Prêt » désignela duréecompriseentre la Datede

Débutde la Phased'Amortissement et la dernièreDated'Échéance.
ï§

e

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.
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La « Garantie publique » désigne rengagement 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 ['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 Consolklation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Cdtes-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le Liwet 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 déterminéespar le Prêteuren 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 définitifsera établidèsdéterminationdes modalités de révisbnde remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour fériélégal.
La « Ligne du Prêt » désignela ligne affectéeà 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 Phasede Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Lignedu Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

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

La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse te capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt 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 Lignedu Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la facultéd'effectuer des demandesde 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 excédercelui stipuléà l'Article « Prêt ».
Le « Prêt Amélioration / Réhabilitation» (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitationdes
logements à usage locatifsocial et intermédiairesociaux.
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon

modalités

de révision ci-dessous :

La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index. Toutefois, te taux

deprogressivitédes échéancesne peut êtreinférieurà son tauxplancher.
Le « Taux de Swap EUR180R» désigneà un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, te taux

fixe in fine qui sera échangécontre l'Index EURIBORconstaté. Les Taux de Swap EURIBORsont 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) fixezérocoupon (déterminélors 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 différentesmaturitéssur les pages Bloomberg (taux de swap zérocoupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 lndex> à <FRSW150
lndex> (taux Londoncomposite swapzérocoupon 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 donnéesfinancièresqui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Valeur de Marchéde la Lignedu Prêt» désigne,pour une Lignedu Prêt, à une datedonnée, la valeur
actualiséede chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêtsrestant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :

- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Les échéancescalculées sur la base du taux fixe ou des scénariosdéfiniscxlessus, sont actualisées sur la
Courbe de Tauxde Swap Euriborzérocoupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le « Versement» désigne, pour une Lignedu Prêt, la miseà dispositionde l'Emprunteurdetout ou partiedu
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DEPRISED'EFFETET DATE LIMITE DEVALIDITÉDU CONTRAT

Leprésentcontrat et l'annexedevront êtreretournéssignésau Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à (a
dernièrepage,
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- soit étectroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il sort 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 mentionnées).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 23/U9/2020 le Prêteurpourra considérer
(e présent Contrat comme nul et non avenu.

La prised'effet est subordonnéeà la réalisationde 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,

ARTICLE7

CONDITIONSSUSPENSIVESAU VERSEMENTDECHAQUELIGNEDU PRET

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'Empmnteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarationset Engagements de l'Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-visdu Prêteur ;
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur rengagement de l'opération financée tel que précisé à i'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce<s) suivante(s) .
Contrat de prêt(s) signéde l'ensemble des parties
Garantie Collectivités territoriales

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premierVersement, le Prêteursera dans l'impossibilitéde procéderau Versement des fondsà cette date.

ARTICLE 8

MISEÀDISPOSITIONDECHAQUE 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
SI
^.0

Prêt », à la conformité et à l'effectivité de fa (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
('Emprunteur, de rengagement de l'opératton financée notamment par la production de l'ordre de servce de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

!î
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Sous réservedes dispositionsde l'alinéa précédent, un échéancierde Versements pour chaque Lignedu Prêt

est proposépar le Prêteurà l'Emprunteur. Cet échéancierest positionnéà la Date Limitede Mobilisationdes
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 deVersements correspond à l'opération financée ou
de le modifierdans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciersdéversements doit être :

- soit adresséepar l'Emprunteur au Prêteurpar lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
deVersement prévue initialement,

- soit réaliséepar l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délaide
trois (3) Jours ouvrésentre la datededemandeet la nouvelledatede réalisationduVersementsouhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requénr 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 Lignedu Prêt, le montant de la Ligne du Prêtsera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Encasde retard dans le déroulementde l'opération, ['Emprunteur s'engageà avertir le Prêteuret à adapterle
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à ('avancement
des travaux.

Le Prêteura la faculté, pourdes 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.

LesVersementssont domiciliéssur le compte dont l'intituléexact est porté sur l'accuséde réceptiontransmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

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

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que tes

catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

1^
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ARTICLE9

CARACTÉRISTIQUESFINANCIÈRESDE CHAQUELIGNEDU PRÊT

Les caractéristiquesFinancièresde chaque Lignedu Prêtsont les suivantes :

Offre CDC
Caracttrtatiques de la Ligne

l du Prêt

Enveloppe
Idanttflantde la Lignedu

Prtt
Montant de la Ligne du

PAM

j

5367100

67 520

Prtt
Commission d'instruction

0
Annuelle

Durée de la période

1, 1 %
1, 1 %

Taux de période

TEG de (a Lignedu Prêt
Du
(nd l

25 ans
Livret A

0,6 %
1, 1%

Tauxd1
lodic

Annuelle

Échéanceprioritaire
^(intérêts différés)
on

Indemnité

nt ntîci

actuarie<le

téde v( «on

DL

Ta

0%

0%
Equivalent
<n

30/360

1 A htre puranent indicaWt una«alaurcontractuelle, la raleufde nndsxd ladu» rf«miïaon duprtunt OantmtB«tdo0.5 % (UvmtA|.
2 Le<8) taux indiquéft» a-dusu* eï (art) >u«c<plitile(i) de wner m RmcSon dw variation» de nndex de la U»» du Prtt
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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 annéecivile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérationset frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instmction de
chaqueLignedu Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;

- le calcul est effectuésur l'hypothèsed'un uniqueVersement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissementthéoriquedu Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédépersonnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci<lessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 1

DÉTERMINATIONDESTAUX

MODALITÉSD'ACTUAUSATION DUTAUX 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
Lignedu Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'aclualisation du (ou des) taux applicabte(s)
s'effectue selon les modalitésde révisionsci-après.
Letauxd'intérêtet, lecaséchéant,letauxdeprogressivitédel'échéanceindiquésà l'Articte « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.
Les valeurs actualiséessont calculéespar application des formules de révision indiquéesci-après.

MODALITÉSDE RÉVISIONDUTAUX VARIABLE

I
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Pourchaque Lignedu Prêt réviséeselon la modalité« Double RévisabilitéLimitée» avec un plancherà 0 %,
letauxd'intérêtactuariel annuel (l) et letauxannuel de progressivité(P) indiquésà l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-<Jessus, sont révisés à la Date de

Débutde la Phased'Amortissement puis à chaque Dated'Echéancede la Lignedu Prêt, dans les conditions
ci-après définies :

- Letauxd'intérêtrévisé(l') de la Lignede Prêtest déterminéselon la formule : t'= T+ M
où T désignele tauxde l'tndex en vigueur à la date de Révisionet M la margefixesur Indexprévueà l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

Prêt.
Letauxainsi calculécorrespond au taux actuariel annuel pour la Duréede la Lignedu Prêtrestant à courir. Il
s'appliqueau capital restant dûet, le caséchéant,à la part des intérêtsdont le règlementa étédifféré.
- Letauxannuel de progressivitérévisé(P') des échéances,est déterminéselon la formule : P' = (1+1')(1+P) /

(-1+l)-.1

Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 %
Les taux révisés s'apptiquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux

d'intérêtdechaqueLignedu Prêtnesauraitêtrenégatifet le cas échéantsera ramenéà 0 %-

ARTICLE 1 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
méthodesde calcul décritesci-après.

Où (l) désigneles intérêtscalculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la périodemajore, le
cas échéant,du stock d'intérêtset (t) létauxd'intérêtannuel sur la période.
.

ftfâJiQde-de_calcul-seton. unjmQSte^auivalent et une base « 30 / 360 » :

I=K^[(1 +t) "base de calcul' . 1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'annéecomporte 360jours.

PourchaqueLignedu Prêt, les intérêtsseront exigiblesselon les conditionsci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêtsdus au titre de la
premièreéchéanceseront déterminésprorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la nnême manière, les intérêts dus au titre des échéancessuivantes seront déterminés selon les méthodes

de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Lors de rétablissementdu tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéanceprioritaire
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéancesont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant corropond à la différenceentre le montant de l'échéanceet celui des
intérêts,

La séquence d'échéance est ftînction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financièresde chaque Lignedu Prêt » et « Déterminationdes Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance,alors la différenceentre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêtsdifférés.Le montant amorti au titre de la périodeest donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENTDES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiementdes intérêtsdus. Cemontantest déterminéselon les modalitésdéfiniesà 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
échéancesentre capital et intérêts, et le cas échéantdu stock d'intérêts, calculéesur ta 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 bénéficedu Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformémentà l'autorisation donnéepar l'Emprunteur à cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'ofRce. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôtsà Paris.

Les paiements sont effectuésde sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Généralau plus
tard le Jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant cdui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré,

ARTI LE 14 COMMISSIONS
Leprésent Prêt n'est soumis à la perception d'aucunecommission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONSET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONSDEL'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur
- avoir pris connaissance de toutes les dispositrons et pièces Tonnant 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 obiigattons 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 el rendues exécutoires,
- la sincéritédes documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
('absencede toute contestation à leur égard ;

- qu'il n'est pas en étatdecessationde paiement et nefait l'objet d'aucuneprocédurecollective,
- qu'il n'a pas déposéde requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiabie le concernant ;

- i'absencede recours dequelquenaturequece sort à rencontrede l'opérationfinancée ;
- 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.

ENGAGEMENTSDEL'EMPRUNTEUR
Sous peine de déchéancedu 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'Echéancesconvenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplairedes polices en cours à première réquisition ;
ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et tes immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à ('exception de celles qui pourraient être prises, le cas

échéant,par le(s) garant(s) en contrepartiederengagementconstatépar l'Article u Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessairesou requises pour réaliserl'opération sont délivréeset maintenues en vigueur,
paraphes
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- justifier du titre définitif conforme conférant les drorts réels immobilière 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 financéspar le Prêteur, une police d'assurancetous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les inten/enants 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 inten/enants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédantl'évènement)le Prêteuret obtenir son accord
sur tout projet :

.
.

detransformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoineou toute autre opérationassimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

.

de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de ta constmction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur Jugera utile d'obtenir ;

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitifde l'opérationfinancéepar 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 évidencesa capacitéà moyen et long terme à fairefaceauxchargesgénéréespar le projet, et à
permettre aux représentantsdu Prêteurde procéderà toutes vérificationsqu'ils jugeraient utiles,
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de

rassemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à ['encontre d'un acte détachable du Contrat,
î5
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédureamiable à sa demandeou de

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitraleou administrativedevant toute jurididion ou autoritéquelconque ,
- informer préalablement, te 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<;i ;

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

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au

Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, ta décisionde subvention ou d'agrémentouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur lors
de la demande de Prêt,

ARTICLE 1

GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuetlement
dues ou devenues exigiblesau titre du présentcontrat sont garantiscomme suit :
Type de Garantie

Dénominationdu garant/ Désignationde la Garantie QuotitéGarantie(en %)
ÇAROCHEFORT OCEAN

Collectivités locales

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 contractuel lement 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
préalableles biens de l'Emprunteur défaillant.
L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur
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ARTI LE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉSET LEURSCONDITIONSFINANCIÈRES
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 intérêtscourus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectuédans les
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».

Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présentArticle.
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 spécifioté de ta ressource prêtéeet de son replacement sur
les marchésfinanciers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTSANTICIPÉSVOLONTAIRES
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'échéancesuivantesi leVersementeffectifdes sommesest constatépar
le Prêteurauprèsdu CaissierGénéralau 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 anticipévolontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiéeconformément à l'Article « Notifications » doit

indiquer, pour chaqueLignedu Prêt, la dateà laquelledoit intervenir le remboursement anticipévolontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s)doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitéepour te remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalitésdétailléesci-aprèsau présent article.

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

Saconfirmationvaut accord irrévocabledes Partiessur le montant total du remboursement anticipévolontaire

et du montant de l'indemnité.
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17. 1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à

chaqueLignedu Prêtsontdétailléesà l'Article « CaractéristiquesFinancièresde chaque Lignedu Prêt».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la

perception, par le Prêteur, d'une indemnitéactuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celie-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 échéancesultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiquesen vigueurà la datedu remboursement, sur la base, d'unepart, du capital restantdû majoré,
le cas échéant,des intérêtsdifféréscorrespondantset, d'autre part, dela duréerésiduelledu Prêt.

17. 2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉSOBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipéobligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires,
- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdrts logements ;

- non respect par l'Emprunteur des dispositions légaleset réglementairesapplicablesaux logements locatifs
sociaux ;

- non utilisation desfondsempruntésconformémentà l'objet du Prêttel que définià l'Article «Objetdu Prêt»
du Contrat ;

- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérésà l'Article « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :

. dissolution, liquidationjudiciaireou amiable, plandecessiondet'Emprunteurou de l'un desassociésde
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédurecollective ;

. la(les) Garantie(s)octroyée(s)dans le cadredu Contrat, a(ont) étérapportée(s), cesse(nt) d'être
valables) ou pleinement efRcace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements antteipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalitéégaleà 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17. 2. 2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteurau 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
réglementairescontraires 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
nécessairesà la réalisationde 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 gouvemance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalabledu 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 Troisièmecas entraînant un remboursement anticipéobligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclarationd'achèvement
des travaux ou dans l'annéequi suit l'élaborationde la fichede clôtured'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
anticipésvolontaires, sera duesur les sommes trop perçues rembourséespar 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 farte par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caissedes
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;

- démolition pour vétustéeVoudans le cadrede la politique de la ville (ZoneANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTSMORATOIRES
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 majoréde 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que sort la date à laquelle ce fart générateur a été constaté par le
Préteur,

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délaide paiement ou une renonciation à un droit quelconquedu Prêteurau titre du Contrat.

Sans préjudicede leur exigibilitéà tout moment, les intérêtsde retard échuset non-payésseront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

TICLE19 NON RENONCIATION
Le Prêteurne sera pas considérécomme ayant renoncéà un droit au titre du Contrat ou detout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉESÀCARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur(y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées sort par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fT par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci<lessus rengagera au même
titre qu'une signature originale et sera conskJérée 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 (DE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à ta
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-apres, « le RGPD »), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedestemtoires.fr/donnees-personnelles.

;0

îï

il

phes
Caisse des dépôtset conslgnattons

14 bd Chasseigne - Immeuble Capitale V - 86036 Poitiers odex -Tel : 05 4960 36 00
nouve(le-aquitaine@caissedesdepots.fr

banquedesterritolres.fr y\ @BanqueDesTerr

20/22

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020
Affiché le
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_108-DE

BANQUE des i
TERRITOIRES
CAISSEDESDÉPÔTSET CONSIGNATIONS

ARTICLE 22 ÉLECTIONDE DOMICILEET AFTRIBUTION DECOMPÉTENCE
LeContrat est soumis au droit français,
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font électionde domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

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

A défautd'accordtrouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

?5

1^

s

os
Caisse des dépôts et consignations

14 bd Chasseigne - Immeuble Capitote V - 86036 Poitiers oedex -Tel : 05 4960 36 00
noinrelle4quitaine@cals6edesdepots. fr

toarK|tMMKi»ttirrtt&lr<».fr S^l®Bam|ue08aTerr

21/22

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020
Affiché le
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_108-DE

BANQUE des
TERRITOIRES
CAISSEDESDÉPÔTSETCONSIGNATIONS

Faiten autantd'originauxque de signataires,

Le, ^IO^^ZD

Le,oJ l o "Pour l'Emprunteur,

Pour la Caisse des Dépôts,
La Directrice Générale

Civilité :

Véronique PAVAGEA1Ï

Civilité :

ï | adl OJL^^

Nom / Prénom :

Nom / Prénom :

Qualité :

Qualité :

Dûmenthabilité(e)aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signa re

Cachet et Signature

^twltï^

^-

M^
;'

-^J ^

Sîch^iî

^ab?ar'%^?' /
%, DOCM^

7
-y®Appui
au Développemeni Prêt
Sandrin FENOUIL
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CONTRAT DE PRÊT
111019

Entre

OFFICEPUBLICDEL'HABFTATDELACOMMUNAUTED'AGGLOMERATIONROCHEFORT
OCEAN - nô000278590

Et

LA CAISSE DESDÉPÔTSET CONSIGNATIONS

î°

Il
[s

hes
Caisse des dépôts et consignations

14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Portière odex - Tel : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

banquedesterrttolres.fr

F- | ©BanqueDcsTerr

1/22

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020
Affiché le
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_109-DE

BANQUE des
TERRITOIRES
CAISSEDESDÉPÔTSETCONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre

OFFICEPUBLIC DE L'HABITATDE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATIONROCHEFORT
OCEAN. SIRENn0 : 271700015, sis(e) 10 RUE DOCTEUR PU JOS 17300 ROCHEFORT,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LACOMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈREPART,
et:

LA CAISSE DES DÉPÔTSET 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-aprèsindifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts», « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈMEPART,

Indifféremmentdénommé(e)s« les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destinéau financementde l'opération PAM RC 2019 GELINERIEII, Parc social public,
Réhabilitation de 86 logements situes 7 ET 13 RUE HELENE BOUCHER ET 3 RUE JEAN BAPTISTE
CHARCOT 17300ROCHEFORT

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de soixante-quatre mille

deux-cent-quatre-vingt-troiseuros (64 283.00 euros)constituéde 1 Lignedu Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :

. PAM, d'un montant de soixante-quatre mille deux-cent<|uatre-vingt-trois euros (64 283, 00 euros) ;

ARTI LE

DURÉETOTALE

LeContrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prised'Effetet 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 donnéen respect des dispositionsde l'article L. 313-4 du Codemonétaireet financier.
LeTEG de chaqueLignedu Prêtest calculépour leur duréetotale sans remboursement anticipé,sur ta base
du tauxd'intérêtinitial auquel s'ajoutent les frais, commissionsou rémunérationsde toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTI LES

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 » désignele présentContrat de Prêt, son annexeet ses éventuelsavenants.
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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 différentesmaturités sur la pageBloomberg <IRSB19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenneentre le tauxdemandéou « 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

financiersagréés]qui serait notifiéepar le Prêteurà l'Emprunteur ou (ii), en casd'absencedepublication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
duréeimmédiatementinférieureet de celui publiépour une duréeimmédiatementsupérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

swap inflation- Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50 lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflatkïn 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'Empmnteur 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
inférieureet de celui publiépour une duréeimmédiatementsupérieure.
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
Duréede la Phase de Préfinancement.

Les « Dates d'Echéancesu correspondent, pour une Lignedu Prêt, auxdates de paiement des intérêtset/ou
de remboursement du capital pendant la Phased'Amortissement.
Selon la périodicitéchoisie, la date des échéancesest déterminéeà compter de la Datede Débutde la Phase
d'Amortissement.

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditions de Prise d'Effetet Date

Limitede Validitédu Contrat » a (ont) étéremplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation» correspond à la date de fin de la Phasede Mobilisation d'une Lignedu
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de

Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Le « Droit Environnemental » désigne(i) la législationde l'Union Européenne(en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, fa durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernièreDate d'Echéance.

La « Duréetotale du Prêt » désignela durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance,

s]

8

^0

La « Duréede la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désignela duréecompriseentre la Datede
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
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La « Garantie publique » désigne rengagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteurle remboursement de la Lignedu Prêt en cas de défaillancede 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

publcs sur la basede la formule en vigueur décriteà l'article 3 du règlement n'86-13modifiédu 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 Révisionde l'IndexLivret A, l'Emprunteur aura la facultéde 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 ta Consolidaton de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet

remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminéespar le Prêteuren 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 « Jourouvré » désignetoutjour de la semaineautrequele samedi, le dimancheou jourfériélégal.
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 déterminéet 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 Lignedu Prêtavec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

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

La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant ta Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances», et allant jusqu'à la dernièreDated'Echéance.

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêtsans Phase de Préfinancement» désignela pértode
débutantdb((10)Jours ouvrésaprès la Dated'Effetet s'achevant2 mois avant la datede premièreéchéance
de la Lignedu Prêt. Durantcette phase, l'Emprunteura la facultéd'effectuerdes demandesdeVersement.
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 excédercelui stipule à l'Articte « Prêt ».

.1

Le « Prêt Amélioration / Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux.
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La « Révision» consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Indexde référenceselon les modalités
de révision ci-dessous :

La « Double Révisabilité Limitée» (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel

annuelet letauxdeprogressivitédeséchéancessont révisésen casdevariationdel'Index.Toutefois, letaux

de progressivitédes échéancesnepeut êtreinférieurà son tauxplancher.

Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux

fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR CQnstaté. 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 50ans, ou en cas decessationdepublication surcette page, toute autrepageBloomberg ou Reutersou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
t'Empmnteur.

Le« Taux deSwap Inflation » désigne, à un moment donnéet pour une maturitédonnée, letaux (expriméen

pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de

swap) qui sera échangécontre l'inflation cumulée sur la duréedu swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référenceaux OATi tel que publiésur les pages de l'Agence FranceTrésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swa'p zéro coupon

« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50

lndex>(taux Londoncomposite swapzérocoupon pour l'inflationhors tabac, disponiblespour des maturités
allant de 1 a 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 Marchéde la Lignedu Prêt» désigne,pour une Lignedu Prêt, à unedate donnée, la valeur
actualiséedechacundesfluxdeVersements et deremboursementsen principal et intérêtsrestant 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 Euribordans le cas de l'IndexEuribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ,

- sur une combinaison de la Courbe^de Tauxde 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 utiliséessont celles en vigueur lejour du calcul des sommes dues.

Le« Versement» désigne pouruneLignedu Prêt,ta miseà dispositiondel'Emprunteurdetout ou partiedu

montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DEVALIDITÉDU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Préteur

!l
s

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphéà chaque page et signéà la
dernièrepage,
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- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposéeélectroniquement sans qu'il sort 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 mentionnées).

A défautde réalisationde cette (ou de ces) condition(s) à la date du 23/09/2020le Prêteurpourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conformas) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONSSUSPENSIVESAU VERSEMENT DECHAQUE LIGNEDU PRET

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement sort retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunleur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarationset Engagements de l'Emprunteur » ;

- qu'aucun cas d'exigibilitéanticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

- que l'Emprunteur nesoit pas en situationd'impayé,de quelque naturequece soit, vis-à-visdu Prêteur ;
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur rengagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Lignedu Prêt » ;
- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s)
Contrat de prêt(s) signéde l'ensembledes parties
Garantie Collectivités territoriales

A défautde réalisation des conditions précitéesau moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitéepour
le premierVersement, le Prêteursera dansl'impossibilitédeprocéderau Versementdesfondsà cette date.

AR ICLE

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant ta Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements

si
ïs

sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivrté de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de rengagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de

démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réservedesdispositionsde l'alinéaprécédent,un échéancierdeVersements pour chaque Lignedu 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 f'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifierdans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciersde Versements doit être :

- sort adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
déversement prévue initialement,

- soit réaliséepar l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedestemtoires.fr en respectant un délaide
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 ta somme des Versements est inférieure au
montant de la Lignedu Prêt, le montant de la Lignedu Prêt sera ramenéau montant effectivementversédans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Encas de retard dans le déroulementde l'opération, l'Emprunteur s'engageà avertir le Prêteuret à adapterle
ou les échéanciersde Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissementstiés à l'avancement
des travaux.

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

LesVersementssont domiciliéssur le comptedont l'intituléexact est porté sur l'accuséde réceptiontransmis
à l'Empmnteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Empninteur 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
catégoriesde comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUESFINANCIÈRESDE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiquesfinancièresde chaqueLignedu Prêt sont les suivantes

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

PAM

Enveloppe

'
'

Identifiantde la Lignedu

Prêt

5367032

Montant de la Ligne du

64 283

Prêt

0 ., -

Co»nmission d'instructlon

!'i
g

Duréede ta période
Taux de période

Annuelle

1. 1 %

r- TÉGdelaLigneduPrêt

1, 1 %
25 ans

In ex<

Livret A

0.6 %
1, 1 %

T

od' .

Annuelle

P

'amorti

C

IHon de

Échéanceprioritaire
intérêts différés)_
Indemnité

ntic

actuarielle

volontaire

DL

odalttéderévi "on
aux
cnéan

'vi

dca

0%

nche

pr

M d

0%
Equivalent

in
d catculdesin

ré

30/360

1 A titra purament indicatltst ian» ïal«w cimtnauelle, la valeur de l'jndex à r daa d'tmla^ci du prtaant CofflfBt a«tde 0, 5 % (LIWBIA»,
2 Le<a) IBUX ndiqut(a) d^lesnjs BBI (sont) niscaptiblefe) devarjer <n l'BncUw dw wiatlon» de nnde» de la Ligne du Prtt
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEC susmentionné, calculé

selon un mode proportkinnel au taux de périodeétablià partir d'une périodede mois normalisés et rapporté à

une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Lignedu Prêt.

Pourl'avenir, le Prêteuret l'Empmnteur reconnaissentexpressémentpourchaqueLignedu Prêt,que :
- le TEGdufaitdes particularitésdetauxnotammenten casdetauxvariable, nepeut êtrefourniqu'àtitre
indicatrf ;

- lecalcul esteffectuésur l'hypothèsed'un uniqueVersement, à la datedesignaturedu Contrat quivaut,
pour les besoinsdu calcul du TEG, datededébutd'amortissementthéoriquedu Prêt.

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

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

Lesfraisdegarantie, visésci-dessus, sont intégres pour le calcul du TEG sur la basedu montage degarantie

prévu à t'Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATIONDESTAUX
MODAUTÉSD'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Empmnteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des

informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicablesà la prochaineDated'Echéancede chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propre à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux appticable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Létauxd'intérêtet lecaséchéant,létauxdeprogressivitédel'échéanceindiquésà l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉSDE RÉVISIONDU TAUX VARIABLE
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SS

^0

s^

Il

Par

hes

Caisse des dépôtset consignations

14 bd Chasseigne- ImmeubleCapituleV - 86036 Poitiers odex - Tel : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterritoires.

fr

r- | (gi BanqueDesTcrr

11/22

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020
Affiché le
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_109-DE

BANQUE des
T RRITOIRES
CAISSEDESDÉPÔTSET CONSIGNATIONS

Pour chaque Lignedu Prêt réviséeselon la modalité « Double RévisabilitéLimitée» avec un plancherà 0 %,
le tauxd'intérêtactuariel annuel (l) et létauxannuel deprogressivité(P) indiquésà l'Article « Caractéristiques
Financièresde chaque Lignedu Prêt» et actualisés, comme indiquéci<lessus, sont révisésà la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :

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

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révisbn 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'apptiqueau capital restant dû et, le cas échéant,à la part des intérêtsdont le règlementa étédifféré.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+1') (1+P) /

(1+l)-1

Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 %

Lestaux réviséss'appfiquentau calcul des échéancesrelatives à la Phased'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêtsdus au titre de la périodecompriseentre deux Datesd'Echéancessont déterminésselon la ou les
méthodesde calcul décritesci-après.

Où (l) désigneles intérêtscalculés à terme échu, (K) le capital restant dû au débutde la périodemajoré, le
cas échéant,du stock d'intérêtset (t) le taux d'intérêtannuel sur la période.
. Méthodede calcul selon un mode équivalentet une base « 30 / 360 » :

I=K^ [(1 +t) 'base de calcul" -l]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'annéecomporte 360jours.

PourchaqueLignedu Prêt, les intérêtsseront exigiblesselon les conditionsci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
premièreéchéanceseront déterminésprorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

§i

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes

de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profits d'amortissements
ci-après.
Lors de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéanceprioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont priohtaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différenceentre le montant de l'échéanceet 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 fa différence entre le montant des intérêts et de l'échéance

constitue les intérêtsdifférés.Le montant amorti au titre de la périodeest donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENTDESÉCHÉANCES
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
Financièresde 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 réaliséen Datede Débutde la Phased'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnéepar l'Emprunteurà cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant t'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caissedes Dépôtsà Paris.

Les paiements sont effectuésde sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Généralau 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.

ARTICLE14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction,
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RTICLE 15 DÉCLARATIONSET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONSDE 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 ta capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessairesà cet effet, ainsi que d'exécuterles obligationsqui en découlent ;
- qu'il renonce expressément à bénéficierd'un délaide rétractationà 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 étatde cessation de paiement et nefait l'objet d'aucune procédurecollective,
- qu'il n'a pas déposéde requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant,
- l'absencede recours de quelque nature que ce soit à rencontre de l'opérationfinancée ;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eVou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne sort préalablement requis.

ENGAGEMENTSDEL'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéancedu 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 définià l'Article préciténe saurait en
aucun cas engagerla responsabilitédu Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéancesconvenues,

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplairedes polices en cours à premièreréquisition ;
- 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'exceptkîn de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de rengagement 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 nécessairesou requises pour réaliserl'opération sont délivréeset maintenues en vigueur,

e

ia

P ra

es

Caisse des dépôtset consignations

14 bd Chasseigne- ImmeubleCapituleV - 86036 Poitiersodex -Tel : 054960 36 00
nouvette-aqu(taine@caissedesdepots. fr

banqusdesterritoires.fr ^ | ©BanqueDcsTcrr

14/22

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020
Affiché le
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_109-DE

BANQUE des
TERRITOIRES
CAISSE DES DÉPÔTSET CONSIGNATIONS

-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 consen/er, 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 responsabilitéde l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, répareret renouveler les actifs utilisés dans le cadrede l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :

.
.
.

detransformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opérationassimilée ;
de modification relative à son actionnariatde référenceet à la répartitionde son capital social telle que
cession de droits sociauxou entréeau 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'articfe L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de ['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 ta date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitifde l'opérationfinancéepar 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

rassemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute

juridiction, de mêmeque du dépôtdetout recours à rencontred'un actedétachabledu Contrat ;
&s
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédureamiableà sa demandeou 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 Prêteurde 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 t'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) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

- réaliserles opérationsderéhabilitationau moyendes fonds dechaqueLignedu PrêtPAMet dans le respect
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur lors
de la demandede Prêt.

ARTICLE16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigiblesau titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

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

ÇAROCHEFORTOCEAN

Collectivités locales

100,00

Le Garantdu Prêts'engage, pendanttoute la duréedu 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 demandedu 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.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉSET LEURSCONDITIONSFINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts diffères
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 définiesà l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».

Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au

règlement par ['Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présentArticle.

L'indemnitéperçue par le Prêteurest destinéeà compenserle préjudicefinancierrésultantdu remboursement

anticipédu Prêtavantsonterme, au regarddela spécificitéde la ressourceprêtéeet deson replacementsur
les marchés financiers,

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17. 1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉSVOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandesde remboursements anticipésvolontaires
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 anticipévolontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pns en compte pour l'échéance suivante si leVersement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demandede remboursement anticipévolontaire notifiéeconformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le

montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou

lesquelles) ce(s) remboureement(s) anticipé(s)doit(doivent) intervenir.

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

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalitésdéfiniesà l'Article « Notifications», dans les cinq (5)jours calendairesqui suivent la réceptiondu

calcul de l'indemnitéde remboursement anticipévolontaire.

Saconfirmationvautaccordirrévocabledes Partiessurle montant total du remboursementanticipévolontaire
et du montant de l'indemnité.
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17. 1.2 Conditions financièresdes remboursements anticipésvolontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à

chaque Ligne du Prêt sont détailléesà 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 indemnitéactuarielle dont le montant sera égalà 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

caractéristiquesen vigueurà la datedu remboursement, sur ta base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différéscorrespondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17. 2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉSOBLIGATOIRES
17. 2. 1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayéà Dated'Echéance,cesderniersentraîneront égalementl'exigibilitéd'intérêtsmoratoires ;
- perte par l'Emprunteur de sa qualitéle rendant éligibleau 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 quelquecauseque cesoit, de l'organisme Emprunteur ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caissedes Dépôtspour l'acquisition desdits logements ;

- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;

- non utilisation desfonds empruntésconformémentà l'objet du Prêttel que définià l'Article «Objetdu Prêt»
du Contrat ;

- non respect de l'un desengagementsde l'Emprunteurénuméresà l'Article « Déclarationset Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :

. dissolution, liquidationjudiciaireou amiable, plan decession de l'Emprunteurou del'un des associésde
l'Emprunteur dans te cadre d'une procédure collective ;

. la(les) Garantie(s)octroyée(s) dansle cadredu Contrat, a(ont) étérapportée(s), cesse(nt) d'être
valables) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxièmecas entraînant un remboursement anticipéobligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prieur au titre du Contrat deviendront immédiatementexigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financépar le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementairescontraires 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 bienfinancé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessairesà la réalisationde 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
préalabledu Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actionsde l'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci<lessus 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 Prêten vigueur à la date du remboursement anticipé.

17. 2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'annéequi suit l'élaboration de la fichede clôtured'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieurau montant initialement mentionnédans 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 défautde remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipésvolontaires, sera due sur les sommes trop perçues rembourséespar 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 ('Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caissedes
Dépôts,dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisitiondesdits logements ;
- démofitionpour vétustéet/ou dans le cadre de la politiquede la viile (ZoneANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTSMORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,

porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obfigation 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 artrcle 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 annéeentière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE19 NON RENONCIATION
Le Prêteurne sera pas considérécomme ayant renoncéà 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 2

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 t'Artcle « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant,à l'Article « Commissions »-

..TtCLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉESÀ CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communicatrons entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www. banquedestemtoires. 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 indiquéci-dessus rengagera au même
titre qu'une signature originale et sera considéréecomme valable, môme si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, ('Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementatton
concernant les données personnelle, et notamment, le règlement (DE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Donnéesà caractère personne! ri 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.

es
1
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ARTICLE22 ÉLECTIONDEDOMICILEET ATTRIBUTION DECOMPÉTENCE
LeContrat est soumis au droit français.
Pour rentière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font étection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentronnées,

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

A défautd'accordtrouvé, tout litige sera soumis auxtribunauxcompétentsdans le ressort desjuridictionsdu
seconddegréde Paris.
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Faiten autant d'originauxque de signataires,

Le. QJlo^

Le. ^Oél^Z^

Pour l'Emprunteur,

Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité :
Nom / Prénom ;

^ Directrice Générale
Véronique PAVAGEAU

Civilité :
Nom / Prénom :

Qualité :

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

lc^j|^

Cachet et Signature

(A-

,

1%^''"'

-^

«f»

<^

pensable Appui

ffOCKtt^

au Développement Prêt
Sandrine PENOUtL

!ffl

s°

^

l!
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CONTRAT DE PRÊT
111020

Entre

OFFICE PUBLIC DE L'HABn-AT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT
OCEAN - n° 000278590

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTSET CONSIGNATIONS

îl
i
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CONTRATDE PRET

Entre

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATIONROCHEFORT
OCEAN, SIRENn0 : 271700015, sis(e)

10 RUE DOCTEUR PUJOS

17300

ROCHEFORT,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L'HABn-AT DE LACOMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈREPART,
et

LA CAISSE DES DÉPÔTSET 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-aprèsindifféremmentdénommée« la Caissedes Dépôts», « la CDC » ou « le Prêteur »

DEDEUXIÈMEPART,

Indifféremmentdénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

il
îs

ra
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Caisse des dépôtset consignations

14bdChasseigne- ImmeubleCapitoteV - 86036 Poitiersodex- Tel : 054960 36 00
nouvelle-aqurtaine@caissedesdepots.fr

banquedesterritoires.fr ^ | @BanqucDesTert'

2/22

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020
Affiché le
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_110-DE

BANQUE des
TERRITOIR
CAISSEDESDÉPÔTSET CONSIGNATIONS

SOMMAIRE
ARTICLE1

OBJETDUPRÊT

p.4

ARTICLE2

PRÊT

p.4

ARTICLE3

DURÉETOTALE

p.4

ARTICLE4

TAUXEFFECTIFGLOBAL

p.4

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

p.4

ARTICLE6

CONDITIONSDEPRISED'EFFETETDATELIMITEDEVALIDITÉDU CONTRAT

P.7

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.8

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.8

ARTICLES

CARACTÉRISTIQUESFINANCIÈRESDECHAQUELIGNEDUPRÊT

P. 10

ARTICLE 10

DÉTERMINATIONDESTAUX

p. 11

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

P.12

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P. 13

ARTICLE13

RÈGLEMENTDESÉCHÉANCES

P. 13

ARTICLE 14

COMMISSIONS

p. 13

ARTICLE 15

DÉCLARATIONSET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

P. 14

ARTICLE 16

GARANTIES

P. 16

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉSET LEURS CONDtTIONS FINANCIÈRES

P. 17

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT-INTÉRÊTSMORATOIRES

P.20

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.20

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

p. 20

ARTICLE21

NOTIFICATIONSETDONNÉESÀCARACTÈREPERSONNEL

P.20

ARTICLE22

ÉLECTIONDEDOMICILEETATTRIBUTIONDECOMPÉTENCE

P.21

ANNEXE

CONFIRMATIOND'AUTORISATIONDEPRÉLÈVEMENT
AUTOMATtQUE

L'ANNEXEESTUNEPARTIEINDISSOCIABLEDU PRÉSENTCONTRATDEPRÊT

Il
î«

hes
Caissedes dépôtset consignations

14bd Chasseigne- ImmeubleCapitoteV - 86036 Poitiersodex - Tel : 0549 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots. fr

banquedestemtoires. fr

îi | @BanqueDesTcrr

3/22

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020
Affiché le
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_110-DE

BANQUE des
TERRITOIR S
CAISSEDESDÉPÔTSET CONSIGNATIONS

ARTICLE1

OBJETDU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération PAM RC 2019 TOUFAIRE, Parc social public,
Réhabilitation de 6 logements situés 16 RUE TOUFAIRE 17300 ROCHEFORT

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de quarante-neuf mille
trois-cent-dix-huit euros (49 318, 00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante :

. PAM, d'un montant de quarante-neuf mille trois-cent-dix-huit euros (49 318, 00 euros) ;

ARTICLE3

DURÉETOTALE

LeContrat entre en vigueur suivant les dispositions de t'Article « Conditionsde Prise d'Effetet Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ART LE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt», est donnéen respect desdispositionsde l'article L. 313-4du Codemonétaireet financier.
LeTEG 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.

ARTICLE5

DÉFINITIONS

Pour l'interpretatron et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront ta signification
suivante :

Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notansation ou enregistrement.

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

!l

l

il
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La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

swap Euribor. Ces tauxsont (i) publiés pour différentesmaturitéssur ta page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »}, taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de

cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs

financièreagréés]qui serait notifiéepar le Prêteurà l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absencedepublication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
duréeimmédiatement inférieureet de celui publiépour une duréeimmédiatementsupérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désignela courbe forméepar 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 demandéou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50lndex> (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 Reutere ou autres contributeure financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réaliséeà partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieureet de celui publiépour une duréeimmédiatementsupérieure.
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 fa
Duréede la Phasede Préfinancement.

Les « Dates d'Echéances» correspondent, pour une Lignedu Prêt, aux dates de paiement des intérêtset/ou
de remboursement du capital pendant la Phased'Amortissement.
Selon la périodicitéchoisie, la date des échéancesest déterminéeà compter de la Datede Début de la Phase
d'Amortissement.

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la {ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phasede Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

La « Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la duréecomprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « Duréetotale du Prêt » désigne la duréecomprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et ta dernière Date d'Echéance.

La « Duréede la Phased'Amortissement de la Lignedu Prêt» désignela duréecompriseentre la Datede
S]

j

li
ls

ïï

Débutde la Phased'Amortissement et fa dernièreDated'Échéance.

La « Garantie » est une sûretéaccordéeau Prêteurqui lui permet d'obtenir le paiement de sa créanceen cas
de défaillancede l'Emprunteur.
P^ii^hes,
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La « Garantie publique » désigne rengagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissantau Préteur le remboursement de la Lignedu Prêt en cas de défaillancede 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 décrte à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986

du Comité de la Réglementation Bancaire et Financièrerelatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissementsde crédit,

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

Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminéespar le Prêteuren accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, lant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la facultéde rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement,

Le « Jour ouvré » désigne tout Jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle<i.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à rétablissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements,

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

La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances», et allantjusqu'à la dernièreDate d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désignela somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt, Son montant ne peut pas excédercelui stipuléà l'Article « Prêt ».
Le « PrêtAmélioration / Réhabilitation» (PAM) est destinéà financer l'amélioration ou la rehabititation des
logements à usage locatifsocial et intermédiairesociaux.
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :

La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
Le « Taux de Swap EURIBOR» désigneà un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux

fixe in fine qui sera échangécontre l'Index EURIBORconstaté. 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« Tauxde SwapInflation » désigne,à un moment donnéet pour une maturitédonnée,le taux (expriméen
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminélors 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 référenceaux OATi, tel que publiésur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zérocoupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 lndex> à <FRSW150
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 decessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de donnéesfinancièresqui 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 SwapEuribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Tauxde Swap Inflation dans le cas de l'Indexl'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

Courbede Tauxde SwapEuriborzérocoupon.
Les courbes utiliséessont celles en vigueur lejour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de ta Lignedu Prêt.

ARTICLE6

CONDITIONSDEPRISED'EFFETET DATELIMITEDEVALIDITÉDUCONTRAT

Leprésent contrat et l'annexedevront êtreretournés signésau Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphéà chaque page et signéà la
dernièrepage ;

II
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- soit électroniquement via le site \www. banquedestemtoires. fr si l'Emprunteur a opté pour la signature

électronique : la signature sera alors apposéeélectroniquement 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 mentionnées).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 23/09/2020 le Préteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu,

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condrtion(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présentcontrat.

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
« Déclarationset Engagementsde l'Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibitité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières», ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé,de quelque nature que ce soit, vis-à-visdu Prêteur ;
- que l'Emprunteur justifie au Prêteur rengagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ugne du Prêt » ;
- que l'Emprunteur produise au Prêteurla (ou les) pièce(s)suivante(s)
Contrat de prêt(s) signéde l'ensembledes parties
Garantie Collectivités territoriales

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

ARTICLE8

MISEÀDISPOSITIONDECHAQUELIGNEDU PRET

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) apportées), ainsi qu'à la justification, par
l'Empmnteur, de rengagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
ç::
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Sousréservedesdispositionsdel'alinéaprécédent,unéchéancierdeVersementspourchaqueLignedu Prêt

est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobiîisation 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 ta Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limrte de Mobilisation.

Il appartientà l'Emprunteurdes'assurerque l'échéancierdeVersementscorrespond à l'opérationfinancéeou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciersde Versements doit être :

- soit adressée par l'Emprunteur au Préteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
déversement prévue initialement,

- soit réaliséepar l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délaide
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demandée! la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée,

Le Prêteur se réservele droit de requérirde l'Emprunteur lesjustificatifs de cette modificationde l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de ta Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans

les conditionsfigurant à l'Article « CaractéristiquesFinancièresde chaqueLignedu Prêt».
Encas de retard dans le déroulementde l'opération, l'Emprunteur s'engageà avertir le Prêteuret à adapterle
ou les échéanciersde Versements prévisionnels aux besoins effectife de décaissements liés à l'avancement
des travaux.

LePrêteura la faculté, pour des raisons motivées, de modifier uneou plusieurs dates prévuesà t'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

LesVersementssont domiciliéssur te comptedont l'intituléexactest portésur l'accuséde réceptiontransmis
à l'Emprunteur à la prised'effetdu Contrat,
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous

résen/e d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégoriesde comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiquesfinancièresde chaque Lignedu Prêtsont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
duPrtt
Enveloppe

Identifiant de laTigne du~
Prtt
Montant de la Ligne du

Prêt
Commission d'instruction

Duréede la période
Taux de période
TEG de la Ugne du Prêt

PAM

5366562
49 318
0
Annuelle

1, 1%
1, 1 %
25 ans
Livret A

0.6 %
1, 1 %
Annuelle

Échéanceprioritaire
intérêts différésL
dld
Ucliîé

Indemnité
actuarielle

DL
0%
0%
Equivalent
Id
.

30/360

t A Uln puimsntIndfcatifat arn»fleur cuntracueUe, la ïaleur del'ind»à le datetftmlrton duprtsartConbatnt d»0, 5 % (UvretA»,

2 Le(«) taux indiqué(s) o-du«u« «at (wrt) iuaceplible(>) de umw m (omiion des vanatena da llndai de la Uane du Prtt
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé

selon un modeproportionnel au tauxde périodeétablià partird'unepériodede mois normaliséset rapporté à
une annéecivile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérationset frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaqueLignedu Prêt.

Pour l'avenir, le Prêteuret l'Emprunteur reconnaissentexpressémentpourchaqueLignedu Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;

- le calcul est effectuésur l'hypothèsed'un uniqueVersement, à la datede signaturedu Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, datede débutd'amortissement théoriquedu PrêtToutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portéesà sa connaissance,
Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciationdu coûttotal de chaque Lignedu Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEC sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE1

DÉTERMINATIONDESTAUX

MODALITÉSD'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
Lignedu Prêt,

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicables)
s'effectue selon les modalitésde révisionsci-après.
Létauxd'intérêt et, le cas échéant, letaux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effét du
Contrat, en cas de variation de l'Index.

Les valeurs actualiséessont calculéespar application des formules de révision indiquéesci-après.

MODALITÉSDE RÉVISIONDU TAUX VARIABLE

sr
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Pourchaque Lignedu Prêt réviséeselon la modalité« Double RévisabilitéLimitée» avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel 0) et le taux annuel de progressivrté (P) indiqués à l'Artcle « Caractéristiques

Financièresde chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiquéci-dessus, sont révisésà la Datede
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies ;

- Letauxd'intérêtrévisé(l') de la LignedePrêtest déterminéselon la formule : l'=T + M
oùT désignele tauxde l'Indexen vigueurà la date de Révisionet M la margefixesur Indexprévueà 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 étédifféré.

- Letauxannuel de progressivitérévisé(F) des échéances,est déterminéselon la formule : P' = (1+1')(1+P) /

(1+l)-1

Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 %
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances rdatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêtsdus au titre de la périodecomprise entre deux Dates d'Echéancessont déterminésselon 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'intérêtset (t) le taux d'intérêtannuel sur la période.
.

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

/=K x/-^ + y "basede calcul' . 1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30jours et que
l'annéecomporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de ta
première échéance seront déterminés prorata tempons pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes

de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICL 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Lorsde rétablissementdu tableau d'amortissementd'uneLignedu Prêtavec un profil « échéanceprioritaire
(intérêts différés)» les intérêtset l'échéancesont 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 intérêtsdifférés.Le montant amorti au titre de la périodeest donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENTDES ÉCHÉANCES
L'Empmnteur paie e chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêtsdus. Cemontant est déterminéselon lesmodalitésdéfiniesà l'Article « Caractéristiques
Financièresde chaque Lignedu 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 bénéficedu Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à t'autorisalion donnée par l'Emprunteur à cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvementselon la procéduredu débitd'ofRce. Elles sont acquittéesauprèsdu CaissierGénéral
de la Caisse des Dépôts à Paris.

Les paiements sont effectuésde sorte que les fonds parviennent effectivement au CaissierGénéralau 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.
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^LE15 DÉCLARATIONSET ENGAGEMENTS DEL'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONSDEL'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteurdéclareet garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'i! 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 informéque le Prêteurpourra céderet/ou transférertout ou partie de ses droits et obligationssans
que son accord ne soit préalablementrequis.
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'Artcle « Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par t'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en

aucuncas engagerla responsabilitédu Préteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéancesconvenues ;

- 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 préalabledu Prêteur, de Garantiesur 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 contrepartiede rengagementconstatépar l'Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
cdles-ci nécessairesou requises pour réaliser l'opérationsont délivréeset maintenues en vigueur,
sr
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- justifier du titre définitifconforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opérationfinancéedans 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 (a durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financéspar le Prêteur, une police d'assurancetous 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, répareret renouveler les actifs utilisésdans le cadrede l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédantl'évènement) le Prêteuret 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 actionnariatde référenceet à la répartitionde son capital social telle que
cession de droits sociauxou entréeau capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SAd'HLMau sens des dispositions de ('article L.422-2-1 du Codede la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande. les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaireou tout ratio financier que le
Prêteurjugera 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 pérennitédu caractèresocial de l'opérationfinancée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le pm 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 représentantsdu Prêteurde procéderà toutes vérificationsqu'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 mêmeque du dépôtde tout recours à rencontre d'un acte détachabledu Contrat
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ,
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la sun/enance de tout événement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières» ;
- infonner le Prêteurdèsqu'il en a connaissance, de tout événementsusceptible de retarder le démarragede
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 tes dispositions réglementaires applrcables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisatton 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 les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur lors
de la demandede Prêt.

ARTI LE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellanent
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

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

Collectivités locales

ÇAROCHEFORT OCEAN

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 effiectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalableles biens de l'Emprunteur défaillant.
rengagementde cedernier porte sur ta totalitédu Prêtcontracté par l'Emprunteur
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉSET LEURS CONDITIONSFINANCIÈRES
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 coums contractuels
correspondants.

Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans tes
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts »-

Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détailléesselon les différents
cas, au sein du présentArticle.
L'indemnitéperçue par le Prêteurest destinéeà compenser le préjudicefinancier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchésfinanciers,

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17. 1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉSVOLONTAIRES
17. 1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipésvolontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées

ci-après, t'Emprunteur a la faculté d'effectuer. en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéancemoyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipévolontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipévolontaire notifiéeconformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboureement(s) anticipé(s)doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalrtés définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnitéde remboursement anticipévolontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
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17. 1. 2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » el le montant du capital

remboursé par antteipation, 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

caractéristiquesen vigueurà la datedu 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 REMBOURSEMENTSANTICIPÉSOBLIGATOIRES
17.2. 1 Premier cas entraînant un remboursement anticipéobligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayéà Dated'Echéance,ces derniers entraîneront égalementl'exigibilitéd'intérêtsmoratoires,
. perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligibleauPrêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non èligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque causeque ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par ('Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdrts logements ;

- non respect par l'Emprunteur des dispositions légaleset réglementairesapplicables 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'Empmnteur énumérés à l'Article « Décfarations 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 procédurecollective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.
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17.2.2 Deuxièmecas entraînant un remboursementanticipéobligatoire
Touto 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 renonciatbn 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
nécessairesà la réalisationde 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 tes sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêten vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2. 3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire
L'Empmnteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaratk>n d'achèvement
des travauxou dans l'annéequi suit l'élaboration de la fiche de clôtured'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieurau montant initialement mentionnédans 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 défautde remboursement dans ces délais une indemnité, égaleà celle perçue en cas de remboursements
anticipésvolontaires, 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 Caissedes
Dépôts,dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour ['acquisition desdits logements,
- démolitionpour vétustéet/ou dans le cadrede la politiquede la ville (ZoneANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTSMORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexéesur Livret A, non versée à ta date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute ta mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

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

La perception des intérêts de r^ard 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 annéeentièreau sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROn-S 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 gestbn et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉESÀCARACTÈREPERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par coumel soit via le site www. banquedesterritoir^. 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 coumel ou via le site indiqué ci-dessus rengagera au même

titre qu'une signature originale et sera considéréecomme 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 donnéespersonnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égarddu Traitement des Donnéesà caractèrepersonnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai2018 (ci-après, « le RGPD»), font l'objet d'une
notice, consultable sur le site www.banquedestemtoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE22 ÉLECTIONDEDOMICILEETATTRIBUTIONDECOMPÉTENCE
LeContrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile. à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

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

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degréde Paris
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le.QJ/0^!L

Le.

Pour l'Emprunteur,

Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité :

ta Directrice Générale

Véronique PAVAGEAU

^3|OGf2 û20
Qû4aL

Civilité:

^-<-

Nom / Prénom :

Nom / Prénom :

Qualité :

Qualité :

Dûmenthabilité(e)auxprésentes

Dûment habilité(e) aux présentes

CachetetSig|fâture :

Cachet et Signature

^Tl,

^»u^

,/

^^
^n

Res
a

«Appui

veloppement prêt

Sanrfrine PENOUIL
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CONTRAT DE PRÊT

111021

Entre

OFFICE PUBUC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT
OCEAN

-

n6 000278590

Et

LA CAISSEDESDÉPÔTSET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊT

Entre

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT
OCEAN, SIRENn0 : 271700015, sis(e)

10 RUE DOCTEUR PUJOS

17300 ROCHEFORT,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATIONROCHEFORTOCEAN » ou « l'Emprunteur ».
DE PREMIÈREPART,
et:

LA CAISSE DES DÉPÔTSET 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-aprèsindifféremmentdénommée« la Caissedes Dépôts», « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈMEPART,

Indifféremmentdénommé(e)s« les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destine au financement de l'opération PAM RC 2019 LESSON, Parc social public,
Réhabilitationde 5 logements situés59 RUE LESSON 17300ROCHEFORT

ARTI E 2

PRÊT

Le Prêteur consent à t'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trente mille
huit-cent-dix euros (30 810, 00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt» et selon t'affectation
suivante :

. PAM, d'un montant de trente mille huit-cent-dixeuros (30 810, 00 euros),

ARTICLE3

DURÉETOTALE

LeContratentreen vigueursuivant les dispositionsdel'Article « Conditionsde Prised'Effetet DateLimite
de Validitédu Contrat » pour une durée totale allant Jusqu'au paiement de la dernière échéancedu Prêt.
ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Globa! (TEC), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt», est donnéen respect des dispositionsde l'article L, 313-4du Codemonétaireet financier.

LeTEGdechaqueLignedu Prêtestcalculépourleur duréetotale sans remboursementanticipé,sur la base
du taux d'intérêt initiât auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les temnes 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.
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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 ORSB 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'Empmnteur 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 decelui publié pour une duréeimmédiatement 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» cornespondantà la moyenneentreletauxdemandéou « bid » et letauxoffertou « ask ») à l'aidedes

codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50 lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inftation 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 Btoomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (fi), 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
inférieureet decelui publiépour uneduréeimmédiatementsupérieure.

La « Date de Débutde 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
Duréede la Phase de Préfinancement.

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Lignedu 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 datede réception, par le Prêteur, du Contrat signépar l'ensemble des
Partieset ce, dèslors que la (ou les) condition(s) stipulée(s)à l'Article « Conditions de Prised'Effetet 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 échéancesi la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt

comporte une Phase de Préfinancement.

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes

générauxet usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traites internationaux
applicables.

La « Duréede la Ugne du Prêt» désigne, pour chaque Lignedu Prêt, la duréecompriseentre la Date de
Débutde la Phased'Amortissement et la dernièreDated'Echéance,

La « Duréetotale du Prêt» désignela duréecomprise entre le premierjour du mois suivant sa Date d'Effet

et la dernière Date d'Echéance.

La« Duréede la Phased'Amortissementde la Lignedu Prêt» désigneladuréecompriseentrela Datede

Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
îs

lII
?s
i?

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

de défaillancede l'Emprunteur.
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La «Garantie publique » désigne rengagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
('Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêten 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'«IndexLivretA » désignele tauxdu LivretA, exprimésous forme detauxannuel calcule 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 Financièrerelatif à la rémunérationdes fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de sotliciter du Prêteur la communication

des informattons utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance, En cas de

disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la

Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates

d'Échéancescontractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant te complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalitésde révision seront déterminéespar le Prêteuren accord avec

les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies

l'Erriprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'àtitre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitifsera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Le « Jour ouvré » désigne tout Jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour fériélégal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle coîrespond à un produit déterminé et donne lieu à rétablissement d'un tableau d'amortissement qui lui

est propre. Son montant correspond à la somme desVersements effectues pendant la Phasede Mclbtlisation
auquel'sont ajoutés le cas échéant, pour une Lignedu Prêtavec une Phasede Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

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

La «Phased'Amortissement pour une Ligne du Prêtsans Phase de Préfinancement» désigne, pour

chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet_durant laquelle

l Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à ('Article «Règlement des
Echéances», et allantjusqu'àla dernièreDated'Echéance.

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêtsans Phasede Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Dated'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance

delà Lignedu Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a lafaculté d'effectuer des demandes deVersement.

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 excédercelui stipuléà l'Article « Prêt»,

Le « PrêtAmélioration/ Réhabilitation» (PAM)estdestinéà financerl'améliorationou la réhabilitationdes
logements à usage locatrf social et intermédiaire sociaux.
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision cwtessous :

La « Double Révisabilité Limitée» (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel et le tauxde progressivitédeséchéancessont révisésen cas de variationde l'Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.

Le « Taux de Swap EURIBOR» désigneà un moment donné, en euro et pour une maturitédonnée, 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 50ans, ou en cas decessationde publicationsurcette page, toute autrepage Bloombergou Reutersou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur,

Le« Tauxde SwapInflation » désigne,à un momentdonnéet pourunematuritédonnée,letaux(expriméen

pourcentageou en points de base par an) fixezérocoupon (déterminélors 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 référenceaux OATi, tel que publiésur les pagesde t'Agence FranceTrésor). Les Tauxde
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloômberg (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 Londoncomposile swapzérocoupon pour l'inflation horstabac, disponiblespourdes maturités
allant de 1 a 50ans) ou en cas decessation 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
Préteur à l'Emprunteur.

La« ValeurdeMarchéde la Lignedu Prêt» désigne,pouruneLignedu Prêt,à unedatedonnée,la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant a courir.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéancesseront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :

- sur la Courbe de Tauxde Swap Euribordans le cas de l'IndexEuribor ;

- sur la CourbedeTauxde SwapInflationdans le casde l'Indexl'Inflation ,

- sur une combinaison de la Courbe^de Taux de Swap Euriboret de ta Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Les échéancescalculées sur la basedu taux fixe ou des scénariosdéfinisci-dessus, sont actualiséessur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le« Versement » désigne, pour une Lignedu Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur detout ou partie du

montant en principal de la Lignedu Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉDU CONTRAT

Leprésentcontrat et l'annexedevront êtreretournéssignésau Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors êtredûment complété, paraphéà chaque page et signéà la
dernièrepage,

^8
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- soit électroniquement via le site www. banquedesterritoires. fr si l'Emprunteur a opté pour la signature

électronique :'ta 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 satisfactiondu Prêteur, de la (ou des) condition(s)ci-aprèsmentionnée(s).

A défautde réalisationde cette (ou deces) condition(s) à la datedu 23/09/2020le Prêteurpourraconsidérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intefvenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRET

Il est préciséqueleVersementd'uneLignedu Prêtest subordonnéau respectdesdispositbnssuivantes :
- que l'autorisation de prélèvement sort retournée au Préteur 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'Artide
« Déclarationset Engagementsde l'Emprunteur » ;

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières», ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

- quel'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 rengagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

- quel'Emprunteur produiseau Prêteurla (ou les) pièce(s)suivante(s)
Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties
Garantie Collectivités territoriales

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour

le premierVersement, le Prêteurseradansl'impossibilitédeprocéderau Versementdesfondsà cettedate.
ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

ChaqueLignedu Prêt est mise à disposition pendant la Phasede Mobilisationdu Contrat Les Versements
sont subordonnésau respect de l Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du

Prêt». à la conformité et à feffectivitéde la (ou des) Garan1ie(s) apportées), ainsi qu'à la justification, par

l'Emprunteur, de rengagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
?8

Prêteur.

Il
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Sous réservedesdjspositionsde l'alinéaprécèdent un échéancierdeVersements pourchaque Lignedu Prêt

est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date'Limite de MobiTisation des

fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant ta Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l'Emprunteur des'assurer que ('échéancierdeVersemwits correspond à l'opération financéeou

de le modifier dans les conditions ci-apres :
toute modification du ou des échéanciersde Versementsdoit 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 réaliséepar l'Emprunteur direstement sur le site : www. banquedestemtoires. fr en respectant un délaide
trois (3) Jours ouvres 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 Lignedu Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans

lesconditionsfigurantà l'Article« CaractéristiquesFinancièresdechaqueLignedu Prêt».

Encasde retarddans ledéroulement del'opération, l'Emprunteur s'engageà avertir le Prêteuret à adapterle

ou les échéanciersdeVersements prévisionnelsaux besoins effectifs-de*décaissementsliésà l'avancement

des travaux.

Le Prêteura 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'E
par courrier ou par voie électronique.

Les^Versementssontdomiciliéssur lecomptedont l'intituléexactest portésur t'accuséde réceptiontransmis

à l'Emprunteur à la prised'effet du Contrat.

LEmprunteura lafacultédeprocéderà un changementdedomiciliationen coursdeVersementdu Prêtsous
réserve d'en faire ta demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement-

Le Prêteur se réserve, toutefois le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les

catégoriesde comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE9

CARACTÉRISTIQUESFINANCIÈRESDECHAQUE LIGNEDU PRÊT

LescaractéristiquesfinancièresdechaqueLignedu Prêtsont les suivantes :
fre CDC
Caractéristique»de la Ligne

PAM

du Prêt
Enveloppe
IdenUfiant de la Ligne du

5365462

Prtt
Mcmtanl de la Ligne du

'

Prêt

30B10C
0

Commission d'Instruction

DuléBileJagiriode

Annuelle

1,1 %
1, 1 %

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

In

ée

25 ans

x<

Livret A

0,6 %
1, 1 %

d-

Annuelle

ÉchéanoBprioritaire
intérêts différés
Cond

Indemnité
actuarielle

DL
d

0%

0%
Equivalent

30/360

cul

1 A litre purement indicatifetsans valeur contractualle, la valeur dellndex à ladated'émiuion dupréwnl Conlral estde O. S .X.(LiwetA).
2 Le(a>laux indiqué(s)d-dassua est (sont) susceptibla(s) de varier en tonction desvariation» da l'Indexdela LianeduPrtl
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L'Emprunteur reconnaît que, confonnément 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

uneannéecivile, est fourni entenant comptede l'ensembledes commissions, rémunérationset frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de f'instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Empmnteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- leTEG du fart des particularités detaux notamment en casdetauxvariable, ne peut êtrefourni qu'àtitre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à ta 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 indicatifne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnait avoir procédépersonnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciatrondu coûttotal dechaqueLignedu Prêt.

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

ARTICLE1

DÉTERMINATIONDESTAUX

MODALITÉSD'ACTUALISATIONDUTAUXVARIABLE
A chaque variation de l'tndex, ('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
Lignedu Prêt.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, ('actualisation du (ou des) taux applic
s'effectue seton les modalités de révisions ci-après.

Letauxd'intérêt et lecaséchéant lejaux deprogressivité del'échéance indiqués à l'Article « Caractéristiques

Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du

Contrat, en cas de variation de l'tndex.

Lesvaleurs actualisées sont calculées parapplication des formules de révision indiquéesci-après.
MODALITÉSDERÉVISIONDUTAUXVARIABLE

îs
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Pour chaque Ligne du Prêt réviséeselon la modalité « Ctouble Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêtactuariel annuel (l) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques
Financièresde chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiquéci<lessus, sont révisésà la Date de
Débutde la Phased'Amortissement puis à chaque Dated'Echéancede la Lignedu Prêt, dans tes conditions
ci-après définies :

- Letaux d'intérèt révisé(l') de la Lignede Prêtest 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

« CaractéristiquesFinancièresdechaqueLignedu Prêt» en vigueurà la Dated'Echéancedela Lignedu
Prêt.

Letaux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Duréede la Ligne du Prêt restant à courir. Il

s'appliqueau capitalrestant dûet, lecaséchéant,à lapartdesintérêtsdontle règlementa étédifféré.
- Letauxannuelde progressivitérévisé(P')deséchéances,est déterminéselon la formule: P'= (1+1')(1+P) /
(1+1). 1
Si le résultatcalculéselon la formule précédenteest négatif,P' est alors égal à 0 %
Lestauxréviséss'appliquentau calcul des échéancesrelatives à la Phased'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux

d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatifet le cas échéantsera 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
méthodesde calcul décritesci-après.

Où (l) désigneles intérêtscalculésà terme échu, (K) le capital restant dû au débutde la périodemajoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intéret annuel sur la période.
. Méthodfi-dÊ-calCuLselQDun mode équivalentet une base « 30 / 360 » :

/=K xffî + y 'base de calcul' -i]
La base de calcul «i30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'annéecomporte 360jours.

Pour chaque Lignedu Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions d-après.

Pour chaque Lignedu Prêt ne comportant pas de Phasede Préfinancement, les intérêtsdus au titre de la
premièreéchéanceseront déterminésprorata temporis pourtenircompte des dates effectivesdeVersement
des fonds,

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes

sl

j

de calcul ci<lessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

s
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Lors de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire

(intérêtsdifférés)», les intérêtset l'échéancesont 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'échéanceet celui des
intèrèts-

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles

« CaractéristiquesFinancièresdechaqueLignedu Prêt» et « DéterminationdesTaux ».
Si les intérêts sont supérieursà l'échéance, alors la différenceentre le montant des intérêtset de l'échéance
constitue les intérêts différés, Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENTDES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au

paiementdesintérêtsdus.Cemontantestdéterminéselonles modalitésdéfiniesà l'Article« Caractéristiques
Financièresde chaqueLignedu Prêt».

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des

échéancesentre capital et intérêts, et le cas échéantdu stock d'intérets, calculéesur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvementautomatiqueau bénéficedu Prêteur. Ce prélèvementest effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publies font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
dela Caissedes Dépôtsà Paris.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus

tard le jour de l'échéanceou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéancesi ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucunecommission d'instruction.
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ARTICLE15 DÉCLARATIONSET ENGAGEMENTSDEL'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONSDEL'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteurdéclareet garantit au Prêteur

- avoirpris connaissancedetoutes les dispositionset piècesformant le Contratet 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 obligattons qui en découlent ;

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

- qu'il a une parfaite connaissanceet compréhensiondes caractéristiquesfinancièreset 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'absencede 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'iln'apasdéposéderequêteenvuede('ouvertured'uneprocédureamiableleconcernant,
- l'absencede recoursdequelquenaturequece sort à rencontrede l'opérationfinancée ;
- qu'il a étéinformé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTSDEL'EMPRUNTEUR :

Souspeinededéchéancedutermederemboursementdu Prêt, l'Emprunteurs'engageà :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par t'Emprunteur pour un objet autre que celui définià l'Article préciténe 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 ("incendie et à présenter au Prêteur un
exemplairedespolices en cours à premièreréquisition ;
- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur te foncier et les immeubles financés,
pendant toute la duréede remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, te cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de rengagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat ;

§1

s
^.8

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réds 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 ['achèvement des

ouvragesfinancéspar le Prêteur, une policed'assurancetous risques chantier, pour son compteet celui de
tous les inter/enants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous

dommages matériels, ainsique la responsabilitéde l'Emprunteurcomme detous les intervenants pourtous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- entretenir, répareret renouveler les actifs utilisésdans le cadrede l'opération,
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant t'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 autreopérationassimilée ;

. de modificationrelativeà son actionnariatde référenceet à la répartitionde son capital social telle que
cession dedroits sociauxou entréeau capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

. designatureou modificationd'un pacted'associésou d'actionnaires, et plus spécifiquements'agissant
des SAd'HLMau sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois

derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaireou tout ratio financier que le
Prêteurjugera 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 documentsjustifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennitédu caractèresocial de l'opérationfinancée,

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvementdes travaux, le prix de revient
définitifde t'opérationfinancéepar le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financéeet conserver tesdrts livres comptables ;

- fournir, sort sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaireou
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 représentantsdu Prêteurde procéderà toutes vérificationsqu'ilsJugeraientutiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de

i'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de mêmeque du dépôtde tout recours à rencontre d'un acte détachabledu Contrat,
^8
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- informer, le cas échéant,le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédureamiableà sa demandeou 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, te Prêteurde 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 Prêteurdèsqu'il en a connaissance, detout événementsusceptiblede retarder le démarragede
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler ta 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 cetle-ci ;

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

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subventton ou d'agrément ouvrant drort à un financement de la Caisse des
Dépôtsou d'un établissementdecréditayant conclu uneconvention avec celle-ci ;
- réaliserles opérationsde réhabilitationau moyendes fondsde chaqueLignedu PrêtPAMet dans le respect
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur lors
de la demande de Prêt.

ARTICLE1

GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiennent des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit
Typa de Garantie
Collectivités locales

Dénominationdu garant/ Désignationde la Garantie QuotitéGarantie(en %)
ÇAROCHEFORTOCEAN
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
te paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celuxi discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

L'engagementde cedernierporte sur ta totalitédu Prêtcontractépar l'Emprunteur
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.

Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.

Le paiement des intérêtscourus sur les sommes ainsi rembourséespar anticipation, sera effectuédans les

conditionsdéfiniesà l'Article « Calcul et Paiementdes Intérêts ».

Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les'différents

cas, au sein du présentArticle.

L'indemnrtéperçueparle Prêteurestdestinéeà compenserle préjudicefinancierrésultantdu remboursement
anticipédu Prêtavantsonterme, au regarddela spécificitédela ressourceprêtéeet deson repfacementsur
les marchésfinanciers-

L'Emprunteur reconnaft avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions,

17. 1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉSVOLONTAIRES

17. 1. 1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Lignedu Prêtcomportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calcufs sont stipulées
c^.r^-l^rT1^runt-eur_ a-. !a. fa?ul.té dl eff.?:îue^_el? phase d'amortissement des remboursements anticipés

ï?!?^e_s_totau)f ?u ?a.rtiel.s â chac'ue Dated'Echéancemoyennant un préavisde quarante cinq"(45)"jOLi~rs

c?!^??ire-s-^Trît-. la. delle de. rembo^rs??1ent anticiPé volontaire souhaitée. Les remboursements'anticipés
sommes est constaté pa~r

yo lontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des
le Prêteurauprèsdu CaissierGénéralau moins deuxmois avant cette échéance.
.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de

renboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipévolontaire notifiéeconformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire7le
mûntant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Lignes) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboureement(s) anticipé(s)doit(doivent)intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon Tes
modalités détaillées ci-après au présent article.

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipévolontaire par courriel ou par télécopie, selon les
m.(?da.llt?s.,dé1?r"es..^ l'^rticle. <<Notifications », dans les cinq (5)jours calendaires qui suiventla réception du

calcul de l'indemnitéde remboursementanticipévolontaire,

Saconfirmationvaut accord irrévocabledes Parties sur le montant total du remboursement anticiDévolontair
et du montant de l'indemnité,
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17.1.2 Conditions financièresdes remboursements anticipésvolontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à

chaqueLignedu Prêtsontdétailléesà l'Article « CaractéristiquesFinancièresde chaqueLignedu Prêt».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la

perception, par le Prêteur, d'uneindemnitéactuarielledont le montant sera égal à la différence,uniquement
lorsque celte^i est positive, entre la « Valeur de Marchéde 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

caractéristiquesen vigueurà la datedu remboursement, sur la base, d'unepart, du capital ratantdû majoré,
le cas échéant, des intérêts différéscorrespondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
17. 2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉSOBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipéobligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayéà Dated'Echéance, ces derniers entraîneront également t'exigibilitéd'intérêtsmoratoires,
- pertepar l'Emprunteurde sa qualitéle rendant éligibleau Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pourquelquecausequece soit, de l'organismeEmprunteur ;

- 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 légaleset réglementairesapplicablesauxlogements 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 respectdel'undesengagementsde l'Emprunteurénumérésà l'Article « Déclarationset Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :

. dissolution, liquidationjudiciaireou amiable, plandecessionde l'Emprunteurou del'un desassociésde
l'Emprunteur dans le cadred'une procédurecollective ;

. la(les)Garantie(s)octroyée(s)dansle cadredu Contrat, a(ont)étérapportée(s),cessant)d'être
valables)ou pleinementefficace(s), pourquelque causeque ce soit.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur
d'unepénalitéégaleà 7 % du montant total des sommesexigiblespar anticipation.
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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 te bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à ta 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
préalabledu 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 Prêten vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisièmecas entraînant un remboursement anticipéobligatoire
L'Empmnteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieurau montant initialement mentionnédans 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 celte 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
anticipéssuivants :

- ventede logementfaitepar l'Emprunteurau profit depersonnes physiques ;
- vente de logement forte par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements,
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE18 RETARDDEPAIEMENT- INTÉRÊTSMORATOIRES
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
LivretA majoréde 6 % (600 points de base).

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

La perception des intérêtsde retard mentionnésau présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délaide paiementou une renonciationà un droit quelconquedu Prêteurau titre du Contrat
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteurne sera pas considérécommeayant renoncéà un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉESÀCARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prét(s)) peuvent être

effectuées sort par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus rengagera au même

titre qu'une signature originale et sera considéréecomme valable, mêmesi, pour la bonneforme, une lettre
simple de confirmation est requise.

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de ta réglementation
concernant les donnéespersonnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Donnéesà caractèrepersonnel et à la libre
circulatron de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, u le RGPD »), font t'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 rentière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

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

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans te ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Faiten autant d'originauxque de signataires,
Le.

^J0 --f|âolû.

Pour ta Caisse des Dépôts,

Pour l'Emprunteur,

Civilité :

Le, îïlOG^ZO

LaDirectriceGénérale

Nom/ Prénom: VéroniquePAVAGEAU

Civilité: Ç\ajdûLfYï^
Nom / Prénom :

Qualité :

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

:t;' le//
*

i .

t. '!

^â^//

"t

Cachet et Signature :

-7
sable Apput
au DéveloppementPrêt
ndrine WOUIL

^. ROt^
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CA ROCHEFORT OCEAN
Annexe à la délibération du conseil Communautaire en date du ..../..../....
Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des dépôts et consignations
Emprunteur : 000278590 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

N° Contrat
N°
N° Ligne du
initial (3) Avenant
prêt

90526
52063

PR0086-PR0078 V2.0 page 1/3
Dossier n° R088899 Emprunteur n° 000278590

51547
90525
-

109976
109974
109979
109974
109974
109974
109974
109974

1163188
5247140
1163193
1300476
5142850
5142854
5247136
1050050

Durée de
Intérêt
Intérêt
Remboursement
Montants
Quotité
Durée différé
Date
compensateur ou compensateur ou
(nb Années) :
réaménagés hors
garantie d'amortissement
prochaine
différé Refinancé différé Maintenu
Durée Phase
stock d'intérêts (1)
(en %)
(nb Mois)
échéance
(1)
(1)
amort 1 /
amort 2

1 205 758,40
231 413,43
233 008,38
63 320,49
350 512,47
324 928,82
122 230,24
21 125,85

Caisse des dépôts et consignations

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

70,00
100,00
70,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30,00 :
30,000 / 39,00 :
39,000 / 42,00 :
42,000 / 38,00 :
38,000 / 38,00 :
38,000 / 37,00 :
37,000 / 39,00 :
39,000 / 21,00 :
21,000 / -

14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Taux de
Taux d'intérêt
Marge fixe
Modalité de progressivité
actuariel annuel Nature du taux sur index
Périodicité
révision
d'échéance
en %
ou index
phase amort
des
Phase 1 /
appliqué
phase amort 1 /
Phase 1 /
1 / phase
échéances
Phase 2
Phase 1 /
phase amort 2
Phase 2
amort 2
(3)
Phase 2
(2)
(3)
(3)

Taux de
Taux prog.
progressivité
annuel
Taux de
d'échéance
plancher des
progressivité
calculé
échéances
d'amortissement
Phase 1 /
Phase 1 /
(3)
Phase 2
Phase 2
(3)
(3)

01/05/2021

A

1,100 / -

Taux fixe / -

--- / -

/-

0,000 / -

--- / -

---

--- / -

01/10/2020

T

LA+0,600 / -

Livret A / -

0,600 / -

DL / -

0,000 / -

0,000 / -

---

0,000 / -

01/10/2020

T

LA+0,600 / -

Livret A / -

0,600 / -

DL / -

0,000 / -

0,000 / -

---

0,000 / -

01/10/2020

T

LA+0,900 / -

Livret A / -

0,900 / -

DL / -

0,000 / -

0,000 / -

---

0,000 / -

01/10/2020

T

LA+0,600 / -

Livret A / -

0,600 / -

DL / -

0,000 / -

0,000 / -

---

0,000 / -

01/10/2020

T

LA+0,600 / -

Livret A / -

0,600 / -

DL / -

0,000 / -

0,000 / -

---

0,000 / -

01/10/2020

T

LA+0,600 / -

Livret A / -

0,600 / -

DL / -

0,000 / -

0,000 / -

---

0,000 / -

01/03/2021

T

LA+0,650 / -

Livret A / -

0,650 / -

DL / -

0,000 / -

0,000 / -

---

0,000 / -
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Emprunteur : 000278590 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

N° Contrat
N°
N° Ligne du
initial (3) Avenant
prêt

73468
73465
73466

PR0086-PR0078 V2.0 page 2/3
Dossier n° R088899 Emprunteur n° 000278590

-

109974
109974
109974
109974

5213262
5218851
5218852
1240331

Durée de
Intérêt
Intérêt
Remboursement
Montants
Quotité
Durée différé
Date
compensateur ou compensateur ou
(nb Années) :
réaménagés hors
garantie d'amortissement
prochaine
différé Refinancé différé Maintenu
Durée Phase
stock d'intérêts (1)
(en %)
(nb Mois)
échéance
(1)
(1)
amort 1 /
amort 2

216 166,18
71 744,81
107 151,34
174 668,63

Caisse des dépôts et consignations

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

100,00
100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00

23,00 :
23,000 / 23,00 :
23,000 / 23,00 :
23,000 / 35,00 :
35,000 / -

14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Taux de
Taux d'intérêt
Marge fixe
Modalité de progressivité
actuariel annuel Nature du taux sur index
Périodicité
révision
d'échéance
en %
ou index
phase amort
des
Phase 1 /
appliqué
phase amort 1 /
Phase 1 /
1 / phase
échéances
Phase 2
Phase 1 /
phase amort 2
Phase 2
amort 2
(3)
Phase 2
(2)
(3)
(3)

Taux de
Taux prog.
progressivité
annuel
Taux de
d'échéance
plancher des
progressivité
calculé
échéances
d'amortissement
Phase 1 /
Phase 1 /
(3)
Phase 2
Phase 2
(3)
(3)

01/03/2021

T

LA+0,600 / -

Livret A / -

0,600 / -

DL / -

0,000 / -

0,000 / -

---

0,000 / -

01/03/2021

T

LA+0,600 / -

Livret A / -

0,600 / -

DL / -

0,000 / -

0,000 / -

---

0,000 / -

01/03/2021

T

LA+0,600 / -

Livret A / -

0,600 / -

DL / -

0,000 / -

0,000 / -

---

0,000 / -

01/03/2021

T

LA+0,600 / -

Livret A / -

0,600 / -

DL / -

0,000 / -

0,000 / -

---

0,000 / -
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Emprunteur : 000278590 - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

N° Contrat
N°
N° Ligne du
initial (3) Avenant
prêt

Total

109974

1300461

Durée de
Intérêt
Intérêt
Remboursement
Montants
Quotité
Durée différé
Date
compensateur ou compensateur ou
(nb Années) :
réaménagés hors
garantie d'amortissement
prochaine
différé Refinancé différé Maintenu
Durée Phase
stock d'intérêts (1)
(en %)
(nb Mois)
échéance
(1)
(1)
amort 1 /
amort 2

25 678,19

0,00

0,00

3 147 707,23

0,00

0,00

100,00

0,00

21,00 :
21,000 / -

01/03/2021

Taux de
Taux d'intérêt
Marge fixe
Modalité de progressivité
actuariel annuel Nature du taux sur index
Périodicité
révision
d'échéance
en %
ou index
phase amort
des
Phase 1 /
appliqué
phase amort 1 /
Phase 1 /
1 / phase
échéances
Phase 2
Phase 1 /
phase amort 2
Phase 2
amort 2
(3)
Phase 2
(2)
(3)
(3)

T

LA+1,000 / -

Livret A / -

1,000 / -

DL / -

0,000 / -

Taux de
Taux prog.
progressivité
annuel
Taux de
d'échéance
plancher des
progressivité
calculé
échéances
d'amortissement
Phase 1 /
Phase 1 /
(3)
Phase 2
Phase 2
(3)
(3)

0,000 / -

---

0,000 / -

Ce tableau comporte 13 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s’élève à : 3 147 707,23€
Montants exprimés en euros
Périodicité : A (annuelle), S (semestrielle), T (trimestrielle)
(1) Montants donnés à titre indicatif sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours
(2) Concernant les prêts à taux révisables, les taux indiqués sont susceptibles d'évoluer à la date de valeur du réaménagement dans l'hypothèse d'une variation de leur index de référence entre la date
d'établissement du présent document et la date de valeur du réaménagement
(3) - : Si sans objet
SR : le taux d'intérêt est révisé à chaque échéance en fonction de la variation de l'index
DR : les taux d'intérêts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de l'index
DL : les taux d'intérêts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de l'index sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur au taux de progressivité plancher
indiqué dans le tableau
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Date d'établissement du présent document
Date de valeur du réaménagement

Caisse des dépôts et consignations

: 30/06/2020
: 01/05/2020
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AQUITAINEPOITOU-CHARENTES

PLAN DE RE BOURSEIViENT
TABLEAU D'AMORTISSEMENT AU 08/06/2020. Les montants et la durée du prêt mentionnés dans ce tableau ne tiennent pas compte des futures

variationsdu/desindicesretenus pourl'applicationde la révisiondutauxet/ou du montantde l'échéance.A compterde la datede la prochaine
révision, ils sont communiqués à titre indicatif.

CAXSSE EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHAKENTES
BORDEAUX
PRET COLLECTIVITE LOCALE EQUI.

Client

: 06778'7108 SEM PATRIMONIALE 17

Montant du prêt : l 280 572, 00

de crédit : 1803688 / 13335

Phase Amortissement,

Durée du prêt

EOR

: 240 Mois

Durée 204 Mois

Taux 5, 5050% P
RANG

0001
0002

RANG

DATE D'
ECHEANCE

MONTANT A
RECOUVRER
(AVEC ACC.)

CAPITAL
AMORTI

10/07/2008
26 503, 83
26 503, 83
10/10/2008
Total des intérêts de
DATE D'
ECHEANCE

MONTANT A
RECOUVRER

PART
INTERETS

11 832, 37
11 995, 21

14 671, 46
14 508,, 62
,

CAPITAL
RESTANT ' DU

ASSURANCES

l 054 214, 12
l 042 218, 91

RANG

CAPITAL
AMORTI

26 503, 83
10/01/2009
10/04/2009
26 503, 83
10/07/2009
26 503, 83
10/10/2009
26 503, 83
Total des intérêts de la
DATE D'
ECHEANCE

MONTANT A
RECOUVRER

PART
INTERETS

CAPITAL
RESTANT . DU

ASSURANCES
ET
ACCESSOIRES

12
12
12
12

160,
32-7,
497,
669,

29
65
31
30

période :

CAPITAL
AMORTI

14
14
14
13

343,
176,
006,
834,

54

,

18

,

52
53
56 360,'77
,

,

PART
INTERETS

l 030 058,
l on 730,
l 005 233,
992 564,

62
97
66
36

CAPITAL
RESTANT DU

Total

RANG

0011
0012
0013

0014

RANG

0015
0016
oon
0018

0019
0020
0021
0022

26 503, 83

des

intérêts

de

12
13
13
13

DATE D'
ECHEANCE
10/01/2013
10/04/2013
10/07/2013
10/10/2013
Total

de

MONTANT A
RECOUVRER
(AVEC ACC.)
26 503, 83
26 503, 83
26 503, 83
de

21

,

,

979 720, 70
966 700, 28
953 500, 66
940 119, 38

0,
0,
0,
0,

.

CAPITAL
RESTANT

00
00
00
00

ASSURANCES

ET

DU

565,
752,
941,
133,

44
13
40
26

12
12
12
12

938
751
562
370,

,

,

,

39
70
43

327,
524,
724,
927,

,

PART
INTERETS
-?7
S6
86
51

926
912
898
884

553,
801,
860,
727,

94
81
41
15

CAPITAL
RESTANT DU

12 176, 06
11 978, 8-7

870 399, 38
855 8,74, 42

11 778, 9-7
11 576, 32

841 149, 56
826 222, 05

,

,
,

,

0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

ASSURANCES
ET
ACCESSOIRES

CAPITAL

PART

AMORTI

INTERETS

15
15
15
15
la

132, 95
341, 22
552, 35
766, 39

période :

11
11
10
10

370,
162,
951,
^3^,

,

,

,

,

88
61
48
44

CAPITAL
RESTANT DU

0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

811
795
780
764

089,
747,
195,
429,

ASSORMCES
ET
ACCESSOIRES
10
88
53
14

4l
44 222, 41

Ce document ne constitue pas une facture.
Imprimé le : 08/06/2020 15:29:18

MONTANT
REPORT.

/ REPORT.
0, 00
0, 00

0, 00
0, 00

INTERETS
COMPENS.

MONTANT
REPORT.

/ REPORT.
0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

INTERETS
COMPENS.
/ REPORT.
0, 00
0, 00

0, 00
0, 00

INTERETS
COMPENS.
/ REPORT.
0, 00
0, 00
0, 00

0, 00

INTERETS
COMPENS.

/ REPORT.
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

MONTANT
REPORT.
0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

MONTANT

REPORT.
0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

MONTANT
REPORT.
0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

la période : 47 510, 22

26 503, 83
intérêts

41

57
période : 50 623,1 09

14
14
14
14

26 503, 83
26 503, 83
26 503, 83

des

13
13
13
14

CAPITAL
AMORTI

(AVEC ACC.)
26 503, 83

intérêts

17

,

,

0, 00
0, 00

ACCESSOIRES

MONTANT A
RECOUVRER

des

660,
483,
304,
122,

PART
INTERETS

AMORTI

26 503, 83
26 503, 83
26 503, 83
26 503, 83
10/10/2011
Total des intérêts de la

10/01/2012
10/04/2Û12
10/07/2012
10/10/2012

13
13
13
13

55
la période : 53 570,:34

10/01/2011
10/04/2011
10/07/2011

DATE D'
ECHEANCE

843, 66
020, 42
199, 62
381, 28

CAPITAL

MONTANT A
RECOUVRER
(AVEC ACC.)

DATE D'
ECHEANCE

Total

RAVSG

26 503, 83
26 503, 83
26 503, 83

10/01/2010
10/04/2010
10/07/2010
10/10/2010

0, 00
0, 00

ASSURANCES
ET
ACCESSOIRES

(AVEC ACC.)
000-7
0008
0009
0010

0, 00

INTERETS
COMPENS.

la période : 29 180,i 08

(AVEC ACC.)
0003
0004
0005
0006

ET
ACCESSOIRES
0, 00

0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

INTERETS
COMPENS.

MONTANT
REPORT.

/ REPORT.
0, 00
0, 00
0, 00

0, 00

0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020
Affiché le

. CAISSE D'EPARGNE
AqU lTAINE POITOU-CHARE

ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_113-DE

T$

PLAN DE RE BOURSE ENT
RANG

DATE D'

ECHEANCE
0023
0024
0025

0026

RANG

MONTANT A
RECOUVRER
(AVEC ACC.)

10/01/2014
10/04/2014
10/07/2014
10/10/2014

CAPITAL
AMORTI

26 503, 83

15 983, 37

26 503, 83
26 503, 83

16 203, 35
16 426, 34
16 652, 41

26 503, 83
Total des intérêts de la période

DATE D'
ECHEANCE

MONTANT A

RECOUVRER

PART

CAPITAL

ASSURANCES

INTERETS

MONTANT

INTERETS

RESTANT DU

ET
ACCESSOIRES

COMPENS.

REPORT.

10
10
10
9

520,
300,
077,
851,

46
48
49
42

699 163, 67

0028
0029
0030

10/01/2015
10/04/2015

CAPITAL

ASSURANCES

INTERETS

ET

COMPENS.
/ REPORT.

ACCESSOIRES

10/07/2015
10/10/2015

26 503, 83

16 881, 59

26 503, 83
26 503, 83
26 503, 83

1-7 113, 92
17 349, 45
n 588, 23

Total des intérêts de la période
RANG

DATE D'
ECHEANCE

MONTANT A

CAPITAL

RECOUVRER

AMORTI

9
9
9
8

622,
389,
154,
915,

24
91
38
60

682 282, 08
665 168, 16
647 818, 71

0032
0033
0034

KKSG

26
26
26
26

10/01/2016
10/04/2016
10/07/2016

503,
503,
503,
503,

17
18
18
18

83
83
83
83

PART
INTERETS

830,
0^5,
324,
576,

28
67
44
63

10/10/2016
Total des intérêts de la période
DATE D'
ECHEANCE

MONTANT A

CAPITAL

RECOUVRER

AMORTI

630 230, 48

0038

8
8
8
7

673,
428,
179,
927,

55
16
39
20

26 503, 83
26 503, 83
26 503, 83

832, 29
091, 47
354, 22
620, 58

DATE D'
ECHEANCE

MONTANT A
RECOUVRER

CAPITAL

612 400, 20

594 324, 53
576 000, 09

55-7 423, 46

7
7
1
6

671,
412,
149,
883,

54
36
61
25

538
519
500
480

591,
499,
145,
524,

1-7
70
48
90

10/01/2018

26 503, 83

10/04/2018
10/07/201S
10/10/2018

26 503, 83
26 503, 83

19
20
20
20

26 503, 83

890,
164,
441,
723,

61
35
86
19

Total des intérêts de la période
RANG

0043
0044
0045

0046

DATE D'
ECHEANCE
10/01/2019
10/04/2019
10/07/2019
10/10/2019

MONTANT A
RECOUVRER

0047

6 613, 22

6 339, 48
6 061, 97
5 780, 64

460
440
420
399

634,
469,
028,
304,

PART

CAPITAL

INTERETS

RESTANT DU

26 503, 83

21 887, 77

21 590, 63

0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

ET
ACCESSOIRES
29
94
08
89

5 206, 31
4 913, 20

378 296, 49
356 998, 9^
335 408, 34

4 616, 06

313 520, 57

5 495, 43

0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

MONTANT
REPORT.

0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

COMPENS.
/ REPORT.
0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

MONTANT
REPORT.

0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

INTERETS
COMPENS.
/ REPORT.
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

MONTANT
REPORT.

INTERETS
COMPENS.
/ REPORT.

MONTANT
REPORT.

0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

ASSURANCES
ET
0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

20 231, 00

DATE D'

MONTANT A

CAPITAL

PART

CAPITAL

ECHEANCE

RECOUVRER
(AVEC ACC.)

AMORTI

INTERETS

RESTANT DU

10/01/2020
26 503, 83
22 189, 00
4 314, 83
Total des intérêts de la période : 4 314, 83

Phase Amortis semen-t.

INTERETS

COMPENS.
/ REPORT.

INTERETS

ACCESSOIRES
21 008, 40
21 29-7, 52

00
00
00
00

24 795, 31

AMORTI

Total des intérêts de la période

RANG

00
00
00
00

ASSURANCES

CAPITAL
RESTANT DU

CAPITAL

(AVEC ACC.)
26 503, 83
26 503, 83
26 503, 83

0,
0,
0,
0,

MONTANT
REPORT.

29 116, 76

(AVEC ACC.)
0039
0040
0041
0042

0,
0,
0,
0,

ASSURANCES
ET

CAPITAL
RESTANT DU

PART
INTERETS

AMORTI

00
00
00
00

33 208, 30
PART
INTERETS

Total des intérêts de la période
RANG

00
00
00
00

ACCESSOIRES
18
19
19
19

26 503, 83

io/oi/2on
10/04/2017
10/07/2017
10/10/2017

0,
0,
0,
0,

ASSURANCES
ET
ACCESSOIRES

CAPITAL
RESTANT DU

(AVEC ACC. )
0035
0036
0037

0,
0,
0,
0,

37 082, 13

(AVEC ACC.)
0031

0, 00
0, 00
0, 00

RESTANT DU

(AVEC ACC.)
0027

00
00
00
00

40 749, 85
PART
INTERETS

CAPITAL
AMORTI

0,
0,
0,
0,

748 445, 77
732 242, 42
^15 816, 08

/ REPORT.
0, 00

291 331, 57

ASSURANCES
ET

INTERETS

MONTANT

COMPENS.

REPORT.

ACCESSOIRES / REPORT.
0, 00
0, 00

0, 00

Durée 6 Mois

Taux 5, 5050% P
RANG

0048

DATE D'
ECHEANCE

MONTANT A

CAPITAL

RECOUVRER
(AVEC ACC.)

AMORTI

10/04/2020

0, 00

0, 00

PART
INTERETS

0, 00

CAPITAL
RESTANT DU

291 331, 5-7

Ce document ne constitue pas une facture.
Impriméle : 08/06/2020 15:29:18

ASSURANCES
ET
ACCESSOIRES
0, 00

INTERETS
COMPENS.
/ REPORT.
4 009, 45

MONTANT
REPORT.
0, 00

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020
Affiché le
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AQUITAINEPOITOU-CHARENTES

PLAN DE RE BOURSEMENT
0049

10/07/2020

0, 00

0, 00

Total des intérêts de la période
Phase Amortissement,

0, 00

299 350, 47

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Durée 36 Mois

Taux 5, 5050% P
RANG

0050

RANG

0051
0052
0053
0054

RANG

DATE D'
ECHEANCE

MONTANT A
CAPITAL
PART
RECOUVRER
AMORTI
INTERETS
(AVEC ACC. )
10/10/2020
2-7 233, 33
23 113, 52
4 119, 81
Total des intérêts de la période : 4 119, 81
DATE D'
ECHEANCE
10/01/2021
10/04/2021
10/0-7/2021
10/10/2021

(AVEC ACC.)
27 233, 33
2-7 233, 33
27 233, 33
27 233, 33

Total

des intérêts

DATE D'

MONTANT A
RECOUVRER

ECHEANCE
0055
0056
0057
0058

MONTANT A
RECOUVRER

10/01/2022
10/04/2022
10/07/2022
10/10/2022

27 233, 33
27 233, 33
27 233, 33

PART

CAPITAL

MORT l

INTERETS

RESTANT DU

23
23
24
24

431,
754,
081,
412,

62
10
01
43

DATE D'
ECHEANCE

MONTANT A
RECOUVRER

3
3
3
2

801,
479,
152,
820,

71
23
32
90

252
229
204
180

805,
051,
970,
55-7,

PART

CAPITAL

AMORTI

INTERETS

RESTANT DU

24
25
25
25

748,
089,
434,
784,

40
00
29
33

ASSURANCES
ET
ACCESSOIRES
33
23
22
79

2
2
l
l

484,
144,
799,
449,

93
33
04
00

155
130
105
79
.

809,
720,
286,
501,

39
39
10
77

0, 00
0, 00

0,
0,
0,
0,

REPORT.
0, 00

MONTANT
REPORT.

00
00
00
00

0,
0,
0,
0,

CAPITAL

PART

CAPITAL

AMORTI

INTERETS

RESTANT DU

0, 00

0, 00
0, 00
0, 00

ASSURANCES
ET

ACCESSOIRES

10/01/2023
10/04/2023

26 139, 19
26 498, 93

l 094, 14
734, 40

53 362, 58
26 863, 65

OQ61

10/0-7/2023
26 863, 65
Total des intérêts de la période

369, 68
2 198, 22

0, 00

INTERETS

COMPENS.
/ REPORT.
0,
0,
0,
0,

MONTANT
REPORT.

0, 00

00
00
00
00

0, 00
0, 00
0, 00

0, 00
0, 00
0, 00

INTERETS
COMPENS.
/ REPORT.

MONTANT
REPORT.

0, 00

0, 00
0, 00

(>) échéances de RA

Renseignements remis à titre d'information ne pouvant revêtir, en aucun cas, un caractère contractuel

Ce document ne constitue pas une facture.
Imprimé le : 08/06/2020 15:29:18

00
00
00
00

7 877, 30

0059
0060

(*) Échéances de report,

0, 00

ASSURANCES
ET
ACCESSOIRES

(AVEC ACC. )
27 233, 33
27 233, 33
2-7 233, 33

0, 00

INTERETS

COMPENS.
/ REPORT.

MONTANT

13 254, 16

CAPITAL

Total des intérêts de la période
RANG

ASSURANCES
INTERETS
ET
COMPENS.
ACCESSOIRES / REPORT.
276 236, 95
0, 00
0, 00

CAPITAL

de la période

(AVEC ACC.)
27 233, 33

CAPITAL
RESTANT DO

0, 00
0, 00
0, 00

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020
Affiché le
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AqU STASNE POirOU-CHARENTES

PLAN DE RE BOURSEIViENT
TABLEAUD'AMORTISSEMENTAU08/06/2020.Lesmontants et la duréedu prêtmentionnésdanscetableaunetiennent pascompte desfutures
variations du/des indices retenus pour l'application de la révision du taux et/ou du montant de l'échéance. A compter de la date de la prochaine
révision, ils sont communiquésà titre indicatif.

CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHAKENTES
BORDEAUX
Client

:

067787108

PRET COLI.ECTIVITE LOCALE EQUI.
278 473, 00
Montant du prêt
228 Mois
Dures du prêt

SEM PATRIMONIALE 17

dâ crédit : 1804768 / 13335

Phase Amortissement,

EUR

Durée 189 Mois

Taux 5, 5100% F
RANG

0001
0002

ECHEANCE

MONTANT A
RECOUVRER

10/07/2008
10/10/2008

(AVEC ACC . )
5 933, 81
5 933, 81

DATE

D'

CAPITAL
AMORTI

PART

INTERETS

2 611, 19
2 647, 16

3 322, 62
3 286, 65

CAPITAL
RESTANT DU

ASSURMCES
ET
ACCESSOIRES

238 595, 32

0, 00

235 948, 16

0, 00

,

INTERETS
COMPENS.

MONTANT
REPORT.

/ REPORT.
0, 00
0, 00

0, OC

0, 00

Total des intérêts de la période : 6 609, 27

RANG

DATE D'

MONTANT A

ECHEANCE

RECOUVRER

(AVEC ACC. )
5 933, 81
5 933, 81

CAPITAL
AMORTI

PART

INTERETS

0003
0004

10/01/2009

0005
0006

5 933, 81
10/10/2009
5 933, 81
Total des intérêts de la période : 12 776, 90

RANG

10/04/2009
10/0-7/2009

DATE D'

MONTANT A

ECHEANCE

RECOUVRER

2
2
2
2

683,
720,
758,
796,

62
59
0-7
06

CAPITAL
AMORTI

3
3
3
3

250,
213,
175,
13-7,

19
22
74
75

CAPITAL
RESTANT DU

ASSURANCES
ET
ACCESSOIRES

233 264, 54
230 543, 95
227 ^85, 88
224 989, 82

0010

RANG

10/01/2010
10/04/2010

5 933, 81
5 933, 81

10/07/2010
10/10/2010

5 933, 81

2
2
2
2

834,
873,
913,
953,

58
62
21
34

PART

CAPITAL

ASSURANCES

RESTANT DU

ET
ACCESSOIRES

3
3
3
2

099,
060,
020,
980,

23
19
60
47

5 933, 81
Total des intérêts de la période : 12 160, 49

DATE D'
ECHEANCE

MONTANT A

CAPITAL

RECOUVRER
(AVEC ACC.)

AMORTI

PART
INTERETS

0011
0012
0013
0014

10/01/2011
5 933, 81
2 994, 02
2 939, 79
10/04/2011
5 933, 81
3 035, 26
2 898, 55
10/07/2011
5 933, 81
3 077, 07
2 856, 74
10/10/2011
5 933, 81
3 119, 46
2 814, 35
Total des intérêts de la période : 11 509, 43

RANG

DATE D'
ECHEANCE

0015
0016
0017
0018

10/01/2012
10/04/2012
10/07/2012
10/10/2012
Total

RANG

MONTANT A
RECOUVRER
(AVEC ACC.)

DATE D'
ECHEANCE

5
5
5
5

des

933,
933,
933,
933,

81
81
81
81

intérêts de

MONTANT A
RECOUVRER

CAPITAL

PART

AMORTI

INTERETS

3 162, 43
3 205, 39

222
219
216
213

155,
281,
368,
415,

24
62
4l
07

CAPITAL

210
207
204
201

421,
385,
308,
189,

2 .771, 38
2 -727, 82

PART
INTERETS

05
79
72
26

10/01/2013
5 933, 81
10/04/2013
5 933, 81
10/07/2013
5 933, 81
10/10/2013
5 933, 81
Total des intérêts de

198 026, 83
194. 820, 84
191 570, 69
188 275, 7-7

CAPITAL
RESTANT DU

0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

ASSURANCES
ET

ACCESSOIRES
3 340, 31
3 386, 32
3 432, 97
3 480, 26
la période :

2
2
2
2

593,
54'7,
500,
453,

50
49
84
55

184
181
178
174

935,
549,
116,
635,

46
14
17
91

10 095, 38

Ce document ne constitue pas une facture.
Imprimé le : 08/06/2020 16:35:01

0, 00
0, 00

ASSURANCES
ET
ACCESSOIRES

(AVEC ACC.)
0019
0020
0021
0022

0, 00
0, 00

ASSURANCES
ET
ACCESSOIRES

RESTANT DU

CAPITAL
RESTANT DU

3 250, 15
2 683, 66
3 294, 92
2 638, 89
la période : 10 821, 75
CAPITAL
AMORTI

0, 00
0, 00

INTERETS

(AVEC ACC.)
0007
0008
0009

0, 00
0, 00

0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

INTERETS

MONTANT

COMPENS.

REPORT.

/ REPORT.
0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

0, 00

0, 00
0, 00
0, 00

INTERETS

MONTANT

COMPENS.

REPORT.

/ REPORT.
0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

INTERETS

COMPENS.

0, 00
0, 00

0, 00
0, 00

MONTANT
REPORT.

/ REPORT.
0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

INTERETS
COMPENS.

0, 00
0, OG
0, 00

0, 00

MONTANT

REPORT.

/ REPORT.
0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

INTERETS
COMPENS.
/ REPORT.
0, 00
0, 00

0, 00
0, 00

0, 00
0, 00
0. 00

0, 00

MONTANT
REPORT.
0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020
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AQUITAINEPOSTOU-CHARE TES

PLAN DE RE BOURSEMENT
0049

10/07/2020
0, 00
0, 00
Total des intérêts de la période : 0, 00

0, 00

72 120, 76

0, 00

0, 00

0, 00

Phase Amortissement, Durée 39 Mois
Taux 5, 5100% P
RANG

0050

DATE D'
ECHEANCE

MONTANT A
RECOUVRER
(AVEC ACC.)

10/10/2020

6 097, 32

CAPITAL

PART

CAPITAL

AMORTI

INTERETS

RESTANT DU

5 103, 86

Total des intérêts de la période
RANG

DATE D'
ECHEANCE

MONTANT A
RECOUVRER

993, 46

10/01/2021
10/04/2021
10/07/2021
10/10/2021 ,

6
6
6
6

097,
097,
097,
OS'7,

32
32
32
32 "

CAPITAL
RESTANT DU

INTERETS

5 174, 16
5 245, 44

5 317, 69
5 390, 94

Total des intérêts de la période
RANG

DATE D'

ECHEANCE

MONTANT A
RECOUVRER

923,
851,
779,
706,

16
88
63
38

RANG

10/01/2022
10/04/2022
10/07/2022
10/10/2022

6
6
6
6

097,
097,
097,
097,

32
32
32
32

5 465, 20
5 540, 49
5 616, 81

5 694, 18
Total des intérêts de la période

DATE D'
ECHEANCE

MONTANT A
RECOUVRER

632,
556,
480,
403,

12
83
51
14

ET
ACCESSOIRES

61
56
51
45

842,
597,
279,
388,

74
30
61
67

CAPITAL
RESTANT DU

10/01/2023
10/04/2023
10/07/2023
10/10/2023

6
6
6
6

097,
097,
097,
097,

32
32
32
32

5
5
5
6

772,
852,
932,
014,

INTERETS
62
13
75
49

Total des intérêts de la période

(*) Échéances de report,

0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

ASSURANCES

40
34
29
23

423,
882,
266,
571,

47
98
17
99

CAPITAL
RESTANT DU

(AVEC ACC.)
0059
0060
0061
0062

0, 00

INTERETS
COMPENS.

REPORT.
0, 00

MONTANT

REPORT.

/ REPORT.
0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

ET

INTERETS
COMPENS.

ACCESSOIRES

/ REPORT.

0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

2 072, 60
PART

CAPITAL
AMORTI

0, 00

ASSURANCES

(AVEC ACC.)
0055
0056
0057
0058

/ REPORT.

MONTANT

0,
0,
0,
0,

3 261, 05
PART
INTERETS

CAPITAL
AMORTI

ACCESSOIRES
67 016, 90

(AVEC ACC . )
0051
0052
0053
0054

INTERETS
COMPENS.

993, 46
PART

CAPITAL
AMORTI

ASSURANCES
ET

324, 70

245, 19
164, 57
82, 83

17 .799, 37
11 947, 24
6 014, 49
0, 00

817, 29

ASSURANCES
ET
ACCESSOIRES

0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

MONTANT

REPORT.

0, 00
0, 00
0, 00

0,
0,
0,
0,

0, 00

INTERETS
COMPENS.

/ REPORT.
0,
0,
0,
0,

00
00
00
00

(>) échéances de RA

Ce document ne constitue pas une facture.

00
00
00
00

MONTANT
REPORT.'

Renseignements remis à titre d'information ne pouvant revêtir, en aucun cas, un caractère contractuel

Imprimé le : 08/06/2020 16:35:01

00
00
00
00

0,
0,
0,
0,

00
00
00
00
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1.1. La Communauté d'agglomération Rochefort Océan : informations administratives
Au 1er janvier 2014, la Communauté d'agglomération du Pays rochefortais et la Communauté de
Communes du Sud-Charente ont fusionné. Les deux territoires administratifs n'en forment plus qu'un
seul à l'échelle et aux limites du Pays rochefortais. Cette nouvelle Communauté d'agglomération porte
le nom de Rochefort Océan et regroupe les 63 000 habitants de 25 communes. Yves a, pour sa part,
rejoint la Communauté d'agglomération de La Rochelle.
Cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a son siège au Parc des Fourriers, 3
avenue Maurice Chupin, CS 50224, à Rochefort. Son Président est Hervé Blanché.
La Commission pour l'Accessibilité est animée par :
 Samantha Bertrand, Chargée de mission Accessibilité – s.bertrand@agglo-rochefortocean.fr –
05-46-82-18-79.
 et Christophe Boissonnot, Directeur Projets, Bâtiment, Energie des Services Techniques –
c.boissonnot@agglo-rochefortocean.fr

Carte de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan
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1.2. La Commission intercommunale pour l'Accessibilité : informations administratives

La Commission pour l'Accessibilité de Rochefort Océan a été créée par délibération du Conseil
communautaire le 6 mai 2014. Depuis la décision du 17 mars 2016, elle regroupe plusieurs collèges :
 un collège d'élus communautaires et des communes,
 un collège des associations ou organismes regroupant des personnes en situation de
handicap, pour tous les types de handicap : notamment physique, sensoriel, mental ou
psychique,
 un collège des associations représentant les personnes âgées,
 un collège de représentant d'autres usages de la Ville (association de parents d'élèves,
association Vélo pour tous)
 et un collège des acteurs économiques (nouveau collège mis en place en 2016)
Ainsi, les communes ont dû à nouveau délibérer pour participer à la Commission intercommunale et
lui confier l'ensemble des missions :
 L'Ile d'Aix, par délibération du 25 février 2016
 Beaugeay, par délibération du 16 février 2016
 Breuil-Magné, par délibération du 10 mars 2016
 Champagne, par délibération 16 février 2016
 Echillais, par délibération du 10 mai 2017
 La Gripperie Saint-Symphorien, par délibération du 10 février 2016
 Moëze, par délibération du 17 février 2016
 Moragne, par délibération du 22 mars 2016
 Port-des-Barques, par délibération du 7 mars 2016
 Rochefort, par délibération du 9 mars 2017
 Saint-Agnant, par délibération du 24 février 2016
 Saint-Coutant Le Grand, par délibération du 9 mars 2016
 Saint-Froult, par délibération du 2 mars 2016
 Saint-Hippolyte, par délibération du 4 avril 2016
 Saint-Nazaire sur Charente, par délibération du 7 mars 2016
 Soubise, par délibération du 22 février 2016
 Tonnay-Charente, par délibération du 29 février 2016
Elles confient à la Commission pour l'Accessibilité Rochefort Océan de :
 dresser le constat de l’état de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics et des transports,
 établir un rapport annuel présenté en conseil communautaire,
 faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant
 et organise un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes
handicapées.
Une nouvelle mission incombe à la commission qui tient à jour, par voie électronique, la liste des ERP
qui ont élaboré un ADAP et la liste des établissements accessibles aux personnes à mobilité réduite.
En partenariat avec la DDTM 17, celle-ci fournira un extrait de la base de données départementale :
des attestations d'accessibilité et des adap.
Les communes restent en charge des réalisations des diagnostics des patrimoines dont elles sont
propriétaires et des travaux qui sont prescrits. Le « patrimoine communal » -au sens large- comprend
les bâtiments (mairie, école, salle de sport...), les logements, la voirie et les espaces publics.
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2. Voirie et espaces publics
2.1. État d'avancement – Document d'accessibilité

Dans le cadre de la Commission intercommunale pour l’Accessibilité aux personnes handicapées, la
Communauté d'agglomération du Pays rochefortais avait proposé en 2011 de constituer avec les
communes intéressées un groupement de commande pour le « diagnostic d’accessibilité de la
voirie ». Le principe a été de mutualiser les besoins de chacun et de mener une procédure de
consultation unique afin d'obtenir de meilleures conditions tarifaires du fait de la quantité nécessaire et
une homogénéité territoriale. Onze communes ont décidé de participer : Aix, Cabariot, Echillais,
Fouras, Lussant, Moragne, Port-des-Barques, Rochefort, Saint-Agnant, Saint-Hippolyte et Yves. Les
diagnostics ont été réalisés par la société AXE-SIG.
Quant à la Communauté de Communes Sud Charente, un groupement similaire a été proposé aux 8
communes (Beaugeay, Champagne, La Gripperie Saint-Symphorien, Moëze, Saint-Froult, Saint Jean
d'Angle, Saint Nazaire sur Charente, Soubise). Les diagnostics ont été réalisés par PACT Charente.

Commune

Réalisation du
diagnostic Voirie
(Oui/Non)

Par qui ?

Date d'adoption
du PAVE

ILE D'AIX

Oui

AXE-SIG

16/12/2013

BEAUGEAY

Oui

PACT Charente

-

BREUIL MAGNE

Oui

-

-

CHAMPAGNE

Non

-

-

ECHILLAIS

Oui

AXE-SIG

LA GRIPPERIE SAINT
SYMPHORIEN

Non

-

MOEZE

Oui

PACT Charente

MORAGNE

Oui

AXE-SIG

-

PORT DES BARQUES

Oui

AccessMétrie

-

ROCHEFORT

NC

-

-

SAINT AGNANT

Oui

AXE-SIG

-

SAINT-COUTANT

NC

-

-

SAINT FROULT

Non

-

-

SAINT-HYPPOLITE

NC

-

-

SAINT NAZAIRE SUR
CHARENTE

Oui

PACT Charente

-

SOUBISE

NC

-

-

TONNAY-CHARENTE

NC

-

-

07/11/2013
01/10/2012
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Pour l’année 2019, la CARO et les communes ont investi plus de 1 570 000 euro dans la voirie.
Néant = pas de travaux réalisés
NC = données non communiquées
A / Pour la Communauté d'agglomération Rochefort Océan
Les travaux réalisés en lien avec le PAVE.
Nom de la voirie
Rue Louis Pasteur

Nature des travaux
Voirie/arrêt de bus

Coût HT €

Remarques
(résultat, problème de
faisabilité...)

200.000,00

B / Pour les communes participant à la Commission pour l'Accessibilité
Les travaux réalisés en lien avec le PAVE sont les suivants.
Nom de la voirie

Nature des travaux

Coût HT €

Remarques
(résultat, problème de
faisabilité...)

Ile d'Aix
Néant
Beaugeay
Rue de la touche

Réfection complète

65.316,29

Accès Mairie parvis

20.000,00

Breuil Magné
Rue De l’église
Champagne
Néant
Echillais
Rue des ouches
Voirie
La Gripperie Saint Symphorien
Néant
Moëze
Rue de la Rochelle
Rues du breuil et des
lilas

119.714,14

En cours de finalisation

23.855,00
Mise en accessibilité des trottoirs

20.975,50
(estimés)

Sentier piétons suite

8.495,30

En cours

Moragne
Rue Port Paradis
Port des barques
NC
Rochefort
Avenue de Gaulle

Voirie / réseaux

140.000,00

Phase 3/3

Rue Lesson

Voirie

44.000,00

Entre de Gaulle et
Lafayette

Places PMR

Voirie

12.700,00

4 places PMR

Trottoirs rue Lartigue

Voirie

60.000,00
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Trottoirs rue Bonnet

Voirie

30.000,00

Rue Bazeilles

Voirie

170.000,00

Trottoirs rue Jean
Jaurès

Voirie

37.000,00

Rue Toufaire

Voirie / réseaux

125.000,00

Trottoirs rue Basse
Terre

Voirie

20.000,00

Trottoirs rues
Ravel/Berlioz

Voirie

17.000,00

Trottoirs rue Chanzy

Voirie

22.000,00

Boulevard Pouzet

Voirie / réseaux

370.000,00

Entre polygone et rue
Morchain

Création parking

63.750,00

Afin de libérer les
stationnements
intempestifs sur
trottoirs et aménager
des places de parking
handicap près du pôle
écoles

Reprise de trottoirs

1.600,00

Reprise de surface de
35 ml de trottoir pour le
rendre praticable par
tous et remettre la
continuité de
déplacement des PMR

Accessibilité accès
résidence hlm
Salaneuve

Saint Agnant
Avenue de Gaulle

Saint Coutant
Néant
Saint Froult
Néant
Saint-Hippolyte
NC
Saint Nazaire sur Charente
Traverse du bourg

Voirie

Fin des travaux
commencés en 2018

Soubise
NC
Tonnay-Charente
NC
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3. Services de transports collectifs et intermodalité

La Communauté d’agglomération Rochefort Océan s'est engagée, par délibération du Conseil
communautaire n°2015-16 du 19 février 2015, dans l’élaboration d’un Ad'AP, afin de bénéficier d’un
délai de 3 ans supplémentaires pour la mise en accessibilité des services de transports en commun.
L'Ad'AP définit les points d'arrêts à rendre accessible prioritairement, au travers d’un programme de
réalisation sur les années 2016, 2017 et 2018.
Une nouvelle programmation de mise en accessibilité des arrêts de bus a donc été établie.
Seuls les arrêts définis comme prioritaires et issus de cette nouvelle programmation seront rendus
accessibles ; les autres arrêts, lorsqu’ils seront aménagés, feront uniquement l’objet d’une mise en
sécurité.

Les travaux d'accessibilité des arrêts de bus réalisés en 2019 sont les suivants :


Commune de Tonnay-Charente : « Varennes » et « rue du Parc » (3)



Commune de Saint Laurent de la Prée : « Bourg » (1) – mise en accessibilité réalisée dans le
cadre d’un projet d’aménagement et de requalification global de voirie de la commune de Saint
Laurent de la Prée -



Commune de Port-des-Barques : « La Basset » (1)



Commune de Beaugeay : « Ecole » (1)



Commune de Saint Jean d’Angle: « Ecole » (2)

Au total, 8 arrêts de bus ont été rendus accessibles en 2019
Le planning de réalisation 2019 des travaux d'accessibilité a été planifié avec les services techniques
des communes concernées.
Parallèlement à ces travaux, un atelier de sensibilisation à destination des conducteurs de bus du
réseau R’bus s'est déroulé pendant la semaine de l'Accessibilité.
Depuis 2014 et le début des travaux de mise en accessibilité, 83 arrêts ont été rendus accessibles
(voir répartition par commune dans le tableau ci-dessous)

COMMUNE

NB ARRETS ACCESSIBLES

ROCHEFORT

47

TONNAY-CHARENTE

8

SAINT LAURENT DE LA PREE

10

ECHILLAIS

5

BREUIL-MAGNE

2

SAINT AGNANT

3

SAINT HIPPOLYTE

1

CABARIOT

2

MORAGNE

1

SAINT COUTANT

1

BEAUGEAY

1

SAINT JEAN D’ANGLE

2

PORT-DES-BARQUES

1
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4. Cadre bâti – Établissement recevant du public et ADAP
4.1. État d'avancement – Documents d'accessibilité
A / Pour la Communauté d'agglomération Rochefort Océan

Les diagnostics ont été réalisés sur l'ensemble des ERP Communautaires par le bureau d'étude
AccessMétrie.
B/ Pour les communes participant à la Commission pour l'Accessibilité
Les diagnostics sur l'ex-Communauté d'agglomération du Pays rochefortais ont été planifiés suite à un
groupement de commande avec le bureau d'étude AccessMétrie. Quant à la Communauté de
Commune Sud Charente, un groupement de commande a été réalisé avec PACT-Charente.

Commune

Réalisation des
diagnostics ERP
(Oui/Non)

Si oui, sur l'ensemble
des ERP ou sur une
partie des EPR ?

Par qui ont été réalisés
les diagnostics ?

ILE D'AIX

Oui

Sur l'ensemble des ERP AccessMétrie

BEAUGEAY

Oui

Sur une partie des ERP PACT Charente

BREUIL MAGNE

Oui

-

-

CHAMPAGNE

Non

-

-

ECHILLAIS

Oui

Sur l'ensemble des ERP AccessMétrie

LA GRIPPERIE SAINT
SYMPHORIEN

Non

-

MOEZE

Oui

Sur une partie des ERP PACT Charente

MORAGNE

Oui

Sur l'ensemble des ERP AccessMétrie

PORT DES BARQUES

Oui

Sur une partie des ERP AccessMétrie

ROCHEFORT

Oui

Sur une partie des ERP En régie

SAINT-AGNANT

Oui

Sur l'ensemble des ERP AccessMétrie

SAINT-COUTANT

NC

-

-

SAINT-FROULT

Non

-

-

SAINT-HIPPOLITE

NC

-

-

SAINT-NAZAIRE SUR
CHARENTE

Non

Sur une partie des ERP PACT Charente

SOUBISE

Non

-

-

TONNAY-CHARENTE

NC

-

-

-

4.2 Mise en place d'un ADAP
A/ Pour la Communauté d'agglomération Rochefort Océan
Le Conseil Communautaire a délibéré le 24 septembre 2015 pour la mise en place d'un ADAP pour le
patrimoine de la CARO.

N:\Technique\PROJETS PAR NATURE\ACCESSIBILITE\02 RAPPORT ANNUEL ACCESSIBILITE\RAPPORT 2019\2019 RAPPORT ANNUEL
COMMISSION ACCESSIBILITE.doc

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020

Page 10/15

Affiché le
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_115-DE

B/ Pour les communes participant à la Commission pour l'Accessibilité
Les travaux réalisés sont les suivants (NC : non communiqué)
Mise en place d'un
Date de la
Commune
ADAP
délibération

ADAP déposé en
Préfecture

ILE D'AIX

Oui

05/12/2016

Oui

BEAUGEAY

Oui

NC

Oui

BREUIL MAGNE

Oui

10/09/2015

Oui

CHAMPAGNE

Non

ECHILLAIS

Oui

09/12/2015

Oui

LA GRIPPERIE
SAINT
SYMPHORIEN

Oui

10/02/2016

Oui

MOEZE

Oui

09/09/2015

Oui

MORAGNE

Non

PORT DES
BARQUES

Oui

30/06/2015

Non

ROCHEFORT

Oui

16/09/2015

Oui

SAINT AGNANT

Oui

13/04/2015

Oui

SAINT-COUTANT

NC

SAINT FROULT

Non

SAINTHIPPOLYTE

NC

SAINT NAZAIRE
SUR CHARENTE

Oui

30/12/2015

Non

SOUBISE

Oui

2012

Oui

TONNAYCHARENTE

NC

4.3. Éléments de suivi des travaux réalisés et difficultés rencontrées
L’ensemble des travaux réalisés dans les ERP s’élèvent à plus de 518 000 euro pour l’année
2019.
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A/ Pour la Communauté d'agglomération Rochefort Océan
Les travaux réalisés sont les suivants :
Nom et adresse de
l'ERP

Nature des travaux

Hébergement Fontaine Tout type-signalisation-bandes
Lupin
podotactiles-sanitaires
OT Soubise

Remarques
(résultat, problème de
faisabilité...)

Coût HT €

Pas de registre gestionnaire

Réfection et aménagement de la place
de la commune

B/ Pour les communes participant à la Commission pour l'Accessibilité
Les travaux réalisés sont les suivants (NC : non communiqué / Néant : pas de travaux) :
Nom et Adresse de L'ERP
Nature des travaux
Coût HT €
Remarques
(résultat, problème de
faisabilité...)
Ile d’Aix
Néant
Beaugeay
NC
Breuil Magné
Ecole

Sanitaires

70.000,00

Champagne
WC publics

Rendre les WC accessibles

Travaux en cours

Echillais
Ecole primaire
Impasse du champ Truchot

Changement d’1 porte conforme
PMR

Ecole maternelle
Impasse du champs Truchot

Création d’1 rampe d’accès

Salles associatives place
Uettingen

Changement de 3 portes
conformes PMR

Ecole maternelle
Impasse du champs Truchot

Changement de 2 portes
conformes PMR pour 2 classes

4.617,84

EURL Pascal Chaillou
Régie

4.286,00

Régie

6.446,18 +
Menuiserie Bernard
7.362,90

La Gripperie Saint Symphorien
Néant
Moëze
Néant
Moragne
Ecole 17 rue Port Paradis

Accès école

4.492,00

Mairie 15 rue Port Paradis

Parking

5.929,00

Port des barques
NC
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Rochefort
Hôtel de ville

Affiché le

Fourniture et pose d'une
signalétique
Suite 2018: création d’un wc
PMR 1er étage

32.518,87

Etude de maîtrise d’œuvre
Création d'un cheminement ext.
PMR
Remplacement des portes
d'accès

31.285,40
25.394,88

Marché couvert

Etude de maitrise d'œuvre

4.233,60

Salle Aurore
Palais des Congrès

Reprise du trottoir pour l'accès du
marché couvert et de la salle
aurore

27.647,52

Temple protestant

Suite 2018 : traitement de
l'escalier

329,70

Musée Hèbre St Clément

Pose de clous podotactiles

660,00

Hérriot maternelle

Remplacement des portes
d'accès
Création d'un WC PMR

15.864,18

Forum des Marais

Pose signalétique PMR +
carillon d'appel

491,30

Bâtiments Associatifs de la
Ferronnerie
EX: SNSM

Réalisation d'une rampe PMR

17.857,99

S.A.R BOXE
Salle de boxe
(ancienne Rochefortaise)

Réhabilitation des vestiaires et
sanitaires

40.000,00

Réhabilitation des bâtiments

208.333,00 Création WC aux normes
handicap, création salle
de conseil adaptée et
création de bureaux
accueillant du public

227,40

Groupes scolaires :
Guérineau élémentaire
Hérriot élémentaire
St Exupéry élémentaire

13.108,61

Palais des Congrès :

Groupe scolaire :

Saint Agnant
Mairie

Saint-Coutant
Néant
Saint Froult
Néant
Saint-Hippolyte
NC
Saint Nazaire sur Charente
N:\Technique\PROJETS PAR NATURE\ACCESSIBILITE\02 RAPPORT ANNUEL ACCESSIBILITE\RAPPORT 2019\2019 RAPPORT ANNUEL
COMMISSION ACCESSIBILITE.doc

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020

Page 13/15

Affiché le
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_115-DE

Néant
Soubise
NC
Tonnay-Charente
NC

4.4. Liste des ERP Accessibles : attestations d'accessibilité et ADAP
La Commission doit réaliser une liste des ERP accessibles. La CARO s'est rapprochée des services
de la Préfecture afin d'obtenir la liste la plus complète possible. En effet, les services de la CARO se
sont rendu compte qu'ils ne sont pas destinataires de l'ensemble des attestations d'accessibilité et des
ADAP que la Préfecture reçoit.
Ce partenariat doit permettre à la CARO de recevoir une liste :
- des ERP ayant une attestation d'accessibilité
- des ERP entrés dans une démarche d'ADAP
Un groupe de travail a été mis en place en 2019 regroupant : le service informatique et SIG et la
chargée de mission Accessibilité. Un premier inventaire des bases de données disponibles a été
effectué : base contenant des objets accessibles et mis à jour régulièrement (ERP, mais aussi banc,
places de stationnement...). Dans un premier temps, le groupe a travaillé sur des bases existantes :
communautaires et de la Ville de Rochefort.
Le groupe de travail doit trouver la solution la plus pratique pour les usagers pour une mise en ligne
en 2020.

5. Cadre bâti – Logements
La Commission doit « établir un système de recensement de l’offre de logements accessibles ». Il
n’existe pas aujourd’hui d’inventaire des logements accessibles.
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6. Thématiques et actions portées par la Communauté d'agglomération
Rochefort Océan : L'Agenda 22 « Tourisme et Accessibilité »

En parallèle de la Commission intercommunale, en mai 2010, les élus communautaires ont validé le
principe d'un Agenda 22 Tourisme et Accessibilité avec pour objectif de proposer une destination
touristique adaptée.

L'Agenda 22 repose sur plusieurs axes :
 d'établir un diagnostic du territoire pour connaître les atouts et faiblesses
 d'organiser des sensibilisations et formations afin d'avoir une connaissance partagée du
handicap
 d'accompagner techniquement les prestataires et les communes, en aidant à l'obtention du
label « Tourisme et Handicap »
 et de mettre en place des outils de communication et de promotion dans l'objectif de faire
connaître l'offre adaptée
En 2019, le territoire compte plus de 48 prestataires labellisés « Tourisme et Handicap », contre une
vingtaine en 2011.

Les actions menées en 2019 sont de plusieurs natures :
 Tourisme et Handicap
 En partenariat avec Charentes Tourisme, un accompagnement technique a été proposé à
plusieurs prestataires qui ont été labelisés ou sont en cours, tels que
◦ le Camping du Rayonnement à Rochefort,
◦ le Camping du Cadoret à Fouras,
◦ les chambres d’hôtes Naphéo à Tonnay-Charente,
◦ le catamaran de Boyard Croisière
 La « Semaine de l'Accessibilité à Rochefort Océan » du 1er au 7 avril 2019.
La sixième édition de la « Semaine de l'Accessibilité Rochefort Océan » a
proposé des ateliers de sensibilisation pour les professionnels, mais aussi
des visites sensorielles pour le grand public. Les visites, animations et
spectacles ont réunis 327 personnes.
Une Journée Découverte handisport pour les écoliers a eu lieu le mardi 2
avril pour sensibiliser les enfants à la différence, aux handicaps par le biais
d’une pratique sportive adaptée.
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 Formations et sensibilisations : 123 professionnels et 148 écoliers sensibilisés

◦ Lors de la Semaine de l'Accessibilité, plusieurs ateliers ont été organisés pour les
professionnels. Ils ont réunis 71 participants, avec un taux de remplissage de 95% des
ateliers :
▪ deux ateliers de sensibilisation aux handicaps : 17 professionnels
▪ un atelier « Facile à Lire et à Comprendre » avec l’Unapei 17 : 9 professionnels
▪ Une réunion sur le nautisme et l’accessibilité
▪ un atelier « Accueil des personnes en situation de handicap dans les transports » : 8
agents de R'Bus
▪ un atelier sur la chaîne de déplacement : 7 personnes des services techniques
▪ un atelier sur « le handicap visuel » avec l’association Valentin Haüy : 9 participants
▪ un atelier « Est-ce que tous les emplois sont accessibles ? » avec CapEmploi 17 : 7
participants
◦ 148 écoliers de la CARO (classes de CM1-CM2 de la CARO, inscrites dans le Challenge
Audrey Merle) ont pu bénéficier d’une Journée Découverte Handisport, avec 7 ateliers,
organisée par la CARO et des partenaires : la Ville de Rochefort, l’association Coeur de
Sport et le Comité départemental Handisport de Charente-Maritime.
◦ Pendant l’année, des ateliers de sensibilisation ont été proposés aux équipes
d’établissements déjà engagés dans une démarche d’accessibilité :
▪ Le 24 juin 2019 – 9 personnes du CIS de Fouras ont profité d’un atelier dans leur
établissement
▪ Le 5 novembre 2019 - 15 salariés du Théâtre de la Coupe d’Or ont pu tester
l’accessibilité du Théâtre et être sensibilisés aux gestes d’accueil.
◦ Pour répondre à une demande des professionnels, deux ateliers sur le pictogramme S3A
et l’accueil des personnes en situation de handicap intellectuel ont été organisés en
septembre : 28 participants.
 Outils de communication : un Guide enrichi et de nouvelles éditions en FALC
◦ En 2019, est sortie la cinquième édition du Guide Accessibilité « Organiser son séjour
accessible Rochefort Océan». Ce guide regroupe l'ensemble de l'offre labellisée :
hébergements, restaurants, sites de visite et parcours confort, ainsi que les commerces,
services et offres de soin accessibles sur Rochefort. Un nombre de 1 200 guides ont été
édités par l'ESAT Messidor. Il a été diffusé dans les Bureaux d'information de l'Office de
Tourisme, chez les prestataires et lors du Forum Régional Loisirs, Tourisme, Culture,
Sports et handicap du GIHP et les associations du Grand Ouest de la France.
◦ Suite à l’atelier sur le Facile à Lire et à Comprendre, des groupes de travail
se sont mis en place avec l’Unapei 17 pour la création ou l’améliroation de
plusieurs documents :
▪ Le Guide Découverte Rochefort Océan, par le service tourisme de la
CARO
▪ Le guide du transport adapté, par le service transport de la CARO
▪ Un guide sur l’art aborigène, par le Musée Hèbre
▪ ...
 Outils de médiation et de découverte du territoire
◦ Enrichissement de la malle d'objets tactiles «Toucher Rochefort Océan du bout des
doigts ». En 2019, elle a été enrichie avec de nouveaux objets : façades de maison,
fontaine de la Place Colbert, objets en lien avec Pierre Loti, à la demande des guides et
de l’Office de Tourisme.
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Convention bipartite
entre
La Communauté d’agglomération Rochefort Océan
et
Nom du bailleur public

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan
en date du 20 février 2020 adoptant le Programme Local de l'Habitat,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan
en date du 24 septembre 2020 définissant les modalités de financement pour un développement
concerté du logement social public,
que si le bailleur est la commune
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Nom commune en date du …...........
approuvant le projet de réalisation de logements sociaux publics pour l'opération « Nom opération »,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan
en date du date du prochain conseil acceptant d’accompagner financièrement le projet sur la commune
de Nom commune pour l’opération « Nom opération », si le bailleur n'est pas la commune ou « Clos des
Nom opération » citée ci-dessus, si le bailleur est la commune,
+ si le bailleur n'est pas la commune
Vu la délibération du Conseil d’Administration de (bailleur) en date du …........... .

Il est convenu :
entre
la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, représentée par Monsieur Hervé BLANCHÉ ,
Président de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, ou son représentant,
et
Nom du bailleur public, représenté par Nom du responsable du bailleur, Titre du représentant, ou son
représentant, (à modifier selon bailleur).
ou si le bailleur est la commune
la Commune de nom, représentée par nom du maire, Maire de la commune de nom, ou son
représentant.
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Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’intervention de la Communauté
d’agglomération Rochefort Océan concernant le programme de mise sur le marché de X logements
sociaux publics dans le cadre de l'opération dénommée « Nom opération » situé localisation(ou n°
parcelle). Le montant prévisionnel de l'opération dans son ensemble s'élève à 000 000 € HT.
La participation de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan est conditionnée à la réalisation
exclusive de logements locatifs sociaux publics conventionnés par l'État dans le cadre du PLUS, du
PLAI et du PLS pour les constructions neuves et des logements conventionnés par l'État dans le cadre
des réhabilitations et correspondant aux loyers et conditions de ressources équivalents au PLAI, PLUS
et PLS.
Aussi, si sur l’ensemble de l’opération, il était prévu la réalisation de logements en accession libre ou de
logements locatifs en loyer libre ou de commerces, le montant de la subvention de la Communauté
d’agglomération Rochefort Océan, effectivement versée, ne prendrait pas en compte les dépenses
relatives à ces derniers.
Article 2 : Participation de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan
Conformément à ses critères d’intervention, la Communauté d’agglomération Rochefort Océan
participera par une subvention d'un montant de 00 000 €.
Les logements financés répondent aux critères d'éligibilité suivants, sous forme de primes forfaitaires et
cumulables :
-

Base forfaitaire de 4 000 € par nouveau logement mis sur le marché ;
Majoration de 4 500 € par logement sur les opérations de démolition/reconstruction ;
3 000 € par logement de type 2 ou de moins de 70 m² ;
3 000 € par logement si acquisition/amélioration ou construction en tissu dense justifiant un
surcout d’opération.

* Lorsque le logement n'est pas concerné par l'un des 5 critères, il faut retirer la ligne.

Article 3 : Echéancier de versement
si VEFA
La subvention de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan sera versée au bailleur public (si le
bailleur n'est pas la Commune) ou à la Commune en tant que bailleur (si le bailleur est la commune) en
trois fois :
- Un premier acompte représentant 20 % de la subvention prévisionnelle, après signature de la
présente convention et de l'acte de vente entre le promoteur et le bailleur (si le bailleur n'est
pas la commune), ou obtention du permis de construire (si le bailleur est la commune), soit un
montant de 00 000 €,
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- Un deuxième acompte représentant 30 % de la subvention prévisionnelle, sur justificatif
délivré par la titre représentant du bailleu) justifiant un tiers des travaux exécutés et payés (si le
bailleur n'est pas la commune), ou au démarrage des travaux (si le bailleur est la commune)
soit un montant de 00 000 €,
- Le solde de 50% sera versé sur demande de (bailleur) à la fin de l'opération,sur présentation
d'un état récapitulatif des sommes engagées par le bailleur (si le bailleur n'est pas la
commune), ou la Commune à la fin de l'opération, sur présentation de la déclaration attestant
achèvement et conformité des travaux (DAACT et d'un état justificatif des dépenses de
l’opération, (si le bailleur est la commune) soit un montant de 00 000 €.
si pas VEFA
La subvention de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan sera versée au bailleur public en
trois fois :
- Un premier acompte représentant 20 % de la subvention prévisionnelle, après signature de la
présente convention et obtention du permis de construire, soit un montant de 00 000 €.
- Un deuxième acompte représentant 30 % de la subvention prévisionnelle, au démarrage des
travaux, soit un montant de 00 000 €.
- Le solde de 50% sera versé sur demande du (bailleur) à la fin de l'opération, sur présentation
de la déclaration attestant achèvement et conformité des travaux (DAACT), soit un montant de
00 000 €.

Article 4 : Décompte définitif
La subvention pourra être ajustée à la clôture financière de l’opération sur présentation par (bailleur)
d’un état justificatif des dépenses et des recettes de l’opération. Le montant restant à charge du maître
d'ouvrage devra respecter le plafond autorisé par la loi.
Si l'opération réalisée est différente du projet, tout réajustement à la hausse sera soumis à une nouvelle
étude de l'opération par la commission ad hoc suivie d'une décision en Conseil communautaire le cas
échéant. Dans le cas contraire, tout réajustement à la baisse sera fait directement après relevé des
modifications techniques du projet..
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Fait à …............................., le …...................
Cette convention est établie en un exemplaire original conservé par la Communauté d'agglomération
Rochefort Océan. Une copie conforme à l'original sera transmise à chaque signataire.

Le Président
de la Communauté d'agglomération
Rochefort Océan

Hervé BLANCHÉ

Le Maire de ….........

Nom du Maire

OU

Le Président
de la Communauté d'agglomération
Rochefort Océan

Hervé BLANCHÉ

Titre représentant
Nom du bailleur

Nom du représentant
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Convention bipartite
entre
La Communauté d’agglomération Rochefort Océan
et
Nom du bailleur public

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan
en date du 20 février 2020 adoptant le Programme Local de l'Habitat,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan
en date du 24 septembre 2020 définissant les modalités de financement de la réhabilitation des
logements sociaux publics existants,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan
en date du date du prochain conseil acceptant de financer le projet de réhabilitation situé lieu (rue et
commune),
Vu la délibération du Conseil d’Administration de Nom du bailleur public Ex l'Office Public de l'Habitat de
la Communauté d'agglomération Rochefort Océan en date du …........... .

Il est convenu :

entre
la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, représentée par Monsieur Hervé BLANCHÉ,
Président de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, ou son représentant,
et
Nom du bailleur public, représenté par Nom du responsable du bailleur, Titre du représentant, ou son
représentant, (à modifier selon bailleur).
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Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’intervention de la Communauté
d’agglomération Rochefort Océan concernant le projet de réhabilitation d'un logement social public
existant situé (lieu (rue et commune) et appartenant à Nom du bailleur public.
La participation de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan est conditionnée à l'amélioration
de la performance énergétique permettant de réduire les coûts d'occupation des locataires et porte sur
les travaux d'économie d'énergie ainsi que sur les travaux d’amélioration de l’accessibilité.
Bien que le projet de réhabilitation prévoit des travaux supplémentaires, le montant de la subvention de
la Communauté d'agglomération Rochefort Océan ne prendra pas en compte ces dépenses. (à
supprimer si aucun autre travaux prévus)
Le montant prévisionnel global de l'opération s'élève à 000 000 € HT. Le montant des travaux
concernant l’amélioration de la performance énergétique sur ce programme de réhabilitation s’élève à
00 000 € HT, soit une moyenne de 00 000 € par logement.
Article 2 : Participation de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan
Conformément aux critères d'intervention, le soutien financier de la Communauté d'agglomération
Rochefort Océan s'applique pour :
•
•

•

les logements appartenant aux bailleurs sociaux ou à une collectivité,
les logements sociaux publics préalablement conventionnés par l'Etat dans le cadre du PLAI,
PLUS et du PLS ou dans le cadre d'une réhabilitation et correspondant aux loyers et conditions
de ressources équivalents au PLAI, PLUS ou PLS.
Les modalités de financement sont les suivantes :
- 25 % du montant des travaux HT plafonnés à 10 000 € par logement permettant
d’atteindre un gain énergétique de 25 % (chauffage ou chaudière, menuiseries
extérieures, fenêtres et volets ouvrants et occultants, VMC, isolation…), soit une
subvention maximale de 2 500 € par logement ;
- Majoration de 15 % de ces mêmes travaux, lorsque cela concerne un logement
construit avant 1949, soit une majoration maximum de 1 500 € par logement ;
- 25 % du montant des travaux HT plafonnés à 10 000 € par logement permettant
d’améliorer l’accessibilité, l’adaptation à l’handicap ou au vieillissement ;
- 25 % du montant des travaux HT plafonnés à 20 000 € lorsque les travaux
d’accessibilité, d’adaptation à l’handicap et au vieillissement sont réalisés dans les
parties communes ou permettant l’accès aux bâtiments depuis l’espace public.

La participation de la Communauté d'agglomération s'élève ainsi à 00 000 €.
Article 3 : Echéancier de versement
La subvention de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan sera versée en une seule fois, sur
demande de Nom du bailleur public Ex : Office Public de l'Habitat de la Communauté d'agglomération
Rochefort Océan au vu des DPE du ou des logements ou Thc-Ex après travaux et tout autre pièce
justifiant les travaux réalisés dans le cadre de la participation financière de la CARO.
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Article 4 : Décompte définitif
La subvention pourra être ajustée à la clôture financière de l’opération sur présentation par Nom du
bailleur d’un état justificatif des dépenses et des recettes de l’opération.
Si la réhabilitation réalisée est différente du projet, tout réajustement à la hausse sera soumis à une
nouvelle étude de l'opération par la commission ad hoc suivie d'une décision en Conseil communautaire
le cas échéant. Dans le cas contraire, tout réajustement à la baisse sera fait directement après relevé
des modifications techniques du projet.

Fait à …............................., le …...................
Cette convention est établie en un exemplaire original conservé par la Communauté d'agglomération
Rochefort Océan. Une copie conforme à l'original sera transmise à chaque signataire.

Le Président
de la Communauté d'agglomération
Rochefort Océan

Hervé BLANCHÉ

Titre représentant
Nom du bailleur

Nom du représentant
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Convention portant adhésion de la commune de Saint Laurent de la prée à la direction
commune des finances de la CARO

Entre les soussignés :
La Communauté d’agglomération Rochefort Océan représentée par son Président dûment
habilité par délibération du 24 septembre 2020, Monsieur Hervé BLANCHÉ, ci-après
dénommée la CARO,
d’une part,
Et :
La commune de Saint Laurent de la Prée, représentée par le Maire, Monsieur Olivier
COCHE DEQUEANT, dûment habilité par délibération du 15 septembre 2020, ci-après
dénommée « la commune »,
d’autre part,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-4-2,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2019 arrêtant les statuts de la CARO,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QU'IL SUIT
Préambule :
La Communauté d'agglomération Rochefort Océan s'est engagée dans une démarche
d'élaboration d'un schéma de mutualisation des service. Ainsi les élus communautaires ont
procédé à la mutualisation des plusieurs directions entre l'agglomération et la ville de
Rochefort dont la Direction des Finance. L’ équipe commune de cette direction est
constituée de personnel issus de la ville de Rochefort et de la CARO. Cependant, le schéma
de mutualisation prévoit que les communes de la CARO peuvent au cas par cas établir des
partenariats avec les services communs pour des besoins spécifiques et ponctuels.
ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION
Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les
services et équipements d'un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres, de
mettre en commun des moyens afin de favoriser l'exercice des missions de ces structures
contractantes et de rationaliser les moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de leurs
missions.
En l'espèce, le service commun intervient dans le domaine des finances et la recherche de
financement à destination des collectivités adhérentes au service.
Cette mutualisation a vocation à optimiser l'organisation et la gestion des finances, assurer
davantage d'expertise et de continuité, partager des ressources variées (techniques,
informatiques, sauvegardes, postes de travail...), tout en maintenant une neutralité
budgétaire pour les différentes parties prenantes.
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La commune de Saint Laurent de la Prée souhaite confier au service commun Finances de
la CARO l’exercice des missions relatives à :
-

La recherche de subventions
Les emprunts

ARTICLE 2 : CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES DE REMBOURSEMENT
Les dépenses de fonctionnement de la Direction Commune des Finances pour l’exercice des
missions citées à l’article 1er pour la commune de Saint Laurent de la Prée, seront portées
par le budget de la CARO et comprennent :
-

Les charges de personnel de l’ensemble des agents composant la DCF, incluant la
masse salariale ainsi que l’ensemble des charges accessoires,
Les charges directes inhérentes à l’activité propre de la DCF,
Les charges indirectes d’administration générale incluant les fournitures de bureau,
les photocopies, les télécommunications, les frais d’affranchissement, les charges
d’entretien des bâtiments, et tous les matériels nécessaires au fonctionnement de la
DCF.

L’ensemble de ces charges sera déterminé par la Commission paritaire de Gestion.
Au regard des charges déterminées par la commission paritaire de gestion, la CARO
émettra, en fin d’année un titre à l’encontre de la Commune de Saint Laurent de la Prée
correspondant au temps passé par les agents pour l’exercice des missions cités à l’article
1er.
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la signature de la convention et est
conclue pour une durée d’un an renouvelable tacitement.
Elle peut être résiliée unilatéralement à tout moment par simple décision de l’organe
délibérant de l’une ou de l’autre des parties signataires, agissant en vertu d’une délibération
exécutoire, notifiée au moins trois mois avant l’entrée en vigueur de cette résiliation.
ARTICLE 4 : LITIGES
Les parties s’engagent à rechercher en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de
la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une
instance juridictionnelle.
Sauf impossibilité juridique ou urgence, les parties auront recours 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. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de
résolution, que tout contentieux portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente
convention sera porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS TERMINALES
La présente convention sera transmise en sous-préfecture et notifiée aux services concernés
ainsi qu’aux trésoriers et aux assureurs respectifs des parties.
Fait à Rochefort, le
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.., en deux exemplaires.
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Pour la CARO,
Signature / Cachet
Le Président,

Pour la commune de Saint
Laurent de la prée
Signature / Cachet
Le Maire

Hervé BLANCHÉ

Olivier COCHE-DEQUEANT
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Vu
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Vu

Vu

Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

Vu

La loi d’orientation N°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les
exclusions modifiée,
La circulaire DGEFP 99/40 du 21 décembre 1999 relative au développement des PLIE et
son additif numéro 1 en date d’avril 2014,
La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations,
Le décret n°2002-633 du Premier ministre du 26 avril 2002 instituant une commission
interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées
par les fonds structurels européens, modifié par le décretn°2003-1088 du 18 novembre
2003,
La loi n°2005-32 du 18janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion,
L’instruction DGEFP n°2009-22 du 8 juin 2009 relative aux modalités de financement de
l’activité des Plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) conventionnés en tant
qu’organismes intermédiaires (dans l’attente d’un éventuel texte nouveau pour la période
2014-2020),
L’instruction DGEFP 2012-11 du 29 juin 2012 relative aux modalités de contrôle de service
fait des dépenses déclarées au titre d’opérations subventionnées dans le cadre des
programmes du Fonds social européen et son additif portant sur les règles
d’échantillonnage des dépenses et/ou des participants (dans l’attente d’un éventuel texte
nouveau pour la période 2014-2020),
Le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE)
n°1083/2006 du Conseil ;
Le Règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE)
n°1081/2006 du Conseil ;
La Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles,
Le Règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le
règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions
communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural
et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds européen
pour les affaires maritimes et la pêche,
Le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds
européens pour la période 2014-2020,
Le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen pour l’Emploi et l’Inclusion
en Métropole adopté par la Commission européenne le 10/10/2014,
Les instructions relatives aux modalités de financement des PLIE au titre du Fonds Social
Européen pour la période 2014-2020, et les règlements et supports de gestion y afférent
et à venir,
La loi d’orientation N°98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les
exclusions et plus particulièrement son article 16 codifié L5131-2 du code du travail
2
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le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union,
la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
La lettre du Préfet de Région en date du 14/08/2014, accordant une enveloppe financière
à l’Organisme Intermédiaire pivot,
L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret
n°2016-360 du 25 mars 2016
le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et
d'investissement européens pour la période 2014-2020.
l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 20142020, tel que modifié par l’arrêté du 25 janvier 2017,
la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380 relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public octroyées à
certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, le
cas échéant,
Le Pacte Territorial pour l’Insertion du département de la Charente-Maritime 2017/2019
en cours de signature,
La convention de partenariat entre la CARO et Pôle Emploi du 21 avril 2016,
La délibération n°164 du Conseil Communautaire du 18 septembre 2014 pour la désignation
de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan en tant qu’organisme intermédiaire
pour la période 2014-2020,

Sous réserve de l’avenant de la convention de subvention globale 2018/2020 qui devra être
signée entre l’autorité de gestion du Fonds Social Européen et la Communauté d’agglomération
Rochefort Océan en qualité de porteur d’un Plan local pour l’insertion et l’emploi, pour un
abondement 2021 du Fonds Social Européen.

Considérant le « Questions/Réponses » de la DGEFP en date du 31 mars 2020 et mis à jour le
29 mai 2020, précisant que les PLIE ont la possibilité de prolonger les conventions de
subvention globale jusqu’en 2021 et de fait de programmer et de réaliser des opérations
2021,

Considérant que le comité de pilotage du PLIE lors de sa consultation écrite du 29 juillet
2020 au 30 août 2020, a émis un avis favorable pour passer un avenant au protocole d’accord
du PLIE, pour l’année 2021,

De ce fait, il est proposé de modifier l’article suivant :
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MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 : DUREE
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Le présent protocole est prolongé d’une durée d’un an pour la période du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2021.
Les autres articles restent inchangés.

Fait en 3 exemplaires originaux, A Rochefort, le _______________
Le Président de la Communauté d'agglomération
Rochefort Océan
Le Président du
Charente Maritime

Département

de

la

Le Préfet de la Charente-Maritime
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Taux CT

FSE

Financement
Taux
ID : FSE
017-200041762-20201005-DEL2020_143-DE
total

Axe, objectif thématique,priorité d'investissement, objectif spécifique, dispositif (1)

Crédits d'intervention

3 382 178,34 €

44%

4 321 477,00 €

56%

7 703 655,34 €

75%

726 126,21 €

Axe 3 Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion
Objectif thématique 9 (3.9) Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination
Priorité d'investissement 3.9.1 L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi
* dispositif 1 - Accompagnement PLIE
ROCHEFORT

* dispositif 2 - Etapes de parcours PLIE
ROCHEFORT

* dispositif 3 - Animation PLIE ROCHEFORT

objectif spécifique 3.9.1.1 Augmenter le nombre de parcours
intégrés dans une approche globale de la personne
2018
2019
2020
2021

183 857,58 €

objectif spécifique 3.9.1.2 Mobilisation des employeurs et des
entreprises dans les parcours d’insertion
2018
2019
2020
2021

1 150 740,77 €

objectif spécifique 3.9.1.3 Développer les projets de coordination
et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie
sociale et solidaire (ESS)
2018
2019
2020
2021

98 461,49 €

sous total PLIE Rochefort
* dispositif 4 - Accompagnement PLIE LA
ROCHELLE

* dispositif 5 - Etapes de parcours PLIE LA
ROCHELLE

* dispositif 6 - Animation PLIE LA ROCHELLE

sous total PLIE La Rochelle

objectif spécifique 3.9.1.1 Augmenter le nombre de parcours
intégrés dans une approche globale de la personne
2018
2019
2020
2021
objectif spécifique 3.9.1.2 Mobilisation des employeurs et des
entreprises dans les parcours d’insertion
2018
2019
2020
2021
objectif spécifique 3.9.1.3 Développer les projets de coordination
et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie
sociale et solidaire (ESS)
2018
2019
2020
2021

25%

50 598,77 €
48 736,24 €
54 522,57 €
30 000,00 €

542 268,63 €
107 585,72 €
140 355,26 €
140 314,65 €
154 013,00 €

76%

484 361,06 €
226 992,51 €
339 387,20 €
100 000,00 €

355 497,96 €

158 184,49 €
189 091,50 €
194 837,22 €
184 013,00 €
24%

114 359,98 €
60 369,78 €
92 388,20 €
88 380,00 €
29%

22 520,00 €
21 364,00 €
33 213,49 €
21 364,00 €

241 404,68 €

1 506 238,73 €
598 721,04 €
287 362,29 €
431 775,40 €
188 380,00 €

71%

68 797,17 €
67 116,00 €
55 266,51 €
50 225,00 €

339 866,17 €

91 317,17 €
88 480,00 €
88 480,00 €
71 589,00 €

1 433 059,84 €

56%

1 139 171,27 €

44%

2 572 231,11 €

751 157,14 €

33%

1 526 382,89 €

67%

2 277 540,03 €

208 157,14 €
221 500,00 €
221 500,00 €
100 000,00 €
948 076,25 €

400 726,41 €
356 422,60 €
384 616,88 €
384 617,00 €
42%

281 699,61 €
262 710,64 €
303 666,00 €
100 000,00 €
249 885,11 €

58%

268 933,29 €
287 595,72 €
374 438,41 €
374 439,00 €
42%

58 884,00 €
64 687,11 €
62 314,00 €
64 000,00 €

1 949 118,50 €

1 305 406,42 €

608 883,55 €
577 922,60 €
606 116,88 €
484 617,00 €

350 516,42 €

550 632,90 €
550 306,36 €
678 104,41 €
474 439,00 €
58%

88 326,00 €
85 538,42 €
88 326,00 €
88 326,00 €

38%

3 182 305,73 €

2 253 482,67 €

600 401,53 €

147 210,00 €
150 225,53 €
150 640,00 €
152 326,00 €

62%

5 131 424,23 €
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Communauté d'Agglomération de
Rochefort Océan
Schéma Directeur d'Assainissement
Pluvial
Carte de zonage

Commune de CABARIOT

LEGENDE :
Délimitation des zones AU
Coordonnées : RGF / Lambert 93
Janvier 2020

Patrimoine pluvial :
Réseau EP
Fossé
Ouvrage de gestion (bassin)
Exutoire pluvial
Réseau hydrographique
(Représentation à titre indicative - Tracé non précis)

LEGENDE DU ZONAGE :
Zone 1 (Présence d'assainissement pluvial)
Zone 2 (Absence d'assainissement pluvial)
Zone 3 (Sensibilité aux remontées de nappe)

REGLEMENT DE ZONAGE
Zone 1 :
Cette délimitation correspond aux zones urbanisées et à urbaniser et la gestion
sur ces secteurs se compose de la manière suivante :
• Cas n° 1 : Condition propice à l’infiltration
1 -- Le ruissellement des eaux pluviales des nouvelles constructions (voiries,
aires de stationnement) devra être infiltré.
2 -- Les eaux de toitures des nouvelles constructions seront infiltrées à la
parcelle.
• Cas n°2 : Impossibilité d’infiltration avérée et justifié par l’aménageur
1 -- Le ruissellement des eaux pluviales des nouvelles constructions (voiries,
aires de stationnement, etc…) sera géré par stockage avant rejet avec débit de
fuite limité à 3l/s/ha vers le réseau pluvial existant ou le milieu récepteur.
2 -- Les eaux de toitures seront gérées à la parcelle (infiltration) sauf impossibilité
technique justifiée. En cas d’impossibilité technique elles pourront être gérées par
stockage avant rejet avec débit de fuite limité à 3l/s/ha vers le réseau pluvial
existant ou le milieu récepteur.
Les aménagements qui seront réalisés sur le réseau existant devront l’améliorer
par la mise en œuvre de techniques alternatives lorsqu’il est possible, et ne pas
aggraver la situation existante.

Zone 2 :
Il s’agit de l’ensemble des secteurs qui ne sont pas concernés par la zone 1, soit
les zones agricoles et de d’habitats peu dense dépourvu d’assainissement
pluvial. Dans ces secteurs, la gestion des eaux pluviales sera gérée à la parcelle.

Zone 3 :
Il s’agit des secteurs à enjeux fort pour l’infiltration que ce soit en secteur urbain
ou à urbaniser. La sensibilité de remontée de nappe semble importante.
Une attention particulière devra être menée sur ces secteurs, pour l’emploi d’une
technique d’infiltration des eaux pluviales, notamment par la pose d’un
piézomètre en période de hautes eaux (environ novembre-mars) afin de valider la
solution d’aménagement retenue.
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MAITRE D’OUVRAGE
RAISON SOCIALE

Commune d’Agglomération de Rochefort Océan

COORDONNÉES

Parc des Fourriers – 3 Av. Maurice Chupin
17 304 ROCHEFORT SUR MER

INTERLOCUTEUR

Stéphanie LOCHON
(Direction Eau / Assainissement / GEMAPI)

UNIMA
RAISON SOCIALE

UNION DES MARAIS DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTEMARITIME
Syndicat Mixte formé par Arrêté Ministériel du 9 MARS 1966

COORDONNÉES

28 rue de Vaucanson
Z.I. 17180 PÉRIGNY
Tel : 05.46.34.34.10

INTERLOCUTEUR

Damien POUEYTES
E-mail : damien.poueytes@unima.fr

CELLULE

Hydraulique Urbaine et Rurale
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1.

OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE

Dans le cadre de la maîtrise de son développement urbain et afin d’appréhender au mieux la
gestion des eaux pluviales sur son territoire, la Communauté d’Agglomération de Rochefort
Océan (CARO) a confié à l'UNIMA l’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial
(SDAP 2018) et le zonage pluvial de la commune de CABARIOT.
La présente enquête publique porte sur l’élaboration du schéma directeur d’assainissement
pluvial et de son zonage conjointement au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de
CABARIOT.
Le SDAP consiste à :
• Analyser le réseau existant,
• Diagnostiquer ses dysfonctionnements,
• Déterminer les débits et volumes à gérer dans les secteurs bâtis,
• Déterminer la capacité d’acceptation du réseau actuel,
• Proposer un mode de gestion des eaux pluviales avec la prise en compte des secteurs
à urbaniser (quantitatif et qualitatif),
• Réalisation d’un plan de zonage pluvial avec son règlement.
L’ensemble des phases sont détaillées dans le dossier du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial.
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2.
2.1.

CONTEXTE GENERAL
Contexte géographique, démographique et administratifs

Cabariot est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de la
Charente-Maritime (région « Nouvelle Aquitaine ») et s’étend sur 15.12 km². La commune de
Cabariot fait partie de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan (CARO).
L’urbanisation de la commune est concentrée essentiellement vers les deux bourgs qui sont :
Cabariot et Saint Clément. Sa population est en constante augmentation depuis les années
1950 (1324 habitants en 2016, source INSEE). Sa densité de population s'élève à 88 hab./km²
en 2016 (source INSEE).
La commune possède une altitude maximum à 27 m NGF et son point bas se situe aux alentours
de 1 m NGF.

Figure 1 : Localisation du secteur d’étude
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3.

RAPPEL DES
PUBLIQUE

TEXTES

REGISSANT

DE

L’ENQUETE

La réalisation du zonage des eaux pluviales est soumise à enquête publique conformément aux
dispositions de :
• Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et
à la protection de l’environnement ;
• Article 245 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement,
• Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques,
• Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement,
• Le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2224 -10,
• Le code de l'urbanisme et notamment l’article L.123-1-5,
• Le code de l’environnement et notamment les articles L.123 -1 et suivants et R.123-1
et suivants.
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4.

PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LA MISE A L’ENQUETE
PUBLIQUE DU SDAP ET DU ZONAGE

Le SDAP et le zonage des eaux pluviales de la commune de CABARIOT ont été élaborés dans
le cadre de la révision générale du PLU de la commune.
Le projet est maintenant soumis à l’enquête publique. Pendant l’enquête publique des
permanences du commissaire enquêteur et la mise à disposition du dossier au public
permettront à chacun de consulter le projet et d’émettre des avis.
Après clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur examine les observations consignées ou
annexées au registre d’enquête publique, et établit un rapport qui relate le déroulement de
l’enquête et rédige les conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou
défavorables.
Le SDAP et le zonage des eaux pluviales de la commune de CABARIOT sont ensuite approuvés
par le conseil municipal et la CARO, qui analysera les observations et propositions recueillies
au cours de l'enquête pour prendre sa décision et apporter d’éventuels ajustements au dossier.
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5.

LE REGLEMENT DE ZONAGE PLUVIAL

L’ensemble des phases est détaillé dans le chapitre 7 et 8 dans le dossier du Schéma Directeur
d’Assainissement Pluvial.

5.1.

Généralités

L’estimation de l’urbanisation future de la commune est basée sur le Plan Local d’Urbanisme
en cours de validation dans le cadre de l’enquête publique , qui fixe les règles d’urbanisme.
Le PLU indique un secteur :
Zone AU
Gabares
Le Marteau

Secteur
Cabariot
Cabariot

Surface en ha
1.6
1.4

Etang

Saint Clément

0.6

Figure 2 : Localisation des zones AU
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Selon l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le zonage
d’assainissement pluvial doit délimiter après enquête publique :
• Les secteurs dans lesquelles des mesures doivent être prises pour limiter
l’imperméabilisation des sols, assurer la maîtrise du débit et l’écoulement des eaux
pluviales et de ruissellement,
• Les secteurs où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte,
le stockage éventuel, et si besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement
lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aqu atique risque de nuire gravement à
l’efficacité des dispositifs d’assainissement.

5.2.

Règles générales

5.2.1.

Maîtrise quantitative et qualitative

La politique de maîtrise du ruissellement a pour objectif de ne pas aggraver les conditions
d’écoulement par temps de pluie.
Conformément aux orientations du SDAGE :
• Les surfaces imperméabilisées effectives 1 seront maîtrisées et limitées afin de
minimiser les ruissellements et favoriser l’infiltration,
• Les eaux de toitures seront maintenues et gérées à la parcelle dès lors que
l’infiltration est envisageable,
• Les débits et volumes générés par l’imperméabilisation des sols seront compensés
par un volume de stockage approprié pour la pluie de référence,
• Les aménagements seront dimensionnés selon le type d’urbanisation :
• Pluie de période de retour 20 ans en zone résidentielle.
• Le débit de fuite sera calculé de manière à ne pas engendrer de mises en charges
ou débordements sur les réseaux en aval et sera limité à 3l/s/ha (sauf impossibilité
technique et/ou foncière).
Tous les projets devront faire l’objet d’une campagne géotechnique approfondie à
l’endroit où les futurs aménagements pluviaux seront installés. La profondeur des
sondages ne se limitera pas à la couche superficielle.
Un test de perméabilité devra être réalisé pour chaque sondage de sol.
Il est communément admis que les rejets des réseaux d’eaux pluviales sont une source de
pollution au milieu naturel.

1

Surfaces imperméabilisées entrainant un ruissellement des eaux pluviales vers le réseau de collecte.
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Afin de limiter l’impact des eaux pluviales sur le milieu naturel, et conformément aux
orientations du SDAGE, les prescriptions suivantes sont proposées pour les secteurs à
urbaniser :
• Les eaux pluviales seront préférentiellement infiltrées
caractéristiques du sol et la hauteur de nappe le s permettent.

dès

lors que les

Conditions à respecter pour la mise en place d’une solution d’infiltration :
• Capacité d’infiltration comprise entre 10 et 360 mm/h. Au-delà, une couche de
surface moins perméable pourra être reconstituée.
• Distance minimale de 1 m entre le toit de la nappe et le fond du système
d’infiltration.
Lorsque l’infiltration n’est pas envisageable, les eaux pluviales seront stockées, décantées et
restituées au réseau existant ou milieu naturel à un débit limité de 3 l/s/ha.
Un volume minimum de stockage de 100 m 3 /ha imperméabilisé, sera appliqué pour les rejets
en eaux superficielles.
Les techniques alternatives seront privilégiées par rapport aux solutions de « tout tuyau ».

5.2.2.
5.2.2.1.

Instruction des dossiers
Projets supérieurs à 1 ha

Pour un projet d’une superficie supérieure à 1 ha, un dossier de déclaration ou d’autorisation
doit être soumis à la police de l’eau conformément aux articles R. 214 -1 à R. 214-6 du Code
de l’Environnement.
5.2.2.2.

Projets inférieurs à 1 ha

Pour un projet d’une superficie inférieure à 1 ha, la demande de permis de construire doit
préciser le type d’assainissement pluvial retenu conformément au présent zonage (infiltration
ou rétention et rejet à débit régulé).
Les données suivantes seront systématiquement fournies :
• La surface imperméabilisée effective,
• Un schéma de principe,
• Un plan d’implantation du projet.
Dans le cas d’un rejet régulé au réseau ou au milieu naturel, les documents suivants seront
fournis :
• Le débit de fuite retenu,
• Le volume de rétention.

Dans tous les cas, les ouvrages devront comporter un accès permettant leur entretien et le
contrôle éventuel par le maître d’ouvrage ou son délégataire.
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5.3.

Règlement de la carte de zonage d'assainissement pluvial

Se référer à la carte de zonage pour l’identification des zones.

5.3.1.

Zone 1 (secteur vert)

Cette délimitation correspond aux zones urbanisées et à urbaniser et la gestion sur ces
secteurs se compose de la manière suivante :

• Cas n° 1 : Condition propice à l’infiltration
1. Le ruissellement des eaux pluviales des nouvelles constructions (voiries, aires de
stationnement) devra être infiltré.
2. Les eaux de toitures des nouvelles constructions seront infiltrées à la parcelle.

• Cas n°2 : Impossibilité d’infiltration avérée et justifiée par l’aménageur
1. Le ruissellement des eaux pluviales des nouvelles constructions (voiries, aires de
stationnement, etc…) sera géré par stockage avant rejet avec débit de fuite limité vers
le réseau pluvial existant ou le milieu récepteur.
2. Les eaux de toitures seront gérées à la parcelle (infiltration) sauf impossibilité
technique justifiée. En cas d’impossibilité technique elles pourront être gérées par
stockage avant rejet avec débit de fuite limité à 3 l/s/ha vers le réseau pluvial existant
ou le milieu récepteur.
Les aménagements qui seront réalisés sur le réseau existant devront l’améliorer par la mise en
œuvre de techniques alternatives lorsqu’il est possible, et ne pas aggraver la situation
existante.

5.3.2.

Zone 2 (secteur en blanc)

Il s’agit de l’ensemble des secteurs qui ne sont pas concernés par la zone 1 .
Il s’agit des zones agricoles et d’habitats peu dense dépourvu d’assainissement pluvial ou
présentant un assainissement pluvial faible .
Dans ces secteurs, la gestion des eaux pluviales sera gérée à la parcelle.

5.3.3.

Zone 3 (secteur hachurage bleu)

Il s’agit des secteurs à enjeux fort pour l’infiltration que ce soit en secteur urbain ou à urbaniser.
La sensibilité de remontée de nappe semble importante.
Une attention particulière devra être menée sur ces secteurs, pour l’emploi d’une technique
d’infiltration des eaux pluviales, notamment par la pose d’un piézomètre en période de hautes
eaux (environ novembre-mars) afin de valider la solution d’aménagement retenue.
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1.

OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE

Dans le cadre de la maîtrise de son développement urbain et afin d’appréhender au mieux la
gestion des eaux pluviales sur son territoire, la Communauté d’Agglomération de Rochefort
Océan (CARO) a confié à l'UNIMA l’élaboration de son Schéma Directeur d’Assainissement
Pluvial (2019) et de son zonage pluvial de la commune de Lussant.
Le Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial (SDAP) consiste à :
• Analyser le réseau existant,
• Diagnostiquer ses dysfonctionnements,
• Déterminer les débits et volumes à gérer dans les secteurs bâtis,
• Déterminer la capacité d’acceptation du réseau actuel,
• Proposer un mode de gestion des eaux pluviales avec la prise en compte des
secteurs à urbaniser (quantitatif et qualitatif),
• Réaliser le plan de zonage pluvial.
L’ensemble des phases sont détaillées dans le dossier du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial.

Août 2020

Page 2/8

Hydraulique Urbaine et Rurale

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020

COMMUNE DE LUSSANT
2. CONTEXTE GENERAL

Affiché le

ID : 017-200041762-20200924-DEL2020_144-DE

2.

CONTEXTE GENERAL

2.1.

Contexte géographique, démographique et administratifs

Lussant est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de
la Charente-Maritime (région « Nouvelle Aquitaine ») et s’étend sur 8,79 km².
La commune de Lussant fait partie du canton de Tonnay-Charente, de l’arrondissement de
Rochefort et fait également partie de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) de la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan.
Son relief est relativement faible. En effet, la commune possède une altitude maximum à 28
m NGF et son point bas se situe aux alentours de 1 m NGF.
Sa population est en constante augmentation depuis les années 1950 (996 habitants en 2016,
source INSEE). Sa densité de population s'élève à 113 hab./km² en 2016 (source INSEE).

Figure 1 : Localisation du secteur d’étude.
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3.

RAPPEL DES
PUBLIQUE

TEXTES

REGISSANT

DE

L’ENQUETE

La réalisation du zonage des eaux pluviales est soumise à enquête publique conformément
aux dispositions de :
• Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l’environnement ;
• Article 245 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement,
• Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques,
• Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement,
• Le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2224-10,
• Le code de l'urbanisme et notamment l’article L.123-1-5,
• Le code de l’environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants et R.123-1
et suivants.
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4.

PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LA MISE À L’ENQUETE
PUBLIQUE DU SDAP ET DU ZONAGE

Le SDAP et le zonage des eaux pluviales de la commune de Lussant ont été élaborés dans le
cadre de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune.
Le projet est maintenant soumis à l’enquête publique. Pendant l’enquête publique des
permanences du commissaire enquêteur et la mise à disposition du dossier au public
permettront à chacun de consulter le projet et d’émettre des avis.
Après clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur examine les observations consignées
ou annexées au registre d’enquête publique, et établit un rapport qui relate le déroulement de
l’enquête et rédige des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou
défavorables.
Le SDAP et le zonage des eaux pluviales de la commune de Lussant sont ensuite approuvés
par le conseil municipal, qui analysera les observations et propositions recueillies au cours de
l'enquête pour prendre sa décision et apporter d’éventuels ajustements au dossier.
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5.

LE RÉGLEMENT DE ZONAGE PLUVIAL

5.1.

Cadre règlementaire

La maîtrise du ruissellement pluvial ainsi que la lutte contre la pollution apportée par ces eaux
sont prises en compte dans le cadre du zonage d’assainissement à réaliser par les
communes, comme le prévoit l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Le zonage d’assainissement pluvial doit délimiter après enquête publique :
• Les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises pour limiter
l’imperméabilisation des sols, assurer la maîtrise du débit et l’écoulement des
eaux pluviales et de ruissellement,
• Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel, et si besoin, le traitement des eaux pluviales et
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de
nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.
Sauf indications contraires, le zonage est calqué sur les zones U et AU du document
d’urbanisme en vigueur.
Tableau 1 : Caractéristiques des zones à urbaniser.

NOMENCLATURE
ZONE 1
ZONE 2
ZONE 3
ZONE 4
ZONE 5

5.2.
5.2.1.

TYPE DE ZONE
1AU
1AUh
2AUh
2AUh
1AUx

SURFACE TOTALE (ha)
0.95
0.28
1.70
2.00
4.99

Règles générales
Maitrise quantitative

La politique de maîtrise des ruissellements a pour objectif de ne pas aggraver les conditions
d’écoulement par temps de pluie.
Conformément aux orientations du SDAGE :
• Les surfaces imperméabilisées effectives1 seront limitées,
• Les eaux de toitures seront maintenues et gérées sur les parcelles dès lors que
l’infiltration est envisageable,
• Les débits et volumes générés par l’imperméabilisation des sols seront
compensés par un volume de stockage approprié pour la pluie de référence,
• Les aménagements seront dimensionnés selon le type d’urbanisation :
• Pluie de période de retour 20 ans en zone résidentielle,
• Pluie de période de retour 30 ans en zone urbaine dense.
• Le débit de fuite sera calculé de manière à ne pas engendrer de mises en
charges ou débordements sur les réseaux en aval et sera limité à 3l/s/ha (sauf
impossibilité technique ou foncière).

1

Surfaces imperméabilisées entrainant un ruissellement des eaux pluviales vers le réseau de collecte.
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L’ensemble des projets devront faire l’objet d’une campagne géotechnique approfondie
à l’endroit où les futurs aménagements pluviaux seront installés. La profondeur des
sondages ne se limitera pas à la couche superficielle.
Un test de perméabilité devra être réalisé pour chaque sondage de sol.

5.2.2.

Maitrise qualitative

Il est communément admis que les rejets des réseaux d’eaux pluviales sont une source de
pollution au milieu naturel.
Afin de limiter l’impact des eaux pluviales sur le milieu naturel, et conformément aux
orientations du SDAGE, les prescriptions suivantes sont proposées pour les secteurs à
urbaniser :
• Les eaux pluviales seront préférentiellement infiltrées dès lors que les
caractéristiques du sol et la hauteur de nappe le permettent.
Conditions à respecter pour la mise en place d’une solution d’infiltration :
• Capacité d’infiltration comprise entre 10 et 360 mm/h. Au-delà, une couche de
surface moins perméable pourra être reconstituée.
• Distance minimale de 1 m entre le toit de la nappe et le fond du système
d’infiltration.
Lorsque l’infiltration n’est pas envisageable, les eaux pluviales seront stockées, décantées et
restituées au réseau existant ou milieu naturel à un débit limité maximal de 3 l/s/ha.
Un volume minimum de stockage de 100 m3 /ha imperméabilisé, sera appliqué pour les rejets
en eaux superficielles.
Les techniques alternatives seront privilégiées par rapport aux solutions de « tout tuyau ».

5.2.3.
5.2.3.1.

Instruction des dossiers
Projets supérieurs à 1 ha

Pour les projets d’une superficie supérieure à 1 ha, un dossier de déclaration ou
d’autorisation doit être soumis à la police de l’eau conformément aux articles R. 214-1 à R.
214-6 du Code de l’Environnement.
5.2.3.2.

Projets inférieurs à 1 ha

Pour les projets d’une superficie inférieure à 1 ha, la demande de permis de construire doit
préciser le type d’assainissement pluvial retenu conformément au présent zonage (infiltration
ou rétention et rejet à débit régulé)
Les données suivantes seront systématiquement fournies :
• La surface imperméabilisée effective
• Un schéma de principe
• Un plan d’implantation du projet
Dans le cas d’un rejet régulé au réseau ou au milieu naturel, les documents suivants seront
fournis :
• Le débit de fuite retenu
• Le volume de rétention
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Dans tous les cas, les ouvrages devront comporter un accès permettant leur entretien et le
contrôle éventuel par le maître d’ouvrage ou son délégataire.

5.3.

Règlement de la carte de zonage d'assainissement pluvial

La carte de zonage est consignée en pièce n°6.

5.3.1.

Zone 1 (secteur vert)

Cette délimitation correspond aux zones urbanisées et à urbaniser et la gestion sur ces
secteurs se compose de la manière suivante :
• Cas n° 1 : Condition propice à l’infiltration
1. Le ruissellement des eaux pluviales des nouvelles constructions (voiries, aires de
stationnement) devra être infiltré.
2. Les eaux de toitures des nouvelles constructions seront infiltrées à la parcelle.
• Cas n°2 : Impossibilité d’infiltration avérée et justifié par l’aménageur
1. Le ruissellement des eaux pluviales des nouvelles constructions (voiries, aires de
stationnement, etc…) sera géré par stockage avant rejet avec débit de fuite limité
vers le réseau pluvial existant ou le milieu récepteur.
2. Les eaux de toitures seront gérées à la parcelle (infiltration) sauf impossibilité
technique justifiée. En cas d’impossibilité technique elles pourront être gérées par
stockage avant rejet avec débit de fuite limité vers le réseau pluvial existant ou le
milieu récepteur.
Les aménagements qui seront réalisés sur le réseau existant devront l’améliorer par la mise
en œuvre de techniques alternatives lorsqu’il est possible, et ne pas aggraver la situation
existante.

5.3.2.

Zone 2 (secteur en blanc)

Cette délimitation correspond aux zones agricoles bâties dépourvues de réseau pluvial.
La gestion sur ces secteurs se compose de la manière suivante :
1. Le ruissellement des eaux pluviales des nouvelles constructions (voiries, aires de
stationnement,…) dans l’emprise des secteurs urbanisés devra être infiltré tant que
possible si la nature du sol en place le permet.
2. Les eaux de toitures des nouvelles constructions seront infiltrées à la parcelle tant
que possible.

5.3.3.

Zone 3 (secteur hachurage bleu)

Il s’agit des secteurs à enjeux fort pour l’infiltration que ce soit en secteur urbain ou à
urbaniser. La sensibilité de remontée de nappe semble importante.
Une attention particulière devra être menée sur ces secteurs, pour l’emploi d’une technique
d’infiltration des eaux pluviales, notamment par la pose d’un piézomètre en période de hautes
eaux (environ novembre-mars) afin de valider la solution d’aménagement retenue.
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1.

OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE

Dans le cadre de la maîtrise de son développement urbain et afin d’appréhender au mieux la
gestion des eaux pluviales sur son territoire, la Communauté d’Agglomération de Rochefort
Océan (CARO) a confié à l'UNIMA l’élaboration de son Schéma Directeur d’Assainissement
Pluvial 2020) et de son zonage pluvial de la commune de Saint Hippolyte.
Le Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial (SDAP) consiste à :
• Analyser le réseau existant,
• Diagnostiquer ses dysfonctionnements,
• Déterminer les débits et volumes à gérer dans les secteurs bâtis,
• Déterminer la capacité d’acceptation du réseau actuel,
• Proposer un mode de gestion des eaux pluviales avec la prise en compte des
secteurs à urbaniser (quantitatif et qualitatif),
• Réaliser le plan de zonage pluvial.
L’ensemble des phases sont détaillées dans le dossier du Schéma Directeur
d’Assainissement Pluvial.
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2.

CONTEXTE GENERAL

2.1.

Contexte géographique et démographique

La commune de Saint Hippolyte est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans
le département de la Charente-Maritime (région « Nouvelle Aquitaine ») et s’étend sur 23,28
km².
La commune de Saint Hippolyte fait partie du canton de Tonnay-Charente, de
l’arrondissement de Rochefort et fait également partie de l'Établissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) de la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan.
Le relief de la commune est compris entre 1 et 27 m NGF.
Sa population est en constante augmentation depuis les années 75 (1412 habitants en 2015,
source INSEE). Sa densité de population s'élève à 61 hab./km² en 2015 (source INSEE).

Figure 1 : Localisation du secteur d’étude.
Août 2020
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3.

RAPPEL DES
PUBLIQUE

TEXTES

REGISSANT

DE

L’ENQUETE

La réalisation du zonage des eaux pluviales est soumise à enquête publique conformément
aux dispositions de :
• Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l’environnement ;
• Article 245 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement,
• Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques,
• Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement,
• Le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2224-10,
• Le code de l'urbanisme et notamment l’article L.123-1-5,
• Le code de l’environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants et R.123-1
et suivants.
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4.

PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE LA MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE DU SDAP ET DU ZONAGE

Le SDAP et le zonage des eaux pluviales de la commune de Saint Hippolyte ont été élaborés
dans le cadre de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune.
Le projet est maintenant soumis à l’enquête publique. Pendant l’enquête publique des
permanences du commissaire enquêteur et la mise à disposition du dossier au public
permettront à chacun de consulter le projet et d’émettre des avis.
Après clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur examine les observations consignées
ou annexées au registre d’enquête publique, et établit un rapport qui relate le déroulement de
l’enquête et rédige des conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou
défavorables.
Le SDAP et le zonage des eaux pluviales de la commune de Saint Hippolyte sont ensuite
approuvés par le conseil municipal, qui analysera les observations et propositions recueillies
au cours de l'enquête pour prendre sa décision et apporter d’éventuels ajustements au
dossier.
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5.

LE RÉGLEMENT DE ZONAGE PLUVIAL

5.1.

Cadre règlementaire

La maîtrise du ruissellement pluvial ainsi que la lutte contre la pollution apportée par ces eaux
sont prises en compte dans le cadre du zonage d’assainissement à réaliser par les
communes, comme le prévoit l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Le zonage d’assainissement pluvial doit délimiter après enquête publique :
• Les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises pour limiter
l’imperméabilisation des sols, assurer la maîtrise du débit et l’écoulement des
eaux pluviales et de ruissellement,
• Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel, et si besoin, le traitement des eaux pluviales et
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de
nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.
Sauf indications contraires, le zonage est calqué sur les zones U et AU du document
d’urbanisme en vigueur.
Tableau 1 : Caractéristiques des zones à urbaniser.

NOMENCLATURE
ZONE 1
ZONE 2
ZONE 3
ZONE 4
ZONE 5

5.2.
5.2.1.

TYPE DE ZONE
1AU
1AU
1AU
1AU
2AU

SURFACE TOTALE (ha)
0.69
1.46
0.81
0.81
0.65

Règles générales
Maitrise quantitative

La politique de maîtrise des ruissellements a pour objectif de ne pas aggraver les conditions
d’écoulement par temps de pluie.
Conformément aux orientations du SDAGE :
• Les surfaces imperméabilisées effectives1 seront limitées,
• Les eaux de toitures seront maintenues et gérées sur les parcelles dès lors que
l’infiltration est envisageable,
• Les débits et volumes générés par l’imperméabilisation des sols seront
compensés par un volume de stockage approprié pour la pluie de référence,
• Les aménagements seront dimensionnés selon le type d’urbanisation :
• Pluie de période de retour 20 ans en zone résidentielle,
• Pluie de période de retour 30 ans en zone urbaine dense.
• Le débit de fuite sera calculé de manière à ne pas engendrer de mises en
charges ou débordements sur les réseaux en aval et sera limité à 3l/s/ha (sauf
impossibilité technique ou foncière).

1

Surfaces imperméabilisées entrainant un ruissellement des eaux pluviales vers le réseau de collecte.
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L’ensemble des projets devront faire l’objet d’une campagne géotechnique approfondie
à l’endroit où les futurs aménagements pluviaux seront installés. La profondeur des
sondages ne se limitera pas à la couche superficielle.
Un test de perméabilité devra être réalisé pour chaque sondage de sol.

5.2.2.

Maitrise qualitative

Il est communément admis que les rejets des réseaux d’eaux pluviales sont une source de
pollution au milieu naturel.
Afin de limiter l’impact des eaux pluviales sur le milieu naturel, et conformément aux
orientations du SDAGE, les prescriptions suivantes sont proposées pour les secteurs à
urbaniser :
• Les eaux pluviales seront préférentiellement infiltrées dès lors que les
caractéristiques du sol et la hauteur de nappe le permettent.
Conditions à respecter pour la mise en place d’une solution d’infiltration :
• Capacité d’infiltration comprise entre 10 et 360 mm/h. Au-delà, une couche de
surface moins perméable pourra être reconstituée.
• Distance minimale de 1 m entre le toit de la nappe et le fond du système
d’infiltration.
Lorsque l’infiltration n’est pas envisageable, les eaux pluviales seront stockées, décantées et
restituées au réseau existant ou milieu naturel à un débit limité maximal de 3 l/s/ha.
Un volume minimum de stockage de 100 m3 /ha imperméabilisé, sera appliqué pour les rejets
en eaux superficielles.
Les techniques alternatives seront privilégiées par rapport aux solutions de « tout tuyau ».

5.2.3.
5.2.3.1.

Instruction des dossiers
Projets supérieurs à 1 ha

Pour les projets d’une superficie supérieure à 1 ha, un dossier de déclaration ou
d’autorisation doit être soumis à la police de l’eau conformément aux articles R. 214-1 à R.
214-6 du Code de l’Environnement.
5.2.3.2.

Projets inférieurs à 1 ha

Pour les projets d’une superficie inférieure à 1 ha, la demande de permis de construire doit
préciser le type d’assainissement pluvial retenu conformément au présent zonage (infiltration
ou rétention et rejet à débit régulé)
Les données suivantes seront systématiquement fournies :
• La surface imperméabilisée effective
• Un schéma de principe
• Un plan d’implantation du projet
Dans le cas d’un rejet régulé au réseau ou au milieu naturel, les documents suivants seront
fournis :
• Le débit de fuite retenu
• Le volume de rétention
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Dans tous les cas, les ouvrages devront comporter un accès permettant leur entretien et le
contrôle éventuel par le maître d’ouvrage ou son délégataire.

5.3.

Règlement de la carte de zonage d'assainissement pluvial

La carte de zonage est consignée en pièce n°6.

5.3.1.

Zone 1 (secteur vert)

Cette délimitation correspond aux zones urbanisées et à urbaniser et la gestion sur ces
secteurs se compose de la manière suivante :
• Cas n° 1 : Condition propice à l’infiltration
1. Le ruissellement des eaux pluviales des nouvelles constructions (voiries, aires de
stationnement) devra être infiltré.
2. Les eaux de toitures des nouvelles constructions seront infiltrées à la parcelle.
• Cas n°2 : Impossibilité d’infiltration avérée et justifié par l’aménageur
1. Le ruissellement des eaux pluviales des nouvelles constructions (voiries, aires de
stationnement, etc…) sera géré par stockage avant rejet avec débit de fuite limité
vers le réseau pluvial existant ou le milieu récepteur.
2. Les eaux de toitures seront gérées à la parcelle (infiltration) sauf impossibilité
technique justifiée. En cas d’impossibilité technique elles pourront être gérées par
stockage avant rejet avec débit de fuite limité vers le réseau pluvial existant ou le
milieu récepteur.
Les aménagements qui seront réalisés sur le réseau existant devront l’améliorer par la mise
en œuvre de techniques alternatives lorsqu’il est possible, et ne pas aggraver la situation
existante.

5.3.2.

Zone 2 (secteur en blanc)

Cette délimitation correspond aux zones agricoles bâties dépourvues de réseau pluvial.
La gestion sur ces secteurs se compose de la manière suivante :
1. Le ruissellement des eaux pluviales des nouvelles constructions (voiries, aires de
stationnement,…) dans l’emprise des secteurs urbanisés devra être infiltré tant que
possible si la nature du sol en place le permet.
2. Les eaux de toitures des nouvelles constructions seront infiltrées à la parcelle tant
que possible.

5.3.3.

Zone 3 (secteur hachurage bleu)

Il s’agit des secteurs à enjeux fort pour l’infiltration que ce soit en secteur urbain ou à
urbaniser. La sensibilité de remontée de nappe semble importante.
Une attention particulière devra être menée sur ces secteurs, pour l’emploi d’une technique
d’infiltration des eaux pluviales, notamment par la pose d’un piézomètre en période de hautes
eaux (environ novembre-mars) afin de valider la solution d’aménagement retenue.
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Zone 1 :
Cette délimitation correspond aux zones urbanisées et à urbaniser et la gestion
sur ces secteurs se compose de la manière suivante :
• Cas n° 1 : Condition propice à l’infiltration
1 -- Le ruissellement des eaux pluviales des nouvelles constructions (voiries,
aires de stationnement) devra être infiltré.
2 -- Les eaux de toitures des nouvelles constructions seront infiltrées à la
parcelle.
• Cas n°2 : Impossibilité d’infiltration avérée et justifié par l’aménageur
1 -- Le ruissellement des eaux pluviales des nouvelles constructions (voiries,
aires de stationnement, etc…) sera géré par stockage avant rejet avec débit de
fuite limité à 3l/s/ha vers le réseau pluvial existant ou le milieu récepteur.
2 -- Les eaux de toitures seront gérées à la parcelle (infiltration) sauf impossibilité
technique justifiée. En cas d’impossibilité technique elles pourront être gérées par
stockage avant rejet avec débit de fuite limité à 3l/s/ha vers le réseau pluvial
existant ou le milieu récepteur.
Les aménagements qui seront réalisés sur le réseau existant devront l’améliorer
par la mise en œuvre de techniques alternatives lorsqu’il est possible, et ne pas
aggraver la situation existante.

Zone 2 :
Il s’agit de l’ensemble des secteurs qui ne sont pas concernés par la zone 1, soit
les zones agricoles et de d’habitats peu dense dépourvu d’assainissement
pluvial. Dans ces secteurs, la gestion des eaux pluviales sera gérée à la parcelle.

Zone 3 :
Il s’agit des secteurs à enjeux fort pour l’infiltration que ce soit en secteur urbain
ou à urbaniser. La sensibilité de remontée de nappe semble importante.
Une attention particulière devra être menée sur ces secteurs, pour l’emploi d’une
technique d’infiltration des eaux pluviales, notamment par la pose d’un
piézomètre en période de hautes eaux (environ novembre-mars) afin de valider la
solution d’aménagement retenue.

REGLEMENT DE ZONAGE :
zones_urbanisées
Zone 1 (Présence d'assainissement pluvial)
Zone 2 (Absence d'assainissement pluvial)
Zone 3 Sensibilité aux remontées de nappe

LEGENDE :
Délimitation des zones à urbaniser
Patrimoine pluvial :
Reseau_EP
Fossé
Ouvrage de gestion (bassin,...)
Exutoire pluvial
Réseau hydrographique
(Représentation à titre indicative - Tracé non précis)
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Zone 1 :
Cette délimitation correspond aux zones urbanisées et à urbaniser et la gestion
sur ces secteurs se compose de la manière suivante :
• Cas n° 1 : Condition propice à l’infiltration
1 -- Le ruissellement des eaux pluviales des nouvelles constructions (voiries,
aires de stationnement) devra être infiltré.
2 -- Les eaux de toitures des nouvelles constructions seront infiltrées à la
parcelle.
• Cas n°2 : Impossibilité d’infiltration avérée et justifié par l’aménageur
1 -- Le ruissellement des eaux pluviales des nouvelles constructions (voiries,
aires de stationnement, etc…) sera géré par stockage avant rejet avec débit de
fuite limité à 3l/s/ha vers le réseau pluvial existant ou le milieu récepteur.
2 -- Les eaux de toitures seront gérées à la parcelle (infiltration) sauf impossibilité
technique justifiée. En cas d’impossibilité technique elles pourront être gérées par
stockage avant rejet avec débit de fuite limité à 3l/s/ha vers le réseau pluvial
existant ou le milieu récepteur.
Les aménagements qui seront réalisés sur le réseau existant devront l’améliorer
par la mise en œuvre de techniques alternatives lorsqu’il est possible, et ne pas
aggraver la situation existante.

Zone 2 :
Il s’agit de l’ensemble des secteurs qui ne sont pas concernés par la zone 1, soit
les zones agricoles et de d’habitats peu dense dépourvu d’assainissement
pluvial. Dans ces secteurs, la gestion des eaux pluviales sera gérée à la parcelle.

Zone 3 :
Il s’agit des secteurs à enjeux fort pour l’infiltration que ce soit en secteur urbain
ou à urbaniser. La sensibilité de remontée de nappe semble importante.
Une attention particulière devra être menée sur ces secteurs, pour l’emploi d’une
technique d’infiltration des eaux pluviales, notamment par la pose d’un
piézomètre en période de hautes eaux (environ novembre-mars) afin de valider la
solution d’aménagement retenue.

REGLEMENT DE ZONAGE :
zones_urbanisées
Zone 1 (Présence d'assainissement pluvial)
Zone 2 (Absence d'assainissement pluvial)
Zone 3 Sensibilité aux remontées de nappe

LEGENDE :
Délimitation des zones à urbaniser
Patrimoine pluvial :
Reseau_EP
Fossé
Ouvrage de gestion (bassin,...)
Exutoire pluvial
Réseau hydrographique
(Représentation à titre indicative - Tracé non précis)
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CONVENTION POUR LE PILOTAGE DES SITES ENS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE MARENNES ET LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

ENTRE
Le Département de la Charente-Maritime, collectivité territoriale, identifiée sous
le n° SIREN 221 700 016 00738, dont le siège est Maison de la Charente-Maritime,
85 boulevard de la République, CS 60003, 17076 La Rochelle Cedex 9, représenté par son
Président en exercice, M. Dominique BUSSEREAU, agissant en vertu de la délibération de
l’Assemblée départementale n° 101 du 2 avril 2015 portant élection du Président et de la
délibération de la Commission Permanente du ….. ., agissant aux présentes par M. Lionel
QUILLET, Premier Vice-Président du Département, en application d’une délégation de
signature qui lui a été donnée par le Président du Département le 23 octobre 2017,
Ci-après désigné le « Département »,
d’une part,
ET
La Communauté de Communes du Bassin de Marennes, représentée par son
Président Monsieur Mickaël VALLET, Président, dûment habilité aux fins de la présente par
la délibération du conseil communautaire du 29 janvier 2020,
Ci-après dénommée le « Co-Pilote»,
d’autre part,
ET
La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, représentée par son
Président Monsieur Hervé BLANCHE, Président, dûment habilité aux fins de la présente par
la délibération du conseil communautaire n°2020-038 en date du 15 juillet 2020,
Ci-après dénommée le « Co-Pilote»,
d’autre part,
Vu
Les articles L 113-8, L113-10 et L331-3 du Code de l’urbanisme,
La délibération n° 316 de l’Assemblée départementale du 26 octobre 2018, relatif
au vote du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS),
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PREAMBULE
Présentation de la politique départementale de la Charente-Maritime :
La politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS) vise à préserver la qualité
des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues
et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels et aménager ces espaces pour être ouverts
au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
La Charente-Maritime est dotée d’un patrimoine naturel exceptionnel (littoral,
vallées alluviales, zones humides, boisements, coteaux calcaires …) soumis à une forte
pression, notamment sur le littoral et les zones humides.
Afin de préserver et mettre en valeur ce patrimoine et ses paysages
remarquables, le Département lance dès 1974, une politique de préservation et
d’aménagement des Espaces Naturels Sensibles. Il fonde son action sur une politique active
de maîtrise foncière, d’aménagement et de valorisation de sites (sous la nouvelle marque
Echappées Nature lancé en 2019).
Après plus de 40 ans d’une politique de préservation et de mise en valeur des
espaces naturels et des paysages, le Département a souhaité améliorer l’efficacité des
actions entreprises en élaborant son Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles (SDENS).
Basé sur la connaissance des enjeux départementaux en matière de patrimoine
naturel et sur une large concertation menée auprès des Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI), services de l’État, et autres partenaires (associations,
fédérations, Conservatoires, Parcs naturels,…), le SDENS définit les objectifs et les moyens
à mettre en œuvre pour les 10 années à venir (2019-2029).
Cœur de sa politique ENS, le réseau de sites Espaces Naturels Sensibles,
évolutif dans le temps, traduit la volonté du Département de préserver et valoriser les enjeux
du patrimoine naturel de la Charente-Maritime. Ce réseau mobilise un ensemble de
partenaires.
Un site ENS de la Charente-Maritime est un site naturel qui peut bénéficier
d’une intervention départementale (Taxe d’Aménagement ou Écotaxe dans l’île de Ré)
pour la protection de la nature et des paysages.
Il héberge une faune et une flore remarquables, constitue une vitrine de
paysages emblématiques de la Charente-Maritime ou présente des fonctionnalités
écologiques à conserver et est ouvert au public pour permettre la compréhension de
ce patrimoine, sauf fragilité importante.
Les ENS s’insèrent dans un réseau préexistant d’espaces naturels (Réserves
Naturelles, Natura 2000, sites des conservatoires…) animés par différents partenaires.
Des contrats d’objectifs sont mis en place progressivement, dans le cadre d’un
appui technique et financier du Département tel que précisé dans le règlement d’intervention
du SDENS. Les actions visées portent sur 5 volets : l’acquisition, la connaissance, la gestion,
et l’aménagement/valorisation et la communication. Les contrats d’objectifs permettent aux
OPERATEURS de développer les actions prévues au SDENS.
Pour assurer une vision globale de la vie des sites pour l’ensemble de ces
4 volets, la coordination et l’animation sera assurée par une structure « Pilote ».
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Les ENS et le réseau des Pôles-Nature deviennent à partir de 2020 les
« Echappées Nature » qui constitue la marque et l’identité visuelle de ce nouveau réseau et
qui va se décliner notamment en une signalétique spécifique et des offres de découverte
(scolaire, grand public…). Un plan de communication se met en place afin de fédérer et
favoriser l’attractivité du réseau.
Présentation de l’Entente intercommunautaire du marais de Brouage :
La Communauté de Communes du Bassin de Marennes (CCBM) et la
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (CARO) ont constitué en 2016 une Entente
intercommunautaire dans la perspective d’une gestion collective et concertée du marais de
Brouage. Elles se sont ainsi engagées, au travers du Grand projet du marais de Brouage,
dans la mise en œuvre d’un ambitieux projet visant à assurer la pérennité de cette zone
humide aux multiples fonctions. La préservation et valorisation de l’ensemble des ressources
et richesses patrimoniales du marais est au cœur de la feuille de route de ce Grand projet.
ARTICLE 1 – DEFINITION
La présente convention a pour objet de définir le cadre d’intervention des
structures « Pilotes » pour la coordination et l’animation du réseau des acteurs des sites
ENS.
1-1 Définition du rôle de Pilote
Le Pilote est un acteur qui a une vision globale de la vie des sites du fait de son
positionnement, de l’antériorité de son action, de la connaissance des sites et des acteurs du
site, des moyens humains et financiers qu’il déploie sur les sites notamment. Il s’est
positionné, lors de l’élaboration du SDENS, pour assurer ce rôle.
Le Pilote a pour mission de réaliser une synthèse des actions réalisées au titre
des ENS par les différents opérateurs (partenaires) actifs dans le site, dans le cadre des
contrats d’objectifs et éventuellement des autres actions non financées par la Taxe
d’aménagement ou de l’Ecotaxe sur l’ile de Ré et contribuant aux objectifs de conservation
et de valorisation des sites.
Il assure ainsi la coordination des différents opérateurs, signataires de contrats
d’objectifs, qui interviendront pour mettre en œuvre des actions sur 5 volets : acquisitions
foncières, gestion, connaissance, aménagement/valorisation et communication.
Il peut également cumuler ce rôle de coordination à celui d’opérateur dans la
mesure où il assurerait lui-même certaines actions parmi les 5 volets. Auquel cas cela donne
lieu à un contrat d’objectifs et versement d’aides correspondantes.
De façon progressive, en fonction de la prise de connaissance du contexte, le
Pilote pourra contribuer à faire émerger des nouvelles actions qui seront réalisées par les
opérateurs.
Les Co-Pilotes se concertent afin de se répartir la responsabilité de l’animation
du comité de suivi et à recueillir les informations en fonction des thématiques des 5 volets,
auprès des Opérateurs, signataires de contrats d’objectifs et d’une manière générale auprès
des acteurs du site.
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Les Co-Pilotes ne bénéficient pas d’un financement du Département mais ils
assurent un rôle d’animation territoriale qui les placent au cœur des actions en matière de
préservation de l’environnement, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.
1-2 Sites faisant l’objet du pilotage
Dans le cadre de cette convention, le pilote s’engage à assurer la coordination
des actions des sites suivants :
Code
site

16

Nom du site

Marais de Brouage

Maison de
site
concernée

Co-Pilotes

Ferme de
plaisance Moeze

CARO et
CCBM

Programmation
Instance de
prévisionnelle gouvernance autre
du comité de
dans laquelle le
suivi
comité s’inscrit
1 fois/an

A définir

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
2-1 Engagements du Département
- Consulte le Pilote pour un avis sur la pertinence des projets (nature et coût) lors
de l’instruction en comité technique des demandes éligibles à un contrat d’objectif sur les
sites visés à l’article 1-2 , le Département demeurant décisionnaire sur le plan technique et
financier dans les choix et arbitrages opérés,
- Adresse au Pilote une copie des contrats d’objectifs concernant les sites visés
à l’article 1-2 et toute information utile au suivi des partenariats,
- Associe le Pilote à toute réunion ou rencontre technique utile au suivi de la
bonne mise en œuvre de cette convention,
- Valorise ce partenariat dans ses différents outils de communication, dont il
communiquera, pour avis préalable, les projets au Pilote,
- Mettra en place une conférence annuelle des partenaires à laquelle les Pilotes
et opérateurs seront invités. Cette conférence sera l’occasion de présenter et valoriser le
travail réalisé par les partenaires et le Département dans le réseau des ENS.
2-2 Engagements du Pilote
- Apporte son expertise au Département pour lui assurer une bonne
compréhension du contexte local, des différents acteurs et l’aider dans l’arbitrage des
différentes demandes, en amont de l’élaboration des contrats d’objectifs,
- Organise et anime annuellement un comité de suivi du site ENS permettant de
faire un bilan des actions entreprises dans l’année et les projets pour les années suivantes,
sur la base d’un support illustré (diaporama) ; pour cela il établit l’ordre du jour, assure le
recueil des informations auprès des partenaires, assure l’envoi des invitations, la rédaction et
l’envoi d’un compte-rendu,
- Fournit au Département un tableau de synthèse des actions réalisées au titre
des Contrats d’objectifs sur la base de informations communiquées notamment par les
opérateurs signataires de contrats d’objectifs,
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- Associe le Département à toute réunion ou rencontre technique utile au suivi de
la bonne mise en œuvre de cette convention,
- Valorise et communique sur ce partenariat mis en place avec le Département,
en utilisant le logotype du Département de la Charente-Maritime et du réseau des
Echappées Natures, sur tous les supports de communication écrits.
- Soumet pour avis au Département de la Charente-Maritime le contenu des
actions de communication engagées dans le cadre de la convention,
- S’engage, pour toute inauguration ou événement relatif à cette convention, à
communiquer au Département les éléments (dossier de presse…) nécessaires au cabinet du
Président du Département et à inviter le Président et les conseillers départementaux des
cantons concernés.
ARTICLE 3 – COMITE DE SUIVI DES SITES
Un comité de suivi annuel sera organisé et animé par le Pilote, avec le soutien
technique des différents opérateurs concernés par chaque action (acquisition, connaissance,
gestion, aménagement/Valorisation) pour faire état de l’avancement de la démarche de
préservation et valorisation des sites.
Le comité de suivi du site est le principal lieu de gouvernance et de concertation
des ENS. Il rassemble l’ensemble des acteurs impliqués dans la vie du site : élus (mairies,
EPCI, Département), représentants des usagers et socio-professionnels, associations…
Ce comité a un rôle consultatif. Sa composition sera proposée par le Pilote et
validée par le Département. Il est présidé, pour les sites pilotés par le Département, par un
conseiller départemental désigné, pour les sites pilotés par des partenaires, par les
représentants élus des EPCI, communes, établissements publics ou associations désignés
comme pilotes.
Afin de mutualiser les démarches de gouvernance locale, le comité de suivi des
sites ENS pourra s’inscrire dans le cadre d’un comité pré-existant (copil Natura 2000, comité
de suivi Réserve Naturelle…) présidé par le Pilote si le contexte et le périmètre
géographique paraissent cohérents. Cette configuration doit donner lieu à une concertation
entre le Département et le Pilote pour adapter, si besoin, les membres du comité et l’ordre
du jour.
Une réunion technique préalable réunissant le Pilote, les opérateurs et le
Département peut être organisée à l’initiative du Pilote afin de préparer en amont le comité
de suivi et recueillir les informations et indicateurs nécessaires à l’élaboration du bilan.

ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention produira ses effets à compter à compter de la
signature de la dernière Assemblée délibérante pour une durée de 5 ans.
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ARTICLE 5 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des
dispositions contraires qui la régissent.
ARTICLE 6 – DENONCIATION
Les contractants se réservent la faculté de dénoncer la présente convention, à
tout moment, pour tout motif d’intérêt général, après un préavis de 3 mois par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 – RESILIATION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant
du présent contrat, celui-ci pourra être résilié de plein droit par l’autre partie, sans préjudice
de tous les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de 15 jours
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure de
se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
ARTICLE 8 – LITIGES
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente
convention, les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement
amiable dudit litige.
En cas d’échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal
administratif de Poitiers.
La Rochelle, le
Pour la Communauté de Communes du
Bassin de Marennes, Co-Pilote
Le Président

Pour la Communauté d’Agglomération
Rochefort Océan, Co-Pilote
Le Président

Mickaël VALLET

Hervé BLANCHE

P/ Le Président du Département
de la Charente-Maritime
Le Premier Vice-Président,

Lionel QUILLET
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ANNEXE
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Co
n

Budget total alloué à la connaissance sur le site (actions aidées dans les CO)

Etat d'avancement du plan de gestion (oui/oui sur partie du site/non/ en cours)
Coût alloué à l'élaboration du plan de gestion (sur action CO)
Nombre de conventions de gestion agricole et surface occupée (action CO)
Nature des opérations de gestion selon typologie à établir en lien avce le CD17
Coût de gestion en régie (sur action CO)
Coût de gestion en prestation (sur action CO)

Site bénéficiant d'aménagements de découverte par le public (Oui/Non)
Budget alloué aux aménagements de découverte (sur action CO)
t
Fréquentation eco-compteur
en n
m atio Nombre d’animations (sur action CO)
e
ag ris
Nombre de participants aux animations (sur action CO)
én a l o
Am V
Fréquentation grand public -> estimation par somme de différentes sources de
données : comptage accueil maison de site, animations, éco-compteurs…
Fréquentation animations scolaires et groupes enfants

on
s
ur es ti
e
g
at
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p
d
o
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v
et alor
ag is a
m t io
t
n

Nombre et nature des actions de connaissances (actions aidées dans les CO)

ss
a

nc
e

Nombre d’actes (préemption et amiables)
Coût des acquisitions

Op
ér
a
fo teu
nc rs
ie
rs

Nombre de préemptions sur l’ensemble du réseau

SOURCE

Op
ér
co at eu
nn rs
ais d
sa e la
nc
e

INDICATEURS DE SUIVI DES PILOTES DE SITES ENS
Surface totale maîtrise foncière publique par site (ha) par partenaires et évolution
(par rapport n-1)
Nombre de DIA sur le site

op
ér
at
eu

Fo
n

cie
r

Tableau de synthèse des principaux indicateurs de suivi du site ENS
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A FOURNIR AU PILOTE
PARALLELEMENT A LA CONVENTION
Trame type de diaporama pour le comité annuel de suivi
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CONVENTION POUR LE PILOTAGE DES SITES ENS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME ET
LA COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN
POUR LE SITE ACTIF POINTE DE PORT DES BARQUES – ILE MADAME

ENTRE
Le Département de la Charente-Maritime, collectivité territoriale, identifiée sous
le n° SIREN 221 700 016 00738, dont le siège est Maison de la Charente-Maritime,
85 boulevard de la République, CS 60003, 17076 La Rochelle Cedex 9, représenté par son
Président en exercice, M. Dominique BUSSEREAU, agissant en vertu de la délibération de
l’Assemblée départementale n° 101 du 2 avril 2015 portant élection du Président et de la
délibération de la Commission Permanente du ….. juin 2019, agissant aux présentes par
M. Lionel QUILLET, Premier Vice-Président du Département, en application d’une délégation
de signature qui lui a été donnée par le Président du Département le 23 octobre 2017,
Ci-après désigné le « Département »,
d’une part,
ET
La Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, sise 3 avenue Maurice
Chupin, représentée par son Président M. BLANCHÉ, agissant en vertu d'une délibération
n°2020-038 du Conseil du 15 juillet 2020 relative aux délégations du Conseil au Président,
Ci-après dénommée le « Co-Pilote»,
d’autre part,

Vu
Les articles L 113-8, L113-10 et L331-3 du Code de l’urbanisme,
La délibération n° 316 de l’Assemblée départementale du 26 octobre 2018, relatif
au vote du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS),
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PREAMBULE
Présentation de la politique départementale de la Charente-Maritime :
La politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS) vise à préserver la qualité
des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues
et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels et aménager ces espaces pour être ouverts
au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
La Charente-Maritime est dotée d’un patrimoine naturel exceptionnel (littoral,
vallées alluviales, zones humides, boisements, coteaux calcaires …) soumis à une forte
pression, notamment sur le littoral et les zones humides.
Afin de préserver et mettre en valeur ce patrimoine et ses paysages
remarquables, le Département lance à partir de 1974, une politique de préservation et
d’aménagement des Espaces Naturels Sensibles. Il fonde son action sur une politique active
de maîtrise foncière (3 000 ha acquis) puis d’aménagement de sites (naissance du réseau
des 14 Pôles Nature en 1995).
Après plus de 40 ans d’une politique de préservation et de mise en valeur des
espaces naturels et des paysages, le Département a souhaité améliorer l’efficacité des
actions entreprises en élaborant son Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles (SDENS).
Basé sur la connaissance des enjeux départementaux en matière de patrimoine
naturel et sur une large concertation menée auprès des Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI), services de l’État, et autres partenaires (associations,
fédérations, Conservatoires, Parcs naturels,…), le SDENS définit les objectifs et les moyens
à mettre en œuvre pour les 10 années à venir (2019-2029).
Cœur de sa politique ENS, le réseau de sites Espaces Naturels Sensibles,
évolutif dans le temps, traduit la volonté du Département de préserver et valoriser les enjeux
du patrimoine naturel de la Charente-Maritime. Ce réseau va mobiliser un ensemble de
partenaires.
Un site ENS de la Charente-Maritime est un site naturel qui bénéficie d’une
intervention départementale (Taxe d’Aménagement ou Écotaxe dans l’île de Ré) pour
la protection de la nature et des paysages.
Il héberge une faune et une flore remarquables, constitue une vitrine de
paysages emblématiques de la Charente-Maritime ou présente des fonctionnalités
écologiques à conserver et est susceptible d’être ouvert au public pour permettre la
compréhension de ce patrimoine.
Les ENS s’insèrent dans un réseau préexistant d’espaces naturels (RNN, Natura
2000, sites des conservatoires…) à l’échelle départementale animés par différents
partenaires.
Des contrats d’objectifs sont mis en place progressivement, dans le cadre d’un
appui technique et financier du Département tel que précisé dans le règlement d’intervention
du SDENS. Les actions visées portent sur 5 volets : l’acquisition, la connaissance, la gestion,
et l’aménagement/valorisation et la communication.
Pour assurer une vision globale de la vie des sites pour ces 4 volets, ainsi
que pour des actions transversales, la coordination et l’animation sera assurée par
une structure « Pilote ».
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Présentation du PARTENAIRE :
La Communauté d’agglomération Rochefort Océan est un Etablissement Public
de Coopération Intercommunale créé le 1er janvier 2014 et regroupant 25 communes pour
près de 63 000 habitants.
La CARO s’investit depuis de nombreuses années dans la mise en œuvre d’une politique
volontariste de préservation de son patrimoine naturel.
Le territoire de la CARO a plus de 15 km de rivages (littoral) et le Conservatoire du littoral y
déploie sa stratégie d’intervention foncière, sur 6 sites d’environ 1000 ha avec des
conventions de gestion d’usage passées avec des agriculteurs locaux et suivies par le
Conservatoire Régional d’Espaces Naturels. Une convention cadre CARO / Conservatoire
du littoral a également été signée en 2017 pour 6 sites emblématiques du territoire : Ile
Madame (et Fort), Fosses de la Gardette, marais périurbains de Rochefort, Ile d’Aix (et Fort
Liédot), marais de Fouras (et Fort Vasou), marais de Brouage.
Depuis 2015, la CARO s’est aussi positionnée pour prendre en charge l’animation de la
démarche Natura 2000 sur 2 sites (marais de Rochefort et Estuaire et Basse Vallée de la
Charente). L’animation a débuté en juin 2016, avec l’arrivée d’une chargée de mission
NATURA 2000 à temps plein sur ces 2 sites. Les 2 comités de pilotage correspondants sont
présidés par 2 vice présidents de la CARO.
La Pointe de Port des Barques et l’ile Madame sont des sites exceptionnels de l’estuaire de
la Charente. Une étude de requalification est engagée conjointement par la CARO et le
Département afin d’avoir une réflexion globale d’aménagement du site, intégrant notamment
les mobilités douces, le recul des parkings.
D’une manière plus globale, ce site présente de nombreux partenaires : la commune de Port
des Barques, le Conservatoire du littoral (Fort de l’Ile Madame) et l’ancien Ecomusée de Port
des Barques. Ce dernier, renommé récemment « les Cabanes de l’estuaire », déploie de
nombreuses actions de découverte, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement sur
l’estran.
ARTICLE 1 – DEFINITION
La présente convention a pour objet de définir le cadre d’intervention des
structures « Pilotes » pour la coordination et l’animation du réseau des sites ENS.
1-1 Définition du rôle de Pilote
Le Pilote est un acteur qui a une vision globale de la vie des sites du fait de son
positionnement, de l’antériorité de son action, des moyens humains et financiers qu’il déploie
sur les sites notamment. Il s’est donc positionné, lors de l’élaboration du SDENS, pour
assurer ce rôle.
Le Pilote a pour mission de réaliser une synthèse des actions réalisées au titre
des ENS dans le cadre des contrats d’objectifs et éventuellement des autres actions non
financées par la Taxe d’aménagement ou de l’Ecotaxe sur l’ile de Ré et contribuant aux
objectifs de conservation et de valorisation des sites.
Il assure ainsi la coordination des différents opérateurs, signataires de contrats
d’objectifs, qui interviendront pour mettre en œuvre des actions sur 5 volets : acquisitions
foncières, gestion, connaissance, aménagement/valorisation et communication.
Document de travail_V2_27-12-2019
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Il peut également cumuler ce rôle de coordination à celui d’opérateur dans la
mesure où il assurerait lui-même certaines actions parmi les 5 volets. Auquel cas cela donne
lieu à un contrat d’objectifs et versement d’aides correspondantes.
De façon progressive, en fonction de la prise de connaissance du contexte, le
Pilote contribuera à faire émerger des nouvelles actions.
Les Co-Pilotes se concertent afin de se répartir la responsabilité de l’animation
du comité de suivi et à recueillir les informations en fonction des thématiques des 5 volets,
auprès des Operateurs, signataires de contrats d’objectifs et d’une manière générale auprès
des acteurs du site.
Le(s) (Co-)Pilote(s) ne bénéficient pas d’un financement du Département mais
il(s) assure(nt) un rôle d’animation territoriale (notamment pour les EPCI) qui le(s) place(nt)
au cœur des actions en matière de préservation de l’environnement, de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement.
1-2 Sites faisant l’objet d’un pilotage
Dans le cadre de cette convention, le pilote assure la coordination des actions
sur les sites suivants :
Code
site

37

Nom du site

PôlesNature
concernés

Co-Pilotes

Pointe de Port des
Barques – Ile
Madame

non

CARO

Programmation
Instance de
prévisionnelle gouvernance autre
du comité de
dans laquelle le
suivi
comité s’inscrit
Annuel

A définir

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
2-1 Engagements du Département
- Consulte le Pilote pour un avis sur la pertinence des projets (nature et coût) lors
de l’instruction en comité technique des demandes éligibles à un contrat d’objectif sur les
sites visés à l’article 1-2 , le Département demeurant décisionnaire sur le plan technique et
financier dans les choix et arbitrages opérés,
- Adresse au Pilote une copie des contrats d’objectifs concernant les sites visés
à l’article 1-2 et toute information utile au suivi de ce partenariat,
- Associe le Pilote à toute réunion ou rencontre technique utile au suivi de la
bonne mise en œuvre de cette convention,
- Valorise ce partenariat dans ses différents outils de communication, dont il
communiquera, pour avis préalable, les projets au Pilote,
- Mettra en place une conférence annuelle des partenaires à laquelle les Pilotes
et signataires des contrats d’objectifs seront invités. Cette conférence sera l’occasion de
présenter et valoriser le travail réalisé par les partenaires et le Département sur le réseau
des ENS.
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2-2 Engagements du Pilote
- Apporte son expertise au Département pour lui assurer une bonne
compréhension du contexte local, des différents acteurs et l’aider dans l’arbitrage des
différentes demandes, en amont de l’élaboration des contrats d’objectifs,
- Organise et anime annuellement un comité de suivi du site ENS permettant de
faire un bilan des actions entreprises dans l’année et les projets pour les années suivantes,
sur la base d’un support illustré (diaporama) ; pour cela il établit l’ordre du jour, assure le
recueil des informations auprès des partenaires, assure l’envoi des invitations, la rédaction et
l’envoi d’un compte-rendu.
- Fournit au Département un tableau de synthèse des actions réalisées au titre
des Contrats d’objectifs sur la base de informations communiquées notamment par les
partenaires signataires de contrats d’objectifs
- Associe le Département à toute réunion ou rencontre technique utile au suivi de
la bonne mise en œuvre de cette convention,
- Valorise et communique sur ce partenariat mis en place avec le Département
de la Charente-Maritime, en utilisant le logotype du Département de la Charente-Maritime ou
du réseau des Espaces Naturels Sensibles sur tous les supports de communication écrits,
- Soumet pour avis au Département de la Charente-Maritime le contenu des
actions de communication engagées dans le cadre de la convention,
- S’engage à communiquer au Département pour toute inauguration ou
événement relatif à cette convention, les éléments (dossier de presse…) nécessaires au
cabinet du Président du Département et à inviter le Président et les conseillers
départementaux des cantons concernés.

ARTICLE 3 – COMITE DE SUIVI DES SITES
Un comité de suivi annuel sera organisé et animé par le(s) (Co-)Pilote(s) de
sites, avec le soutien technique des différents opérateurs concernés par chaque volet
(acquisition, connaissance, gestion, aménagement/Valorisation) pour faire état de
l’avancement de la démarche de gestion de sites.
Le comité de suivi du site est le principal lieu de gouvernance et de concertation
des ENS. Il rassemble les acteurs impliqués dans la vie du site : élus (mairies, EPCI,
Département), représentants des usagers et socio-professionnels, associations…
Ce comité a un rôle consultatif. Sa composition sera proposée par le Pilote et
validée par le Département. Il est présidé, pour les sites pilotés par le Département, par un
conseiller départemental désigné, pour les sites pilotés par des partenaires, par les
représentants élus des EPCI, communes, établissements publics ou associations désignés
comme pilotes.
Afin de mutualiser les démarches de gouvernance locale, le comité de suivi des
sites ENS pourra s’inscrire dans le cadre d’un comité pré-existant (copil Natura 2000, comité
de suivi RNR…) présidé par le Pilote si le contexte et le périmètre géographique paraissent
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cohérents. Cette configuration doit donner lieu à une concertation entre le Département et le
Pilote pour adapter, si besoin, les membres du comité et l’ordre du jour.
Une réunion technique préalable réunissant le Pilote, les opérateurs et le
Département peut être organisée à l’initiative du Pilote afin de préparer en amont le comité
de suivi et recueillir les informations et indicateurs nécessaires à l’élaboration du bilan.
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention produira ses effets à compter à compter de la
signature de la dernière Assemblée délibérante pour une durée de 5 ans.
ARTICLE 5 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des
dispositions contraires qui la régissent.
ARTICLE 6 – DENONCIATION
Les contractants se réservent la faculté de dénoncer la présente convention, à
tout moment, pour tout motif d’intérêt général, après un préavis de 3 mois par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 – RESILIATION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant
du présent contrat, celui-ci pourra être résilié de plein droit par l’autre partie, sans préjudice
de tous les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de 15 jours
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure de
se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
ARTICLE 8 – LITIGES
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente
convention, les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement
amiable dudit litige.
En cas d’échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal
administratif de Poitiers.
ARTICLE 9 - LISTE DES ANNEXES
-

Tableau de synthèse des principaux indicateurs de suivi du site ENS
Trame type de diaporama pour le comité annuel de suivi
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La Rochelle, le
Pour le PARTENAIRE,Co-Pilote

P/ Le Président du Département
de la Charente-Maritime
Le Premier Vice-Président,

Hervé BLANCHÉ

Lionel QUILLET

,
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ANNEXES

na
i
Ge
st
io

n

Co
n

Budget total alloué à la connaissance sur le site (actions aidées dans les CO)

Etat d'avancement du plan de gestion (oui/oui sur partie du site/non/ en cours)
Coût alloué à l'élaboration du plan de gestion (sur action CO)
Nombre de conventions de gestion agricole et surface occupée (action CO)
Nature des opérations de gestion selon typologie à établir en lien avce le CD17
Coût de gestion en régie (sur action CO)
Coût de gestion en prestation (sur action CO)

Site bénéficiant d'aménagements de découverte par le public (Oui/Non)
Budget alloué aux aménagements de découverte (sur action CO)
t
Fréquentation eco-compteur
en n
m atio Nombre d’animations (sur action CO)
e
ag ris
Nombre de participants aux animations (sur action CO)
én a l o
Am V
Fréquentation grand public -> estimation par somme de différentes sources de
données : comptage accueil maison de site, animations, éco-compteurs…
Fréquentation animations scolaires et groupes enfants
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INDICATEURS DE SUIVI DES PILOTES DE SITES ENS
Surface totale maîtrise foncière publique par site (ha) par partenaires et évolution
(par rapport n-1)
Nombre de DIA sur le site
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Annexe 1 :
Tableau de synthèse des principaux indicateurs de suivi du site ENS
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Annexe 2 : Trame type de diaporama pour le comité annuel de suivi
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CONVENTION POUR LE PILOTAGE DES SITES ENS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME ET
LA COMMUNAUTE D AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN
POUR LE SITE ACTIF MARAIS DU TRANSBORDEUR

ENTRE
Le Département de la Charente-Maritime, collectivité territoriale, identifiée sous
le n° SIREN 221 700 016 00738, dont le siège est Maison de la Charente-Maritime,
85 boulevard de la République, CS 60003, 17076 La Rochelle Cedex 9, représenté par son
Président en exercice, M. Dominique BUSSEREAU, agissant en vertu de la délibération de
l’Assemblée départementale n° 101 du 2 avril 2015 portant élection du Président et de la
délibération de la Commission Permanente du ….. juin 2019, agissant aux présentes par
M. Lionel QUILLET, Premier Vice-Président du Département, en application d’une délégation
de signature qui lui a été donnée par le Président du Département le 23 octobre 2017,
Ci-après désigné le « Département »,
d’une part,
ET
La Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, sise 3 avenue Maurice
Chupin, représentée par son Président M. BLANCHÉ, agissant en vertu d'une délibération
n°2020-038 du Conseil du 15 juillet 2020 relative aux délégations du Conseil au Président,
Ci-après dénommée le « Pilote»,
d’autre part,

Vu
Les articles L 113-8, L113-10 et L331-3 du Code de l’urbanisme,
La délibération n° 316 de l’Assemblée départementale du 26 octobre 2018, relatif
au vote du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS),
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PREAMBULE
Présentation de la politique départementale de la Charente-Maritime :
La politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS) vise à préserver la qualité
des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues
et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels et aménager ces espaces pour être ouverts
au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
La Charente-Maritime est dotée d’un patrimoine naturel exceptionnel (littoral,
vallées alluviales, zones humides, boisements, coteaux calcaires …) soumis à une forte
pression, notamment sur le littoral et les zones humides.
Afin de préserver et mettre en valeur ce patrimoine et ses paysages
remarquables, le Département lance à partir de 1974, une politique de préservation et
d’aménagement des Espaces Naturels Sensibles. Il fonde son action sur une politique active
de maîtrise foncière (3 000 ha acquis) puis d’aménagement de sites (naissance du réseau
des 14 Pôles Nature en 1995).
Après plus de 40 ans d’une politique de préservation et de mise en valeur des
espaces naturels et des paysages, le Département a souhaité améliorer l’efficacité des
actions entreprises en élaborant son Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles (SDENS).
Basé sur la connaissance des enjeux départementaux en matière de patrimoine
naturel et sur une large concertation menée auprès des Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI), services de l’État, et autres partenaires (associations,
fédérations, Conservatoires, Parcs naturels,…), le SDENS définit les objectifs et les moyens
à mettre en œuvre pour les 10 années à venir (2019-2029).
Cœur de sa politique ENS, le réseau de sites Espaces Naturels Sensibles,
évolutif dans le temps, traduit la volonté du Département de préserver et valoriser les enjeux
du patrimoine naturel de la Charente-Maritime. Ce réseau va mobiliser un ensemble de
partenaires.
Un site ENS de la Charente-Maritime est un site naturel qui bénéficie d’une
intervention départementale (Taxe d’Aménagement ou Écotaxe dans l’île de Ré) pour
la protection de la nature et des paysages.
Il héberge une faune et une flore remarquables, constitue une vitrine de
paysages emblématiques de la Charente-Maritime ou présente des fonctionnalités
écologiques à conserver et est susceptible d’être ouvert au public pour permettre la
compréhension de ce patrimoine.
Les ENS s’insèrent dans un réseau préexistant d’espaces naturels (RNN, Natura
2000, sites des conservatoires…) à l’échelle départementale animés par différents
partenaires.
Des contrats d’objectifs sont mis en place progressivement, dans le cadre d’un
appui technique et financier du Département tel que précisé dans le règlement d’intervention
du SDENS. Les actions visées portent sur 5 volets : l’acquisition, la connaissance, la gestion,
et l’aménagement/valorisation et la communication.
Pour assurer une vision globale de la vie des sites pour ces 4 volets, ainsi
que pour des actions transversales, la coordination et l’animation sera assurée par
une structure « Pilote ».
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Présentation du PARTENAIRE :
La Communauté d’agglomération Rochefort Océan est un Etablissement Public
de Coopération Intercommunale créé le 1er janvier 2014 et regroupant 25 communes pour
près de 63 000 habitants.
La CARO s’investit depuis de nombreuses années dans la mise en œuvre d’une politique
volontariste de préservation de son patrimoine naturel.
Le territoire de la CARO a plus de 15 km de rivages (littoral) et le Conservatoire du littoral y
déploie sa stratégie d’intervention foncière, sur 6 sites d’environ 1000 ha avec des
conventions de gestion d’usage passées avec des agriculteurs locaux et suivies par le
Conservatoire Régional d’Espaces Naturels. Une convention cadre CARO / Conservatoire
du littoral a également été signée en 2017 pour 6 sites emblématiques du territoire : Ile
Madame (et Fort), Fosses de la Gardette, marais périurbains de Rochefort, Ile d’Aix (et Fort
Liédot), marais de Fouras (et Fort Vasou), marais de Brouage.
Depuis 2015, la CARO s’est aussi positionnée pour prendre en charge l’animation de la
démarche Natura 2000 sur 2 sites (marais de Rochefort et Estuaire et Basse Vallée de la
Charente). L’animation a débuté en juin 2016, avec l’arrivée d’une chargée de mission
NATURA 2000 à temps plein sur ces 2 sites. Les 2 comités de pilotage correspondants sont
présidés par 2 vice présidents de la CARO.
Les marais périurbains (du transbordeur) de Rochefort ont un lien très fort avec la ville
puisqu'ils jouent le rôle naturel de "zone tampon". Situés entre la partie urbanisée et la
Charente, ils n'ont presque pas de bassin versant pour les alimenter, ce qui nécessite un
état de veille hivernale et rend complexe la gestion des eaux pluviales en été, du fait des
déficits hydriques. En 2019, la gestion différenciée des bords de chemin, avec des fauches
moins systématiques et plus tardives, s’est mise en place et a permis le développement des
roselières ainsi qu’une nette augmentation de la biodiversité. Pour assurer la gestion
quotidienne des ouvrages et préserver la quiétude des lieux, un garde du littoral, financé par
la CARO, est présent en permanence sur site.
ARTICLE 1 – DEFINITION
La présente convention a pour objet de définir le cadre d’intervention des
structures « Pilotes » pour la coordination et l’animation du réseau des sites ENS.
1-1 Définition du rôle de Pilote
Le Pilote est un acteur qui a une vision globale de la vie des sites du fait de son
positionnement, de l’antériorité de son action, des moyens humains et financiers qu’il déploie
sur les sites notamment. Il s’est donc positionné, lors de l’élaboration du SDENS, pour
assurer ce rôle.
Le Pilote a pour mission de réaliser une synthèse des actions réalisées au titre
des ENS dans le cadre des contrats d’objectifs et éventuellement des autres actions non
financées par la Taxe d’aménagement ou de l’Ecotaxe sur l’ile de Ré et contribuant aux
objectifs de conservation et de valorisation des sites.
Il assure ainsi la coordination des différents opérateurs, signataires de contrats
d’objectifs, qui interviendront pour mettre en œuvre des actions sur 5 volets : acquisitions
foncières, gestion, connaissance, aménagement/valorisation et communication.
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Il peut également cumuler ce rôle de coordination à celui d’opérateur dans la
mesure où il assurerait lui-même certaines actions parmi les 5 volets. Auquel cas cela donne
lieu à un contrat d’objectifs et versement d’aides correspondantes.
De façon progressive, en fonction de la prise de connaissance du contexte, le
Pilote contribuera à faire émerger des nouvelles actions.
Les Co-Pilotes se concertent afin de se répartir la responsabilité de l’animation
du comité de suivi et à recueillir les informations en fonction des thématiques des 5 volets,
auprès des Operateurs, signataires de contrats d’objectifs et d’une manière générale auprès
des acteurs du site.
Le(s) (Co-)Pilote(s) ne bénéficient pas d’un financement du Département mais
il(s) assure(nt) un rôle d’animation territoriale (notamment pour les EPCI) qui le(s) place(nt)
au cœur des actions en matière de préservation de l’environnement, de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement.
1-2 Sites faisant l’objet d’un pilotage
Dans le cadre de cette convention, le pilote assure la coordination des actions
sur les sites suivants :
Code
site

15

Nom du site
MARAIS
PERIURBAINS DE
ROCHEFORT

PôlesNature
concernés

Co-Pilotes

Station de
lagunage

CARO

Programmation
Instance de
prévisionnelle gouvernance autre
du comité de
dans laquelle le
suivi
comité s’inscrit
Comité de suivi
Annuel
dédié car pré
existant

ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
2-1 Engagements du Département
- Consulte le Pilote pour un avis sur la pertinence des projets (nature et coût) lors
de l’instruction en comité technique des demandes éligibles à un contrat d’objectif sur les
sites visés à l’article 1-2 , le Département demeurant décisionnaire sur le plan technique et
financier dans les choix et arbitrages opérés,
- Adresse au Pilote une copie des contrats d’objectifs concernant les sites visés
à l’article 1-2 et toute information utile au suivi de ce partenariat,
- Associe le Pilote à toute réunion ou rencontre technique utile au suivi de la
bonne mise en œuvre de cette convention,
- Valorise ce partenariat dans ses différents outils de communication, dont il
communiquera, pour avis préalable, les projets au Pilote,
- Mettra en place une conférence annuelle des partenaires à laquelle les Pilotes
et signataires des contrats d’objectifs seront invités. Cette conférence sera l’occasion de
présenter et valoriser le travail réalisé par les partenaires et le Département sur le réseau
des ENS.
Document de travail_V2_27-12-2019
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2-2 Engagements du Pilote
- Apporte son expertise au Département pour lui assurer une bonne
compréhension du contexte local, des différents acteurs et l’aider dans l’arbitrage des
différentes demandes, en amont de l’élaboration des contrats d’objectifs,
- Organise et anime annuellement un comité de suivi du site ENS permettant de
faire un bilan des actions entreprises dans l’année et les projets pour les années suivantes,
sur la base d’un support illustré (diaporama) ; pour cela il établit l’ordre du jour, assure le
recueil des informations auprès des partenaires, assure l’envoi des invitations, la rédaction et
l’envoi d’un compte-rendu.
- Fournit au Département un tableau de synthèse des actions réalisées au titre
des Contrats d’objectifs sur la base de informations communiquées notamment par les
partenaires signataires de contrats d’objectifs
- Associe le Département à toute réunion ou rencontre technique utile au suivi de
la bonne mise en œuvre de cette convention,
- Valorise et communique sur ce partenariat mis en place avec le Département
de la Charente-Maritime, en utilisant le logotype du Département de la Charente-Maritime ou
du réseau des Espaces Naturels Sensibles sur tous les supports de communication écrits,
- Soumet pour avis au Département de la Charente-Maritime le contenu des
actions de communication engagées dans le cadre de la convention,
- S’engage à communiquer au Département pour toute inauguration ou
événement relatif à cette convention, les éléments (dossier de presse…) nécessaires au
cabinet du Président du Département et à inviter le Président et les conseillers
départementaux des cantons concernés.

ARTICLE 3 – COMITE DE SUIVI DES SITES
Un comité de suivi annuel sera organisé et animé par le(s) (Co-)Pilote(s) de
sites, avec le soutien technique des différents opérateurs concernés par chaque volet
(acquisition, connaissance, gestion, aménagement/Valorisation) pour faire état de
l’avancement de la démarche de gestion de sites.
Le comité de suivi du site est le principal lieu de gouvernance et de concertation
des ENS. Il rassemble les acteurs impliqués dans la vie du site : élus (mairies, EPCI,
Département), représentants des usagers et socio-professionnels, associations…
Ce comité a un rôle consultatif. Sa composition sera proposée par le Pilote et
validée par le Département. Il est présidé, pour les sites pilotés par le Département, par un
conseiller départemental désigné, pour les sites pilotés par des partenaires, par les
représentants élus des EPCI, communes, établissements publics ou associations désignés
comme pilotes.
Afin de mutualiser les démarches de gouvernance locale, le comité de suivi des
sites ENS pourra s’inscrire dans le cadre d’un comité pré-existant (copil Natura 2000, comité
de suivi RNR…) présidé par le Pilote si le contexte et le périmètre géographique paraissent
cohérents. Cette configuration doit donner lieu à une concertation entre le Département et le
Pilote pour adapter, si besoin, les membres du comité et l’ordre du jour.
Document de travail_V2_27-12-2019
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Une réunion technique préalable réunissant le Pilote, les opérateurs et le
Département peut être organisée à l’initiative du Pilote afin de préparer en amont le comité
de suivi et recueillir les informations et indicateurs nécessaires à l’élaboration du bilan.
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention produira ses effets à compter à compter de la
signature de la dernière Assemblée délibérante pour une durée de 5 ans.
ARTICLE 5 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des
dispositions contraires qui la régissent.
ARTICLE 6 – DENONCIATION
Les contractants se réservent la faculté de dénoncer la présente convention, à
tout moment, pour tout motif d’intérêt général, après un préavis de 3 mois par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 – RESILIATION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant
du présent contrat, celui-ci pourra être résilié de plein droit par l’autre partie, sans préjudice
de tous les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de 15 jours
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure de
se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
ARTICLE 8 – LITIGES
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente
convention, les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement
amiable dudit litige.
En cas d’échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal
administratif de Poitiers.
ARTICLE 9 - LISTE DES ANNEXES
-

Tableau de synthèse des principaux indicateurs de suivi du site ENS
Trame type de diaporama pour le comité annuel de suivi
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La Rochelle, le
Pour le PARTENAIRE,Pilote

P/ Le Président du Département
de la Charente-Maritime
Le Premier Vice-Président,

Hervé BLANCHÉ

Lionel QUILLET

,
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ANNEXES
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Budget total alloué à la connaissance sur le site (actions aidées dans les CO)

Etat d'avancement du plan de gestion (oui/oui sur partie du site/non/ en cours)
Coût alloué à l'élaboration du plan de gestion (sur action CO)
Nombre de conventions de gestion agricole et surface occupée (action CO)
Nature des opérations de gestion selon typologie à établir en lien avce le CD17
Coût de gestion en régie (sur action CO)
Coût de gestion en prestation (sur action CO)

Site bénéficiant d'aménagements de découverte par le public (Oui/Non)
Budget alloué aux aménagements de découverte (sur action CO)
t
Fréquentation eco-compteur
en n
m atio Nombre d’animations (sur action CO)
e
ag ris
Nombre de participants aux animations (sur action CO)
én a l o
Am V
Fréquentation grand public -> estimation par somme de différentes sources de
données : comptage accueil maison de site, animations, éco-compteurs…
Fréquentation animations scolaires et groupes enfants
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INDICATEURS DE SUIVI DES PILOTES DE SITES ENS
Surface totale maîtrise foncière publique par site (ha) par partenaires et évolution
(par rapport n-1)
Nombre de DIA sur le site
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n
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r

Annexe 1 :
Tableau de synthèse des principaux indicateurs de suivi du site ENS
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Annexe 2 : Trame type de diaporama pour le comité annuel de suivi
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CONTRAT D’OBJECTIFS
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

ENTRE
Le Département de la Charente-Maritime, collectivité territoriale, identifiée sous
le n° SIREN 221 700 016 00738, dont le siège est Maison de la Charente-Maritime,
85 boulevard de la République, CS 60003, 17076 La Rochelle Cedex 9, représenté par son
Président en exercice, M. Dominique BUSSEREAU, agissant en vertu de la délibération de
l’Assemblée départementale n° 101 du 2 avril 2015 portant élection du Président et de la
délibération de la Commission Permanente du ….. juillet 2020, agissant aux présentes par
M. Lionel QUILLET, Premier Vice-Président du Département, en application d’une délégation
de signature qui lui a été donnée par le Président du Département le 23 octobre 2017,
Ci-après désigné le « Département »,
d’une part,
ET
La Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, identifiée sous le
n° SIRET 241 700 566 00078, dont le siège est Parc des Fourriers, 3 avenue Maurice
Chupin, CS 50224, 17304 Rochefort Cedex, représentée par son Président en exercice,
M. …………………………………………….….,
Ci-après dénommée le « Partenaire»,
d’autre part,
Vu
Les articles L 113-8, L113-10 et L331-3 du Code de l’urbanisme,
La délibération de l’Assemblée départementale du 26 octobre 2018, relatif au
vote du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS),
La délibération du conseil communautaire en date du 24 septembre 2020
approuvant le contrat d’objectifs entre le Département et la Communauté d’Agglomération
Rochefort Océan,
PREAMBULE
Présentation de la politique départementale de la Charente-Maritime :
La politique des Espaces Naturels Sensibles vise à préserver la qualité des sites,
des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et
d’assurer la sauvegarde des habitats naturels et aménager ces espaces pour être ouverts au
public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
La Charente-Maritime est dotée d’un patrimoine naturel exceptionnel (littoral,
vallées alluviales, zones humides, boisements, coteaux calcaires …) soumis à une forte
pression touristique, notamment sur le littoral et sa frange de marais.
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Afin de préserver et mettre en valeur ce patrimoine et ses paysages
remarquables, le Département lance, dans les années 1970, une politique de préservation et
d’aménagement des Espaces Naturels Sensibles. Il fonde son action sur une politique active
de maîtrise foncière, d’aménagement et de valorisation de sites (sous la nouvelle marque
Echappées Nature lancé en 2019).
Après plus de 40 ans d’une politique de préservation et de mise en valeur des
espaces naturels et des paysages, le Département a souhaité améliorer l’efficacité des
actions entreprises en élaborant son Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles (SDENS).
Basé sur la connaissance des enjeux départementaux en matière de patrimoine
naturel et sur une large concertation menée auprès des Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI), services de l’État, et autres partenaires (associations,
fédérations, Conservatoires, Parcs naturels,…), le SDENS définit les objectifs et les moyens
à mettre en œuvre pour les 10 années à venir (2019-2029).
Cœur de sa politique ENS, le réseau de sites Espaces Naturels Sensibles (ENS),
évolutif dans le temps, traduit la volonté du Département de préserver et valoriser les enjeux
du patrimoine naturel de la Charente-Maritime. Ce réseau va mobiliser un ensemble de
partenaires.
Un site ENS de la Charente-Maritime est un site naturel qui peut bénéficier
d’une intervention départementale (Taxe d’Aménagement ou Écotaxe dans l’île de Ré)
pour la protection de la nature et des paysages.
Il héberge une faune et une flore remarquables, constitue une vitrine de
paysages emblématiques de la Charente-Maritime ou présente des fonctionnalités
écologiques à conserver et est susceptible d’être ouvert au public pour permettre la
compréhension de ce patrimoine.
Les ENS s’insèrent dans un réseau préexistant d’espaces naturels (Réserves
Naturelles, Natura 2000, sites des conservatoires…) à l’échelle départementale animés par
différents partenaires. Les contrats d’objectifs ont pour objet de poursuivre et renforcer les
partenariats pour assurer une cohérence territoriale.
Les contrats d’objectifs visent à définir les actions portées par les partenaires sur
les sites ENS, bénéficiant d’un appui technique et financier du Département tel que précisé
dans le règlement d’intervention du SDENS.
Les actions sur les sites se déclinent en 4 volets : acquisition, connaissance,
gestion, aménagement/valorisation. Des actions transversales peuvent être également
intégrées aux contrats d’objectifs.
Pour assurer une vision globale de la vie des sites sur ces 4 volets, ainsi que sur
les actions transversales, la coordination et l’animation sera assurée par une structure
« Pilote ».
Le réseau des ENS et Pôles-Nature devient à partir de 2020 les « Echappées
Nature » qui constitue la marque et l’identité visuelle de ce réseau et qui va se décliner
notamment en une signalétique spécifique et des offres de découverte (scolaire, grand
public…). Un plan de communication se met en place afin de fédérer et favoriser l’attractivité
du réseau.
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Le Partenaire,
La Communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO) est un Etablissement
Public de Coopération Intercommunale créé le 1er janvier 2014 et regroupant 25 communes
pour près de 63 000 habitants. Elle occupe une surface terrestre de 42 000 ha, dont 38% en
zones humides classées Natura 2000, ce qui illustre la place particulière de ce territoire
niché au cœur de l'Estuaire de la Charente mais aussi sa responsabilité dans le maintien de
cette richesse.
La CARO s’investit depuis de nombreuses années dans la mise en œuvre d’une
politique volontariste de préservation de son patrimoine naturel.
Le territoire de la CARO a plus de 15 km de rivages et le Conservatoire du littoral
y déploie sa stratégie d’intervention foncière. Une convention cadre CARO / Conservatoire
du littoral a été signée en 2017 pour 6 sites emblématiques du territoire : Ile Madame,
Fosses de la Gardette, marais périurbains de Rochefort, Ile d’Aix, marais de Fouras, marais
de Brouage.
Depuis 2015, la CARO s’est positionnée prend en charge l’animation de la
démarche Natura 2000 sur 2 sites (marais de Rochefort et Estuaire et Basse Vallée de la
Charente). Un « Grand Site de France » a été désigné pour l'estuaire de la Charente et
l'Arsenal de Rochefort, et la CARO a engagé une étude d'opportunité pour la définition d'un
Parc naturel régional avec 2 EPCI voisins, Marennes et Royan.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir le cadre d’intervention du
Département et du partenaire pour la mise en œuvre de la politique départementale relative
aux Espaces Naturels Sensibles. Elle vise notamment à définir l’objet, le montant, les
modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention versée par le
Département.
La CARO est partenaire du Département de la Charente-Maritime dans le cadre
du contrat d’objectifs au titre des Espaces naturels sensibles. Elle est opérateur de la
connaissance, de la gestion, de l’aménagement et de la valorisation dans le site des Marais
Périurbains de Rochefort.
1-1 Périmètre des actions
Cette convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières
des actions engagées prioritairement dans les sites actifs suivants :
CODE
15

NOM
Marais Périurbains de
Rochefort

Maisons de site

Pilote

Station de lagunage CARO et Conservatoire du Littoral

1-2 Nature des aides
L’aide du Département pour le présent contrat d’objectif correspond aux volets
Connaissance, Gestion, Valorisation/Aménagement du Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles.
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1-2-1 Connaissance
La préservation et la valorisation des sites ENS nécessitent, pour une meilleure
appréhension des enjeux, une connaissance approfondie des espèces et des milieux. Aussi,
des inventaires, diagnostics et suivis écologiques seront réalisés et permettront d’actualiser
les données biologiques des sites, notamment dans le cadre de l’élaboration de notices ou
plans de gestion, et d’évaluer les actions de gestion entreprises.
Conditions d’éligibilité :
- Le partenaire s’engage à soumettre pour avis au Département le cahier des
charges et à transmettre les rapports d’études et couches d’information sous Sig.
- Le partenaire s’engage à inviter le Département au suivi de la réalisation des
études et à transmettre l’étude finale.
- Les données financées dans le cadre de l’étude sont publiques. Le partenaire
s’engage à ce titre à saisir l’ensemble des données faunistiques, floristiques et
phytosociologiques récoltées, dans le cadre d’études co-financées au titre du contrat
d’objectifs, dans le système d’information sur la nature et les paysages (SINP).
Cette saisie se fera par l’intermédiaire du réseau régional de collecte : Système
d’Information de la faune de Nouvelle Aquitaine (SI fauNA) outils de l’Observatoire Aquitain
de la Faune Sauvage (OAFS) et Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle
Aquitaine (OBV) outils du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA).
Le partenaire remplira intégralement la fiche standard de métadonnées et
notamment le " cadre d'acquisition " qui décrit l’étude ayant amené à la collecte des données
transmises.
Les informations suivantes devront y figurer :
. Rubrique « ACTEURS » associés au cadre d’acquisition :
Rôle *
Organisme
Prénom NOM
Adresse mail
Acteur n° Financeur
DEPARTEMENT
Dominique
BF-DEM-ENS@charente(1, 2 ou 3
DE
LA BUSSEREAU
maritime.fr
...)
CHARENTEMARITIME
. Rubrique « FINANCEMENT » du cadre d’acquisition : Publique ou Mixte (selon
les cas)
1-2-2 Gestion
Les sites ENS font l’objet d’une gestion concertée visant un objectif de
préservation du patrimoine naturel et de valorisation écologique et pédagogique.
La gestion consiste en la mise en œuvre de la surveillance et l’entretien courant
des sites, la mise en place de conventions de gestion, d’aménagement nécessaires à la
gestion des sites ou leur suivi scientifique, la réalisation de travaux de restauration
écologique conformes aux plans de gestion. Une réglementation spécifique (usages,
ouverture au public…) pourra être mise en place en fonction du contexte des sites.
Lorsque la maitrise foncière des sites ENS ou d’usage permet de constituer des
entités foncières significatives ou cohérentes, des plans de gestion sont élaborés. Leur
périmètre n’est pas restreint aux parcelles sous maîtrise foncière publique et peut être élargi
au périmètre du site selon le contexte, en fonction notamment de la demande et de son
acceptation locale.
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L’élaboration des plans de gestion associera l’ensemble des acteurs et usagers
concernés, dans le cadre de comité de suivi des sites. La démarche s’appuie sur la
réalisation d’études de connaissance (contexte du patrimoine naturel, géologique, paysager
et socio-économique) pour la définition d’objectifs opérationnels de protection ou de
restauration des milieux et espèces et de valorisation du site.
Selon la maitrise foncière et la taille de sites, des notices de gestion pourront être
réalisées, selon une méthodologie simplifiée.
Les plans et notices de gestion pourront s’appuyer sur des documents existants
(plan simple de gestion forestier, plans de gestion de réserves naturelles, documents
d’objectifs Natura 2000…).
Les notices de gestion et plan de gestion constituent des documents de
référence, réalisés par le partenaire, en régie, ou par un prestataire. Leur dimensionnement
et leur cout varient en fonction de la complexité et taille de sites.
Conditions d’éligibilité :
- Le partenaire s’engage à soumettre pour avis au Département le cahier des
charges des plans de gestion, des travaux d’entretien ou de restauration écologique et à
transmettre les rapports et couches d’information sous Sig.
- Le partenaire d’engage à inviter le Département au suivi de la réalisation des
plans et notices de gestion et à transmettre l’étude finale et à produire un plan de gestion
simplifié de 10 pages maximum afin d’assurer une diffusion auprès des élus et du grand
public
- Le partenaire s’engage à informer régulièrement le Département des actions de
surveillance et de gestion courante assurées sur les sites et à l’inviter aux réunions de
lancement et de réception de chantiers dans le cadre de travaux importants co-financés au
titre du contrat d’objectifs.
1-2-3 Valorisation/Aménagement
Les ENS ont vocation à être ouverts au public et font l’objet d’aménagements
pour leur ouverture au public dans un but de valorisation du patrimoine naturel et de
sensibilisation aux intérêts scientifiques, écologiques, paysagers, historiques et culturels des
sites, sauf exception justifiée par la fragilité des milieux.
Il s’agit de valoriser le patrimoine naturel du réseau ENS auprès du public,
sensibiliser à sa préservation et garantir le cadre de vie et le développement durable du
territoire charentais-maritime.
Le réseau comprend notamment 14 maisons de site spécifiquement dédiées à
l’accueil du public dont la vocation est de faire connaitre et de sensibiliser le public sur
différents aspects du patrimoine naturel. Il s’agit de structures équipées pour la valorisation
et avec un personnel chargé, notamment, de l’animation.
La valorisation s’appuiera selon les cas sur des sentiers d’interprétation, des
outils pédagogiques, des animations… Les aménagements visés sont des équipements
légers (sentier, panneaux…).
Le Département a élaboré une charte signalétique qui pourra s’appliquer dans ce
site. Une stratégie d’ouverture au public sera élaborée et permettra de définir le type et le
niveau d’équipement éligible.
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Conditions d’éligibilité :
- Les aménagements seront choisis sur présentation d’un projet (possibilité de
projets pluriannuels), du détail des implantations, formats et messages et avis du comité
technique.
- Les demandes de labellisation (vélo, tourisme, handicap…) seront étudiées au
regard des cahiers des charges des labels demandés.
- Pour la mise en place d’équipements et de signalétique, les aides sont
conditionnées à la présentation d’un plan d’aménagement global afin d’assurer une
cohérence sur les sites dans les aménagements proposés, et aux autorisations
règlementaires.
1-2-5 Communication
Une communication sera mise en œuvre à travers les différents outils des
partenaires afin de valoriser le réseau des ENS et son identité « Echappées Nature » et
actions conduites en matière de protection, connaissance, gestion, aménagement et
d’éducation à l’environnement.
Conditions d’éligibilité :
- Le partenaire soumet pour avis au Département de la Charente-Maritime le
contenu des actions de communication engagées dans le cadre de la convention.
- Toute publication ou support de communication fera mention du soutien apporté
par le Département dans le cadre de sa politique en faveur des espaces naturels.
- Pour toute inauguration, événement…le partenaire s’engage à communiquer
les éléments (dossier de presse…) nécessaires au cabinet du Président du Département et
à inviter le Président et les conseillers départementaux des cantons concernés.
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS GENERAUX DES SIGNATAIRES
2-1 Engagements du Département
- apporte le soutien financier aux activités du PARTENAIRE telles que prévues
dans le cadre du Contrat d’Objectifs et décrites dans les fiches action (annexe 1). Le
financement est assuré par la base des crédits annuels disponibles et après validation de
l’assemblée départementale,
- apporte au PARTENAIRE son soutien technique dans la définition et le suivi
des études de connaissance, la mise en place des plans de gestion, la conception de projets
d’aménagement, valorisation et ouverture au public. Le Département proposera la mise à
disposition d’un outil de collecte, de suivi et évaluation des données relatives aux sites ENS,
- valorise ce partenariat dans ses différents outils de communication, dont il
communiquera les projets au préalable au PARTENAIRE pour en recueillir son avis, et
s’engage à utiliser le logo et nom du PARTENAIRE dans le cadre de sa communication
relative au Contrat d’Objectifs,
- mettra en place une conférence annuelle des partenaires à laquelle les
signataires des contrats d’objectifs et les pilotes seront invités. Cette conférence sera
l’occasion de présenter et valoriser le travail réalisé par les partenaires et le Département sur
le réseau des ENS.
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2-2 Engagements du partenaire
- met en œuvre les actions, pour lesquelles il reçoit un soutien financier du
Département de la Charente-Maritime, concernant l’acquisition, la connaissance, la gestion,
l’aménagement, la valorisation et la communication des sites du réseau ENS conformément
à l’article 1 de la présente convention,
- réalise l’ensemble des actions, telles que détaillées dans le plan d’action
(annexe 1), dans les délais fixés par ce plan et selon les modalités et conditions d’éligibilité
définies dans le présent contrat d’objectifs,
- associe le Département à toute réunion ou rencontre technique sur le terrain
(suivi d’étude, de travaux…) utile au suivi de la bonne mise en œuvre du contrat d’objectifs,
- fournit au Pilote du Site toutes les données et informations nécessaires au suivi
des actions faites dans le site, et présente en Comité de Suivi du site les actions entreprises
dans l’année et les projets pour les années suivantes,
- s’engage à indiquer de façon lisible et explicite l’aide financière ou technique
apportée par le Département à la réalisation du projet sur tous les supports de
communication ayant un rapport direct avec l’objet de la subvention (éditions, supports
multimédias, dossier de presse, invitation, exposition…).
- s’engage à apposer le logotype du Département de la Charente-Maritime ou du
réseau des Echappées Nature sur tous les supports de communication écrits,
- valorise et communique sur ce partenariat mis en place avec le Département de
la Charente-Maritime.
En cas de modification, d’abandon du projet ou de retard dans la mise en œuvre
du présent contrat, le partenaire devra en informer le Département sans délai par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 3 – MONTANT DE L’AIDE ATTRIBUEE PAR LE DEPARTEMENT
L’aide allouée au bénéficiaire est de 63 051 € et se décompose comme suit :
ANNEE
AIDE
2020
19 517 €
2021
34 267 €
2022
9 267 €
TOTAL
63 051 €
(Le récapitulatif de l’aide figure à l’annexe 2)
Ce montant ne peut en aucun cas être révisable à la hausse. En outre si le
montant final des dépenses s’avérait inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait
réduite au prorata des dépenses réellement engagées et justifiées.
Il est expressément convenu que l’utilisation des aides octroyées par le
Département à des fins autres que celles définies à l’article 2-2 entrainerait le
remboursement des sommes versées par le Département et l’annulation de l’aide accordée.
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ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT ET CONDITION D’UTILISATION
DE L’AIDE
Le versement des aides est effectué sur fourniture et présentation en réunion
bilan d’un rapport justifiant de la réalisation du projet et de la conformité de ses
caractéristiques avec celles visées par le présent contrat.
Le versement de la subvention s’effectuera en 1 fois à terme échu sur
présentation des justificatifs, rapports d’avancement et rapports finaux, bilans avec photos
des réalisations :
- Connaissance : versement de la subvention sur présentation rapport /bilan des
actions et/ou nombre de jours affectés et factures et rapports finaux des études.
- Gestion : versement de la subvention sur présentation des rapports d’activités
détaillés, des factures et procès-verbaux de réception de travaux.
- Aménagement/valorisation : versement de la subvention sur présentation des
factures, rapports d’avancement et rapports finaux, bilans avec photos des équipements
réalisés ou procès-verbal de réception des aménagements.
ARTICLE 5 – COMITE DE SUIVI DES SITES
Un comité de suivi annuel sera organisé et animé par les PILOTES de sites,
avec le soutien technique des différents opérateurs concernés par chaque volet (acquisition,
connaissance, gestion, aménagement/Valorisation) pour faire état de l’avancement de la
démarche de préservation de sites.
Le comité de suivi du site est le principal lieu de gouvernance et de concertation
des sites ENS. Il rassemble les acteurs impliqués dans la vie du site : élus (mairies, EPCI,
Département), représentants des usagers et socio-professionnels, associations…
Ce comité a un rôle consultatif. Sa composition sera proposée par les Pilotes et
validée par le Département. Il est présidé, pour les sites pilotés par le département, par un
conseiller départemental désigné, pour les sites pilotés par des partenaires, par les
représentants élus des EPCI, communes, ou administrateurs des associations.
Le comité de suivi pourra s’inscrire dans le cadre d’un comité pré-existant (copil
Natura 2000, comité de suivi RNR…) organisé par les PILOTES du site afin de mutualiser
les instances de gouvernance.
Quand le contexte le permet, le PILOTE organisera une seule réunion-bilan pour
plusieurs sites afin de mutualiser les instances de gouvernance et gagner en efficacité.
Le partenaire s’engage à participer à cette réunion-bilan annuelle organisée par
chaque Pilote de site et il y présente les actions réalisées au titre du contrat d’objectifs. Le
partenaire fournit au PILOTE les éléments nécessaires à l’alimentation d’un tableau de bord
de suivi du site sur les volets sur lesquels le partenaire est impliqué.
ARTICLE 6 – BILAN ET EVALUATION
Une réunion annuelle de bilan du contrat sera organisée par le partenaire. Il
programme cette réunion en concertation avec les services du Département et à laquelle le
PILOTE des sites concernés sera invité.
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Le partenaire s’engage à fournir au Département un rapport d’activité annuel
chiffré et illustré suivant une trame type fournie par le Département, ainsi qu’un bilan
financier précisant les co-financements obtenus, assorti des pièces justificatives nécessaires
(temps passé, état récapitulatif des factures, rapports d’études et fichier standard de
données et de métadonnées transmises à l’OBVNA, SIfauNA et le cas échéant à l’INPN, …).
Cette rencontre donnera l’occasion d’évaluer conjointement le partenariat et
d’envisager les réajustements nécessaires au regard de la programmation triennale.
Le bilan annuel sera l’occasion de faire le point sur l’état d’avancement des
actions et de consommation des crédits qui pourront être réaffectés entre chaque volet
(acquisition/gestion/connaissance/aménagement et valorisation) sur justification et après
accord du Département. Toute nouvelle action non prévue initialement devra donner lieu à
un accord préalable du Département et faire l’objet d’un avenant au contrat d’objectifs.
ARTICLE 7 – DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention produira ses effets à compter du 1er juillet 2020 et
jusqu’au 30 juin 2022, pour une durée de 3 ans.
ARTICLE 8 – RESPONSABILITE ASSURANCE
Les activités du Partenaire sont placées sous sa responsabilité exclusive.
Il doit avoir souscrit tout contrat d’assurance de sorte que le Département ne
puisse être inquiété ni sa responsabilité recherchée en aucune façon à ce sujet.
ARTICLE 9 – RELATIONS ENTRE LES PARTENAIRES
Une copie de ce contrat d’objectifs sera adressée aux PILOTES du site
concernés.
Le PILOTE est une structure qui assure un rôle d’animation territoriale en faveur
de la protection et valorisation des sites ENS. Le pilote a une vision globale de la vie des
sites, il fait la synthèse des actions réalisées au titre des ENS dans le cadre des contrats
d’objectifs et éventuellement des autres actions non financées par le Département mais
contribuant aux objectifs de conservation et de valorisation des sites.
Il assure ainsi la coordination des différents OPÉRATEURS, signataires de
contrats d’objectifs, qui interviendront pour mettre en œuvre les actions.
De façon progressive, en fonction de la prise de connaissance du contexte, le
Pilote contribuera à faire émerger des nouvelles actions.
Le Pilote organise et anime annuellement un comité de suivi du site ENS, fournit
au Département un tableau de synthèse des actions réalisées au titre des Contrats
d’Objectifs et établit un bilan financier global des actions financées sur les sites sur la base
des éléments disponibles auprès des différents financeurs.
Les actions réalisées dans le cadre de ce contrat seront partagées avec
l’ensemble des partenaires du Département, notamment dans le cadre d’une conférence
annuelle des partenaires.
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ARTICLE 10 – INTERDICTION DE REVERSEMENT DE LA SUBVENTION
ALLOUEE
La subvention est attribuée au PARTENAIRE, qui ne pourra reverser à un tout
autre organisme tout ou partie des fonds alloués.
ARTICLE 11 – OBLIGATIONS DIVERSES – IMPOTS ET TAXES
Le partenaire se conformera aux prescriptions législatives et réglementaires
relatives à l’exercice de son objet.
En outre, le partenaire fera son affaire personnelle de toutes les taxes et
redevance présentes ou futures constituant ses obligations fiscales de telle sorte que le
Département ne puisse être recherché ou inquiété en aucune façon à ce sujet.
ARTICLE 12 – AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des
dispositions contraires qui la régissent.
ARTICLE 13 – DENONCIATION
Les contractants se réservent la faculté de dénoncer la présente convention, à
tout moment, pour tout motif d’intérêt général, après un préavis de 3 mois par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 14 – RESILIATION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant
du présent contrat, celui-ci pourra être résilié de plein droit par l’autre partie, sans préjudice
de tous les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de 15 jours
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception valant mise en demeure de
se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Si la subvention n’a pas été utilisée ou si elle a été utilisée à d’autres fins que
celles prévues à la présente convention, un reversement égal au montant inutilisé ou
irrégulièrement utilisé sera exigible par le Département.
ARTICLE 15 – REGLEMENT DES DIFFERENDS
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente
convention, les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement
amiable dudit litige.
En cas d’échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal
administratif de Poitiers.
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ARTICLE 16 - LISTE DES ANNEXES
Annexe 1: Fiches actions
Annexe 2 : Récapitulatif des aides par sites et par actions
La Rochelle, le
Pour La Communauté d’Agglomération
Rochefort Océan,
Le Président,

P/ Le Président du Département
de la Charente-Maritime,
Le Premier Vice-Président,

Hervé BLANCHE

Lionel QUILLET
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ANNEXE 1
FICHE ACTION

SUIVI HYDRAULIQUE
ET QUALITE BIOLOGIQUE DU MARAIS
Demandeur : Communauté d’Agglomération de Rochefort
Référent Département au contrat d’objectifs : Eric OULHEN
Site n° : 15 Marais péri urbains de Rochefort
Chargé du patrimoine naturel référent : Eric OULHEN
Votre action concerne :
⌧ INVENTAIRES / SUIVI DE SITES
☐DIAGNOSTIC DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES
☐ ETUDES DES ESPECES EMBLEMATIQUES
Des suivis des niveaux d’eau avec mise en place d’indicateurs de suivis sont en
cours pour 4 casiers hydrauliques (77 kms de fossés, 8 stations actuelles) :
1. Suivi de la qualité de l’eau : salinité, oxygène dissous, pH, nitrates et
phosphore en laboratoire
2. Suivi de l’envasement
Une méthodologie de suivi expérimental a été finalisée avec le Bureau d’Etudes
de l’UNIMA, dans le cadre du programme pluriannuel d’entretien des marais du
Transbordeur (joint en annexe), pour étendre ces suivis à d’autres thématiques : flore
aquatique et rivulaire, état morphologique des berges.
Objectif 1 : Améliorer la capacité hydraulique du marais (déjà réalisé en partie –
à étendre sur d’autres casiers ou fossés). Il sera nécessaire de suivre le taux d’envasement
des différents fossés ainsi que le niveau d’eau des casiers en fonction des saisons et de la
dynamique sédimentaire.
Objectif 2 : Suivre les protocoles d’entrée d’eau de la Charente. Cet objectif
nécessitera la mise en place d’un suivi précis des manœuvres d’ouvrages ainsi que la mise
en place d’un protocole de suivi de la qualité physicochimique de l’eau.
Objectif 3 : Suivre la biodiversité (à réaliser). Un suivi des communautés
végétales sera proposé pour connaître leur évolution dans le temps. Un inventaire amphibien
sera également proposé pour comparer les populations actuelles à celles recensées lors de
l’inventaire réalisé en 2013.*
Objectif 4 : Enrayer la dégradation des berges. Il s’agit ici de vérifier les
conditions permettant une bonne stabilité des berges en définissant les principales causes
de désordres et en étudiant l’évolution de leur morphologie. (à définir en 2020).
Objectif 5 : Suivre la fermeture des fossés laissés en atterrissement. Pour cet
objectif, il sera nécessaire de suivre le taux d’envasement de ces fossés spécifiques ainsi
que leur niveau d’eau en fonction des saisons. Des dispositifs expérimentaux seront
proposés pour accélérer ce phénomène d’atterrissement. Un suivi des communautés
végétales et de la faune sera également proposé pour connaître leur évolution dans le temps
(dans le cadre d’un stage d’un BTSA Gestion et protection de la Nature en juin-juillet 2020).
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Objectif 6 : Suivre le niveau trophique du marais. Au-delà des critères
hydrauliques, cet objectif vise à mieux comprendre l’évolution de la qualité des fossés au
cours des saisons et des années pour déterminer si leur curage est indispensable ou s’il
peut être reporté au programme suivant (à définir en 2020).
Calendrier de l’action : Objectifs 1 à 3 : en cours ; objectifs 4 à 6 à partir du
2ème semestre 2020

Nb
jours
30

Cout de l’action :
Frais de personnel
(intégrant frais de
déplacement, de mission,
de gestion administrative…)
187,50 € X 30 j = 5 625 €

Frais externes
(prestation, achat, fournitures,
matériel, équipement…)

Plan de financement :
Financeur
Taux d’aide
Département
40%
CARO
60%

Coût total
de l’action
5 625 €

Montant d’aide demandé
2 250,00 €
3 375,00 €
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FICHE ACTION

GESTION DU SITE D’UNE PARTIE DES MARAIS
PERIURBAIN (MARAIS DU TRANSBORDEUR)
PAR UN GARDE
Demandeur : Communauté d’Agglomération de Rochefort
Référent Département au contrat d’objectifs : Eric OULHEN
Site n° : 15 Marais péri urbains de Rochefort
Chargé du patrimoine naturel référent : Eric OULHEN
Votre action concerne :
☐ ÉLABORATION DE DOCUMENTS DE GESTION
⌧ GESTION ET TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DES
MILIEUX
☐ OPERATIONS D’AMENAGEMENT OU DE GESTION EN FAVEUR DES
ESPECES EMBLEMATIQUES
Il s’agit de prendre en compte le travail du garde des marais du transbordeur,
employé par la CARO, et qui assure quotidiennement de la gestion courante du site :
- Manipulation, surveillance et entretien des ouvrages hydrauliques (en lien
avec l’Association Syndicale du Transbordeur ;
- Régulation des espèces invasives : ragondins (piégeage et tir), jussie
(arrachage manuel), coupe et arrachage de Baccharis, broyage de sainfoin
d’Espagne avant floraison ;
- Relation avec les éleveurs (présence sur site), veille au respect des cahiers
des charges ;
- Entretien, plantation arbres et arbustes ;
- Entretien des infrastructures d’élevage (clôtures, barrières, pas de champ,
parcs de contention) ;
- Entretien des infrastructures d’accueil du public (postes d’observation,
platelage) ;
- Transfert et rotation des cheptels ;
- Organisation des opérations de régulation des nuisibles (lapins, sangliers) en
collaboration avec des ACCA de Rochefort et de Vergeroux ;
- Gestion « raisonnée » par broyage et/ou débroussaillage tardifs avec matériel
léger sur la végétation des bords de fossés pour favoriser la ripisylve le long
du chemin de Charente (10 kms) ainsi que des interventions ciblées pour
maintenir des milieux prairiaux ouverts.
Calendrier de l’action : 2020-2022
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Cout de l’action :
• TRAVAUX DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DES MILIEUX
Frais de personnel
Nb
Frais
Coût total
(intégrant frais de
Nature des dépenses
jours
externes
de l’action
déplacement, de mission, de
gestion administrative…)
30 000 €
Opérations de gestion
160
160 j x187,50 € = 30 000 €
Plan de financement
Financeur
Département

Taux d’aide
30,8 %

Montant d’aide demandé
9 267 €

Montant d’aide attribuée :
Année

Financeur

2020
2021
2022

Département
Département
Département

Nb de jours
retenu
160
160
160

Taux d’aide
30,8 %
30,8 %
30,8 %

Montant d’aide
attribué
9 267 €
9 267 €
9 267 €

NB : le plafond du volet Gestion pour ce site étant dépassé par l’ensemble
des demandes des opérateurs, les montants cofinancés ont été définis
proportionnellement au nombre de jours nécessaires à la réalisation des actions.
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FICHE ACTION

PLAN DE GESTION MARAIS DU TRANSBORDEUR
Demandeur : Communauté d’Agglomération de Rochefort
Site n° : 15 Marais péri urbains de Rochefort
Chargé du patrimoine naturel référent : Eric OULHEN
Votre action concerne :
⌧ ÉLABORATION DE DOCUMENTS DE GESTION
☐ GESTION ET TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DES
MILIEUX
☐ OPERATIONS D’AMENAGEMENT OU DE GESTION EN FAVEUR DES
ESPECES EMBLEMATIQUES
Le plan de gestion portera à minima sur les thèmes suivants :
Foncier : objectifs moyens acteur
Gestion
- gestion agricole, équipements et entretien relatifs
- gestion niveaux d’eau – réseau fossés – fonctionnement STEP
- gestion usages et fréquentation, équipements et entretien relatifs
- gestion des milieux naturels
Connaissance
- objectifs moyens acteurs
- suivis ornithologiques
- suivis botaniques
- inventaire batracologique
- suivi en relation avec l’eau
Valorisation
- objectifs moyens acteurs
- animations
- projet Maison de la Nature
- bords de Charente, projet Valorisation, Transbordeur,
- communication
Evaluation de la mise en œuvre des actions du Plan de Gestion
Tableaux récapitulatifs des plannings / actions / acteurs / moyens
prévisionnels
Ce contenu a vocation à s’enrichir des apports du partenariat en place.
Calendrier de l’action : 2021 à 2022
Cout de l’action : 62 500 €
Plan de financement
Financeur
Département
Autres financeurs à démarcher
Total

Taux d’aide
40%
60%

Montant d’aide demandé
25 000 €
37 500 €
62 500 €
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FICHE ACTION

ETUDE PROGRAMMATION
MAISON DE LA NATURE
Demandeur : Communauté d’Agglomération de Rochefort
Site n° : 15 Marais péri urbains de Rochefort
Chargé du patrimoine naturel référent : Eric OULHEN
Votre action concerne :
☐ MISE EN PLACE DE SIGNALETIQUE ENS
☐ SUIVI DE LA FREQUENTATION DES SITES / ECO-COMPTEURS
☐ LABELLISATION (VELO, TOURISME, HANDICAP…)
⌧ TRAVAUX D’AMENAGEMENTS LEGERS ET ENTRETIEN COURANT SUR
LES SITES ENS ET SUR LES SITES POLES-NATURE
☐ OUTILS ET ANIMATIONS SUR LES SITES ENS ET LES POLES-NATURE
☐ COMMUNICATION
Cette fiche concerne 2 actions portées par la CARO :
1 Mise en œuvre d’une barrière sur l’ancienne route de Soubise afin de
limiter les accès aux vélos et piétons et véhicules autorisés (patte d’oie
station de lagunage en direction de l’ancienne cale de Soubise)
2 Lancement d’une étude de programmation pour la construction d’une
Maison de la nature afin :
- d’accueillir le public à la station de lagunage dans une salle adaptée
(Etablissement Recevant du Public, Personnes à Mobilité Réduite),
expositions permanentes et temporaires)
- de valoriser la maison de site de la station de lagunage (refonte du
parcours de visite, de la scénographie et des supports pédagogiques) ->
2ème étape de l’étude de programmation
Cette étude se fera en concertation avec les différents acteurs concernés à
savoir la LPO, le CDL, le CREN, le Département, la CARO, l’ASA Les Marais du
Transbordeur et la Ville de Rochefort.
Le site est très protégé (Natura 2000, Site classé, PPRN, Loi Littoral) ce qui
justifie une étude spécifique demandée par la DREAL.
Cette prestation fera l’objet d’une consultation début du second
trimestre 2020. Les travaux sont programmés en 2021-2022.
Le Département sera associé à la définition du périmètre d’étude et du
cahier des charges de l’étude de programmation (diagnostic, scénarios
d’aménagement, chiffrage, détermination du programme…). Cette étude sera conduite
en relation étroite avec le projet de Plan de gestion qui devrait être lancé en 2021.
Calendrier de l’action : 2ème semestre 2020
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Coût de l’action :
Frais de personnel
(intégrant frais de
Nb jours
déplacement, de mission,
de gestion administrative…)

Frais externes
(prestation, achat, fournitures,
matériel, équipement…)
Achat + pose barrière
ancienne route de Soubise
Programmiste Maison de la
nature

Coût total
de l’action
10 000 €
15 000 €

Montant d’aide attribuée :
Financeur

Département

Action
Mise en place d’une
barrière
Etude de
programmation

Nb de jours ou
montant retenu
5 000€
15 000

Taux
d’aide
40%
40%

Montant d’aide
attribué
2 000 €
6 000 €
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ANNEXE 2
Récapitulatif des aides
- 2020 –
AIDE INVEST AIDE FONCT
MARAIS PERIURBAIN DE ROCHEFORT
AMENAGEMENT VALORISATION
Implantation barrière pour limiter accès
vélos/piétons/véhicules
Etude de programmation d'une Maison de
la Nature
CONNAISSANCE
Suivi hydraulique et qualité biologique du
marais
GESTION
Gestion du site par le garde marais du
Transbordeur
Total général

TOTAL
ATTRIBUE

2 000,00 €

0,00 €

2 000,00 €

6 000,00 €

0,00 €

6 000,00 €

2 250,00 €

0,00 €

2 250,00 €

0,00 €

9 267,00 €

9 267,00 €

10 250,00 €

9 267,00 €

19 517,00 €

- 2021 –
AIDE INVEST AIDE FONCT
MARAIS PERIURBAIN DE ROCHEFORT
GESTION
Gestion du site par le garde marais du
Transbordeur
Plan de gestion
Total général

0,00 €
25 000,00 €
25 000,00 €

TOTAL
ATTRIBUE

9 267,00 €

9 267,00 €

9 267,00 €

25 000,00 €
34 267,00 €

- 2022 –
AIDE INVEST AIDE FONCT
MARAIS PERIURBAIN DE ROCHEFORT
GESTION
Gestion du site par le garde marais du
Transbordeur
Total général

TOTAL
ATTRIBUE

0,00 €

9 267,00 €

9 267,00 €

0,00 €

9 267,00 €

9 267,00 €
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Objectifs de
réalisation en
nombre d'actes

Population de la
Plateforme

Activation aide
Plafond total des
plancher (si la cellule
dépenses prises en
de gauche est
compte pour estimer
inférieur à cette aide
le co-financement AMI
plancher)

Cofinancement
Région/SARE

Autofinancement

560,00

8,00

350,00

2 800,00

80%

2 240,00

Conseil personalisé aux
ménages

50,00

50,00

2 500,00

80%

2 000,00

500,00

Accompagnement des
ménages pour la réalisation
de leurs travaux de
rénovation globale
(ménages)

800,00

10,00

8 000,00

80%

6 400,00

1 600,00

Sensibilisation,
Communication, Animation
des ménages

0,08

63 000,00

5 250,00

6 000,00

80% du plafond total des
dépenses ou aide plancher
(résultat à reporter cellule
de droite)

6 000,00

Sensibilisation,
Communication, Animation
des professionnels de la
rénovation et des acteurs
publics locaux

0,10

63 000,00

6 300,00

7 000,00

80% du plafond total des
dépenses ou aide plancher
(résultat à reporter cellule
de droite)

7 000,00

Coproriétés :
Accompagnement des
ménages pour la réalisation
de leurs travaux de
rénovation globale

4 000,00

0,00

80%

0,00

0,00

Petit tertiaire privé :
information de premier
niveau

16,00

0,00

80%

0,00

0,00

Petit tertiaire privé : Conseil
personnalisé

400,00

0,00

80%

0,00

0,00

2 100,00

80%

1 680,00

420,00

Petit tertiaire privé :
Sensibilisation,
Communication, Animation
du petit tertiaire privé

0,03

63 000,00

200,00

0,00

100%

0,00

1 200,00

0,00

100%

0,00

Ménages : Réalisation de
prestation de maitrise
d'œuvre pour leurs travaux
de rénovations globales

1 200,00

0,00

100%

0,00

Copropriétés : Réalisation
d'audits énergétiques

4 000,00

0,00

100%

0,00

Copropriétés :
Accompagnement et suivi
des travaux pour la
réalisation de leurs travaux
de rénovation globale /
AMO

8 000,00

0,00

100%

0,00

Copropriétés : Réalisation
de prestation de maitrise
d'œuvre pour leurs travaux
de rénovations globales

8 000,00

0,00

100%

TOTAUX
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Population de la
Plateforme

Activation aide
Plafond total des
plancher (si la cellule
dépenses prises en
de gauche est
compte pour estimer
inférieur à cette aide
le co-financement AMI
plancher)

Cofinancement
Région/SARE

3 200,00

80%

2 560,00

640,00

50,00

100,00

5 000,00

80%

4 000,00

1 000,00

Accompagnement des
ménages pour la réalisation
de leurs travaux de
rénovation globale
(ménages)

800,00

4 000,00

80%

16 000,00

Sensibilisation,
Communication, Animation
des ménages

0,08

80 000,00

6 666,67

6 000,00

80% du plafond total des
dépenses ou aide plancher
(résultat à reporter cellule
de droite)

6 000,00

Sensibilisation,
Communication, Animation
des professionnels de la
rénovation et des acteurs
publics locaux

0,10

80 000,00

8 000,00

7 000,00

80% du plafond total des
dépenses ou aide plancher
(résultat à reporter cellule
de droite)

7 000,00

25,00

20 000,00

4 000,00

Petit tertiaire privé :
information de premier
niveau

16,00

Petit tertiaire privé : Conseil
personnalisé

400,00

Petit tertiaire privé :
Sensibilisation,
Communication, Animation
du petit tertiaire privé

20,00

10,00

0,03

80 000,00

0,00

80%

0,00

0,00

320,00

80%

256,00

64,00

4 000,00

80%

3 200,00

800,00

2 666,67

80%

2 133,33

533,33

100%

0,00

200,00

0,00

Ménages :
Accompagnement et suivi
des travaux pour la
réalisation de leurs travaux
de rénovation globale /
AMO

1 200,00

0,00

100%

0,00

Ménages : Réalisation de
prestation de maitrise
d'œuvre pour leurs travaux
de rénovations globales

1 200,00

0,00

100%

0,00

0,00

Copropriétés : Réalisation
d'audits énergétiques

4 000,00

0,00

100%

Copropriétés :
Accompagnement et suivi
des travaux pour la
réalisation de leurs travaux
de rénovation globale /
AMO

8 000,00

0,00

100%

0,00

Copropriétés : Réalisation
de prestation de maitrise
d'œuvre pour leurs travaux
de rénovations globales

8 000,00

0,00

100%

0,00
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Objectifs de
réalisation en
nombre d'actes

Population de la
Plateforme

Activation aide
Plafond total des
plancher (si la cellule
dépenses prises en
de gauche est
compte pour estimer
inférieur à cette aide
le co-financement AMI
plancher)

Cofinancement
Région/SARE

3 600,00

80%

2 880,00

720,00

Conseil personalisé aux
ménages

50,00

150,00

7 500,00

80%

6 000,00

1 500,00

Accompagnement des
ménages pour la réalisation
de leurs travaux de
rénovation globale
(ménages)

800,00

8 000,00

80%

32 000,00

Sensibilisation,
Communication, Animation
des ménages

0,08

80 000,00

6 666,67

6 000,00

80% du plafond total des
dépenses ou aide plancher
(résultat à reporter cellule
de droite)

6 000,00

Sensibilisation,
Communication, Animation
des professionnels de la
rénovation et des acteurs
publics locaux

0,10

80 000,00

8 000,00

7 000,00

80% du plafond total des
dépenses ou aide plancher
(résultat à reporter cellule
de droite)

7 000,00

Coproriétés :
Accompagnement des
ménages pour la réalisation
de leurs travaux de
rénovation globale

50,00

40 000,00

4 000,00

Petit tertiaire privé :
information de premier
niveau

16,00

Petit tertiaire privé : Conseil
personnalisé

400,00

Petit tertiaire privé :
Sensibilisation,
Communication, Animation
du petit tertiaire privé

50,00

20,00

0,03

80 000,00

200,00

0,00

80%

0,00

0,00

800,00

80%

640,00

160,00

8 000,00

80%

6 400,00

1 600,00

2 666,67

80%

2 133,33

533,33

0,00

100%

0,00

0,00

Ménages :
Accompagnement et suivi
des travaux pour la
réalisation de leurs travaux
de rénovation globale /
AMO

1 200,00

0,00

100%

Ménages : Réalisation de
prestation de maitrise
d'œuvre pour leurs travaux
de rénovations globales

1 200,00

0,00

100%

0,00

Copropriétés : Réalisation
d'audits énergétiques

4 000,00

0,00

100%

0,00

Copropriétés :
Accompagnement et suivi
des travaux pour la
réalisation de leurs travaux
de rénovation globale /
AMO

8 000,00

0,00

100%

0,00

Copropriétés : Réalisation
de prestation de maitrise
d'œuvre pour leurs travaux
de rénovations globales

8 000,00

0,00

100%

i
o
n
n
e
l
l
e
s

c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
i
e
l

Population de la
Plateforme

Activation aide
Plafond total des
plancher (si la cellule
dépenses prises en
de gauche est
compte pour estimer
inférieur à cette aide
le co-financement AMI
plancher)

Autofinancement

Règles de cofinancement
AMI

Cofinancement
Région/SARE

850,00

6 800,00

80%

5 440,00

1 360,00

Conseil personalisé aux
ménages

50,00

300,00

15 000,00

80%

12 000,00

3 000,00

Accompagnement des
ménages pour la réalisation
de leurs travaux de
rénovation globale
(ménages)

800,00

85,00

68 000,00

80%

54 400,00

13 600,00

Sensibilisation,
Communication, Animation
des ménages

0,08

0,00

6 000,00

80% du plafond total des
dépenses ou aide plancher
(résultat à reporter cellule
de droite)

Sensibilisation,
Communication, Animation
des professionnels de la
rénovation et des acteurs
publics locaux

0,10

0,00

7 000,00

80% du plafond total des
dépenses ou aide plancher
(résultat à reporter cellule
de droite)

4 000,00

0,00

80%

0,00

0,00

Petit tertiaire privé :
information de premier
niveau

16,00

0,00

80%

0,00

0,00

Petit tertiaire privé : Conseil
personnalisé

400,00

0,00

80%

0,00

0,00

0,00

80%

0,00

0,00

100%

0,00

Petit tertiaire privé :
Sensibilisation,
Communication, Animation
du petit tertiaire privé
Ménages : Réalisation
d'audits énergétiques

S
e
c
t
e
u
r

Objectifs de
réalisation en
nombre d'actes

12 513,33

8,00

Coproriétés :
Accompagnement des
o ménages pour la réalisation
p de leurs travaux de
M t rénovation globale

i
s
s
i
o
n
s

Plafond des
Plafond des
dépenses prises en
dépenses prises en
compte pour la
compte par
réalisation d'un
habitant (en €)
acte en €

0,03

200,00

0,00

Ménages :
Accompagnement et suivi
des travaux pour la
réalisation de leurs travaux
de rénovation globale /
AMO

1 200,00

0,00

100%

0,00

Ménages : Réalisation de
prestation de maitrise
d'œuvre pour leurs travaux
de rénovations globales

1 200,00

0,00

100%

0,00

0,00

Copropriétés : Réalisation
d'audits énergétiques

4 000,00

0,00

100%

Copropriétés :
Accompagnement et suivi
des travaux pour la
réalisation de leurs travaux
de rénovation globale /
AMO

8 000,00

0,00

100%

0,00

Copropriétés : Réalisation
de prestation de maitrise
d'œuvre pour leurs travaux
de rénovations globales

8 000,00

0,00

100%

0,00

TOTAUX

h

h

0,00

63 053,33

Information de premier
niveau (information
générique)

2021/2023

o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
s

Autofinancement

Règles de
cofinancement AMI

450,00

TOTAUX

M
i
s
s
i
o
n
s

7 037,33

8,00

Ménages : Réalisation
d'audits énergétiques

S
e
c
t
e
u
r

Plafond des
Plafond des
dépenses prises en
dépenses prises en
compte pour la
compte par
réalisation d'un
habitant (en €)
acte en €

41 149,33

Information de premier
niveau (information
générique)

ANNEE 2023

o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
s

Autofinancement

Règles de cofinancement
AMI

400,00

TOTAUX

M
i
s
s
i
o
n
s

3 080,00

8,00

Ménages : Réalisation
d'audits énergétiques

S
e
c
t
e
u
r

Objectifs de
réalisation en
nombre d'actes

Conseil personalisé aux
ménages

Coproriétés :
Accompagnement des
o ménages pour la réalisation
p de leurs travaux de
M t rénovation globale

i
s
s
i
o
n
s

Plafond des
Plafond des
dépenses prises en
dépenses prises en
compte pour la
compte par
réalisation d'un
habitant (en €)
acte en €

0,00

25 320,00

Information de premier
niveau (information
générique)

ANNEE 2022

M
i
s
s
i
o
n
s

ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_146-DE

Règles de cofinancement
AMI

Information de premier
niveau (information
générique)

Ménages : Réalisation
d'audits énergétiques
Ménages :
Accompagnement et suivi
des travaux pour la
réalisation de leurs travaux
de rénovation globale /
AMO

S
e
c
t
e
u
r

Plafond des
Plafond des
dépenses prises en
dépenses prises en
compte pour la
compte par
réalisation d'un
habitant (en €)
acte en €

71 840,00

17 960,00

h

h
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

PROJET / DOCUMENT DE TRAVAIL
DEPLOIEMENT DES PLATEFORMES
DE LA RENOVATION ENERGETIQUE
EN NOUVELLE-AQUITANE

DOSSIER DE CANDIDATURE
PLATEFORMES
DE LA RENOVATION ENERGETIQUE

MAI 2020
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CALENDRIER PREVISIONNEL
A minima une réunion d’échange portant sur le dossier prévisionnel est à
programmer avec les services techniques de la Région entre le 1er juin et le 15
septembre 2020
Pré-candidature a endue avant le 30 septembre 2020
Candidature a endue avant le 23 octobre 2020
Pour une Plateforme opéra onnelle au 1er janvier 2021
Au regard du contexte, hors le délai de pré-candidature qui reste obligatoire, le
reste du calendrier pourrait faire l’objet d’un aménagement (à aborder lors de
la réunion d’échange avec la Région)

CONTACTS
Direc on de l’Energie et du Climat
Service transi on Energé que des Territoires
Mar ne Roux / Véronique Bozzo
Tél : 05.49.55.82.56 / energie@nouvelle-aquitaine.fr

COMMENT DEPOSER VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE
Les dossiers pourront parvenir par courrier adressé à :
Monsieur le Président de la Région Nouvelle-Aquitaine
Site de Poi ers / Service Transi on Energé que des Territoires
15, rue de l’ancienne Comédie 86021 POITIERS CEDEX
OU par courriel : energie@nouvelle-aquitaine.fr

DOCUMENTS A FOURNIR POUR LA CANDIDATURE
- Le re de candidature du porteur
- Délibéra on
- Dossier de candidature renseigné (dont le tableau des objec fs)
- Tableur Excel de ﬁnancement au tre de l’AMI (cf. document joint)
- Budget prévisionnel de la Plateforme
- Calendrier prévisionnel de mise en place
Le DOSSIER DE PRE-CANDIDATURE comprend : le dossier de candidature prérenseigné avec notamment les objec fs prévisionnels, les tableurs de
ﬁnancement au tre de l’AMI, le calendrier
2
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FICHE SIGNALETIQUE
DU PORTEUR DE LA PLATEFORME

Nom de la structure porteuse de la Plateforme de rénova on énergé que :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN
Statut juridique : EPCI
SIREN / SIRET :
20004176200010
APE : 8411Z
Représentant juridique (nom, prénom, qualité) : Blanché, Hervé, Président
Adresse : 3 AVENUE MAURICE CHUPIN
Code postal : 17300

Commune : ROCHEFORT

Téléphone : 05 46 82 17 80
Courriel :

a.couturier@agglo-rochefortocean.fr

Site Internet : h ps://www.agglo-rochefortocean.fr
Présenta on synthé que de la structure :
Communauté d’aggloméra on regroupant 25 communes
Nombre d’habitants : 63600
Nombre de salariés : 180
Elu référent en charge du dossier : Thierry LESAUVAGE, Vice Président en
charge du Climat, de la Transi on Ecologique, de l’aménagement et des
mobilités
Responsable technique en charge du dossier : Alexandra Couturier-Renaudon
Tél : 05 46 83 64 89/ 06 17 15 03 58
Courriel : a.couturier@agglo-rochefortocean.fr

3
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FICHE SIGNALETIQUE
DES STRUCTURES CO-PORTEUSES/ASSOCIEES
(une par structure)

Nom de la structure : SOLIHA Charente-Mari me Deux-Sèvres
Statut juridique : Associa on
SIREN / SIRET : 330 533 670 00049

APE :

Représentant juridique (nom, prénom, qualité) : Bech, Xavier, Directeur
Adresse : 110 Grande Rue
Code postal : 17180

Commune : PERIGNY

Téléphone : 05.46.07.49.99
Courriel : contact.charentemari me@soliha.fr
Site Internet : h ps://charentemari me-deuxsevres.soliha.fr/
Présenta on synthé que de la structure :
Associa on aﬃliée au mouvement na onal SOLIHA, intervenant dans le
domaine de l’améliora on de l’habitat
Nombre d’habitants ?
Nombre de salariés :

Responsable technique en charge du dossier :
Tél :
Courriel :
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FICHE DE PRESENTATION
DE LA PLATEFORME DE RENOVATION ENERGETIQUE

1- Territoire couvert et poli ques existantes :
Présenta on du portage juridique retenu et des diﬀérentes structures
impliquées dans le pilotage :
La future PTRE sera portée par la Communauté d’aggloméra on de Rochefort
OCEAN (CARO). Le guichet unique sera assuré en 2021 par le Conseiller Info
Energie (porté par la CARO), qui redirigera le public ANAH dès le conseil
personnalisé vers l’opérateur ANAH, ou vers l’ADIL pour les conseils
juridiques.
Le public cible pour 2021 sera les par culiers, et un développement de la
PTRE courant 2021 perme ra de s’orienter vers les professionnels et le pe t
ter aire, puis vers les copropriétés et bailleurs sociaux. L’année 2021
perme ra également de se rapprocher des autres territoires proches
géographiquement, et de mener une réﬂexion auprès du Département et du
coporteur sur l’évolu on du guichet unique.
L’année 2021 perme ra donc d’aﬃner les contours de la PTRE, aussi bien en
termes de périmètre géographique que de missions et partenaires.
Territoire couvert (couverture, descrip on rapide) : 25 communes représentant
63600 habitants en 2021, avec voca on de s’étendre vers d’autres EPCI.
L’Espace Info Energie (EIE) actuel, porté par la CARO, couvre le territoire de la
CARO et de la CC Cœur de Saintonges. La PTRE a pour objec f, courant 2021,
de consolider le territoire actuel de l’EIE.
Superﬁcie totale: 421,4 km² (CARO)
Popula on :
Evolu on démographique de 2000 à 2020 : +0.1%
Densité de popula on du territoire couvert : 151 habitants/km²
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Si popula on couverte inférieur à 100 000 habitants, merci de préciser les
possibilités d’élargissement envisagées et les ac ons mises en œuvre en 2021
pour y parvenir :
-Ac ons d’élargissement vers Cœur de Saintonge (17000 habitants),
actuellement couverte par l’EIE
-Ac ons de développement conjointes entre territoires CC de Marennes et CC
Oléron, voire d’autres territoires
Nombre de logements :
.En habitat individuel : 27080
.En copropriété : 10302
.Part résidences secondaires : 13.8%
.Part de logement en loca on : 37.4%
.Part de ba ancien (avant 1970) : 45%
.Part de bâ peu performant (1970-1990) : 25%
.Part de bâ récent (1991-2014) :30%
Compétences juridique de la structure porteuse et des structures coporteuses/associées :
Compétences en ma ère d’équilibre social de l’habitat dont :
- Programme local de l’habitat
- Poli que du logement d’intérêt communautaire
- Ac ons et aides en faveur du logement social d’intérêt communautaire
- Ac on par des opéra ons d’intérêt communautaire, en faveur du
logement des personnes défavorisées
- Améliora on du parc immobilier bâ d’intérêt communautaire
Compétences en ma ère d’aménagement de l’espace
Compétences en ma ère de poli que de la ville dans la communauté
Compétences en ma ère de protec on et de mise en valeur de
l’environnement et du cadre de vie
Compétences en ma ère de par cipa on à des associa ons dont :
- Aide à la sauvegarde et à la protec on du patrimoine public et privé
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Projets de territoire et/ou de planiﬁca on en ma ère d’énergie/logement
existants, en réﬂexion ou à venir (PCAET, TEPOS, PLH…) :
Le SCOT est en cours de révision, et l’arrêt de ce dernier est prévu pour 2021,
avec une approba on à suivre.
La CARO a également lancé en septembre 2016 son Plan Climat Air Energie
Territorial, et en parallèle s’est engagée dans une démarche de labellisa on
Cit’ergie. Une démarche de labellisa on Cit’ergie est en cours sur la ville de
Rochefort (labellisée Cap Cit’ergie en 2019), dont les services ont été
mutualisés avec la CARO.
L’objec f aﬃché est de réduire la facture énergé que et la dépendance aux
énergies fossiles, développer des emplois locaux grâce aux énergies
renouvelables (poten el net évalué à 992 GWh), contribuer à l’eﬀort na onal
face aux enjeux clima ques, et augmenter l’a rac vité du territoire. Le
secteur résiden el et le secteur ter aire consomment à eux deux 40% de
l’énergie ﬁnale du territoire et 25% des émissions de GES, d’où des ac ons
fortes mises en place pour réduire ce e consomma on :
La Communauté d’Aggloméra on de Rochefort Océan a mis en place une
poli que de l’habitat et du logement intégrant plusieurs ac ons phares,
comme :
- Le ﬁnancement des nouveaux programmes de logement sociaux publics
et la réhabilita on du parc public existant pour améliorer les
performances énergé ques, et diminuer les coûts pour les locataires
- Une aide à la réhabilita on du parc privé à travers l’opéra on
programmée d’améliora on de l’habitat - renouvellement urbain (OPAH
RU) lancée en juillet 2019
- Une aide aux primo-accédants, dont les projets de construc on ou
d’achat dans l’ancien relèvent le déﬁ énergé que
- La mise en place d’un observatoire de l’habitat
- Le ﬁnancement de la ges on des hébergements spéciﬁques
- Le travail en partenariat avec les acteurs de l’habitat et du logement
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Ac ons déjà mises en œuvre en ma ère de poli ques de rénova on
énergé que du logement et/ou de logement : portage d’un Espace Info Energie,
d’une opéra on programmée de l’habitat (OPAH, PIG), d’une PTRE
expérimentale…
Merci de préciser les maîtres d’ouvrage
Un Espace Info Energie en place depuis 2003 est porté par la CARO, et
renseigne entre 250 et 400 contacts par an. Il par cipe à des salons (Salon de
l’Habitat de Rochefort, foires), organise des balades thermographiques,
réalise des anima ons autour d’exposi ons et des conférences sur le thème
des énergies et des économies d’énergie, et de la rénova on performante des
logements.
Une OPAH RU est mise en place sur le territoire de la CARO (portage CARO).
Elle vise à conforter l’a rac vité résiden elle des centres bourgs, améliorer
l’a rac vité et la qualité du parc existant, produire une oﬀre nouvelle et
diversiﬁée, op miser l’implanta on des logements sociaux et maintenir la
mixité sociale sur le territoire.
L’OPAH a pour but de redynamiser et revaloriser les centres anciens, et créer
du logement social à des na on des popula ons à faible revenus. Elle vise
enﬁn à éradiquer l’habitat indigne et très dégradé, la requaliﬁca on du parc
privé, des économies d’énergie et la diminu on des dépenses énergé ques.
Un partenariat avec la Poste (programme DEPAR) est en place aﬁn de cibler
les travaux de rénova on énergé que sur les logements de la CARO.
Une aide pour les Primo-accédants sous condi on de travaux de rénova on
énergé que performante a été mise en place (portage CARO).
Ainsi, la créa on d’une plateforme territoriale pour la rénova on énergé que
prend tout son sens au regard des ambi ons du territoire et au travers des
ac ons déjà en place et de celles à venir.

2- Organisa on et gouvernance de la Plateforme
Présenta on de la gouvernance mul -partenariale mise en place et des
modalités de son anima on (comité de pilotage, comité technique…) :
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COPIL : Elus de la Région, Elus de la CARO, ADEME, DDTM17, ADIL, ARTEE,
CAPEB, FFB
COTECH : Le COTECH sera composé des mêmes acteurs que le COPIL, les
membres étant des techniciens. Le COTECH aura pour voca on de proposer
diﬀérentes ac ons d’améliora on qui seront approuvées ou non par les
membres du COPIL.
Développement des modalités de l’anima on courant 2021 pour une mise en
pra que en 2022
En raison d’un contexte par culier en 2020 (année d’élec on, marquée par le
conﬁnement), le fonc onnement de la plateforme en 2021 sera similaire au
fonc onnement de l’EIE, en ce qui concerne le portage, le périmètre d’ac on,
les moyens humains, les objec fs en terme de nombre de contacts
accompagnés, en se focalisant sur le public par culier. Cependant, l’année
2021 sera une année de transi on perme ant de co-construire une
plateforme plus ambi euse avec les diﬀérents acteurs de la rénova on. Les
objec fs seront vus à la hausse, avec un élargissement vers le pe t ter aire et
les professionnels, une intégra on dans la plateforme de certains territoires
hors CARO, et le développement de projets communs entre diﬀérents
territoires se trouvant sur le même bassin de vie. Certaines missions seront
déléguées.
En 2021, le Conseiller Info Energie prendra les rendez-vous et redirigera les
publics ANAH vers l’opérateur ANAH.
Les missions de conseil 2ème et 3ème niveau seront conservées par le CIE.
Il procèdera également à l’anima on du secteur privé par des conférences sur
la rénova on énergé que, et accompagnera le développement de
programmes de rénova on globale sur le territoire.
Présenta on de l’organisa on technique et des modalités de fonc onnement
retenues de la Plateforme (organisa on en régie, partenariats, presta ons de
service…)
En 2022, l’organisa on de la plateforme évoluera :
La presta on sur le conseil de 1er niveau se fera, sous réserve de
l’abou ssement de la réﬂexion eﬀectuée en 2021, au travers du coporteur ou
9
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du Département, puis un relais vers le CIE sera eﬀectué pour le conseil 2ème
niveau et accompagnement des contacts hors public ANAH.
La transmission d’informa on entre diﬀérents partenaires se fera au travers
d’ou ls numériques mis en place dans le cadre du programme SARE
(SARENOV).
Les missions d’anima on du secteur public seront assurées par le CIE tandis
que les anima ons du secteur privé seront assurées soit par le CIE seul, soit
par une mutualisa on CIE/Organisme associa f ou privé, selon le programme
développé (exemple DOREMI ou ENERGIE SPRONG –voir plus bas).
Ces anima ons du secteur privé viendront progressivement alimenter une
cartographie des acteurs de la rénova on énergé que.
Les missions de l’OPAH (opéra on groupée) seront gérées par l’opérateur
ANAH et le service Aménagement Habitat de la CARO (iden que à
actuellement)
Précisions sur les modalités d’organisa on mises en place pour assurer une
ges on commune de la plateforme, au sein de la collec vité ou des collec vités
par les services compétents (énergie-climat, urbanisme, logement….) :
Le service Transi on Ecologique et le service Aménagement Habitat feront
tous deux par e des instances de pilotage, et se trouvent sous une direc on
unique. Des COTECH mensuels perme ront de suivre l’avancement et le
fonc onnement de la plateforme et de rendre compte des avancées au
Comité de pilotage qui se réunira chaque trimestre. Les mairies, au travers de
leur patrimoine bâ , seront progressivement (courant 2021) amenées à
par ciper à la plateforme, de même que les bailleurs sociaux.
La Communauté d’aggloméra on de Rochefort Océan étant, de par sa
posi on géographique, un territoire touris que, le service Tourisme sera
également sollicité aﬁn d’accompagner la plateforme sur la rénova on des
résidences secondaires.

Précisions sur les modalités d’informa on/mobilisa on des élus
communautaires et communaux du territoire :
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Les enjeux « climat énergie » seront présentés aux nouveaux élus lors des
commissions . La première commission « Climat Transi on écologique
aménagement du territoire et mobilité » se réunira le 30 septembre.
Au regard des délais de candidature et du calendrier des instances
communautaires, le projet de plateforme ne sera présenté avant ﬁn
septembre qu’au Président et au Vice-président. Les élus communautaires
seront informés par la suite à l’occasion du conseil communautaire et des
commissions théma ques.
A l’approche du lancement de la plateforme une campagne de
communica on dédiée sera déclinée. L’informa on se fera auprès de toutes
les communes (par emails, réseaux sociaux, aﬃches) , ainsi qu’au travers de
proposi ons de support de communica on à relayer dans les magazines
locaux ou sur les supports propres aux mairies.
Il est également prévu une forma on pour les agents d’accueil (mairie/CARO)
dont le rôle est primordial pour informer le public des disposi fs en cours et
aiguiller le public vers la PTRE.
3- Missions, fonc onnement et moyens de la Plateforme
Précisions sur les missions obligatoires :
- Présenta on de l’opéra on collec ve/groupée envisagée
o Consolida on de l’OPAH : la prime Primo-accédant sera revue
pour la rendre plus a rac ve et plus intui ve auprès des
par culiers, aﬁn qu’ils s’engagent dans des démarches de
rénova on performante
o Renouvellement programme DEPAR : le repérage par la visite des
facteurs des logements nécessitant des travaux et rentrant dans
le cadre de l’OPAH sera poursuivi
- Présenta on du programme d’anima on, sensibilisa on des ménages
envisagé
o Conférences (Rénova on performante, Matériaux biosourcés…)
o DECLIC FAEP
o Par cipa on à des salons de l’Habitat
11
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o Balades thermographiques
o Exposi ons (1 à 2 par an sur le thème de la rénova on
énergé que)
o Projec on de ﬁlms
o Par cipa on à une émission de radio sur France Bleu La Rochelle
« Les Experts »
- Présenta on du programme d’anima on, sensibilisa on des
professionnels envisagé
o Développement du programme FACILARENO : ce programme mis
en place par DOREMI vise à créer des groupements d’ar sans, à
mener des anima ons auprès du secteur privé, faire du repérage
auprès du public, aﬁn de lancer des projets de rénova on
performante sur le logement individuel construit avant les
années 1975
o Développement du programme ENERGIE SPRONG : ce
programme vise à faire de l’anima on auprès des bailleurs
sociaux publics et privés aﬁn de réaliser des rénova ons
performantes des logements sociaux d’avant 1975, en réalisant
un plan de ﬁnancement basé sur les économies d’énergie
réalisées sur 30 ans
Missions op onnelles retenues :
Les missions op onnelles en 2021 ne seront pas retenues, mais certaines
seront mises en place en 2022, en fonc on des réunions de construc on avec
les partenaires
Objec fs quan ta fs prévisionnels du programme de la Plateforme (merci de
renseigner le tableau annexé) et liens avec les stratégies énergie/logement du
territoire
Cf tableau p.17 de ce document
Objec fs qualita fs du programme de la Plateforme et liens avec les stratégies
énergie/logement du territoire
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• Labellisa on CIT’ERGIE : la démarche est enclenchée au niveau de la
CARO. Elle a été lancée au niveau de la ville de Rochefort, qui est
labellisée Cap Cit’ergie depuis 2019.
• Un plan d’ac on a été construit ﬁn 2018 concernant le PCAET. Il sera
présenté aux nouvelles équipes élues ﬁn 2020, avec éventuellement
quelques modiﬁca ons. La sobriété et l’eﬃcacité énergé ques (deux
objec fs majeurs de la rénova on énergé que) cons tuent un axe à
part en ère du plan d’ac ons

Schéma d’organisa on technique de la Plateforme (iden ﬁca on de chaque
mission/acte et de ses modalités de réalisa on)
Cf doc Plateforme Territoriale CARO Missions.pdf

Compétences techniques des conseillers/partenaires/prestataires réalisant les
missions :
Conseiller FAIRE
-Energie Photovoltaïque et thermique
-Forma on MOOC Rénova on performante
-Systèmes de chauﬀage centraux
-Conseils en économie d’énergie
-Conseils en travaux de rénova on
-Analyse de devis
Coporteur
-Conseils de 1ers niveau
-Conseils personnalisés et accompagnement pour le public ANAH
-Audits énergé ques
-Conseil en travaux de rénova on
Moyens techniques (local, bureaux à disposi on, accueil des demandeurs,
plateforme téléphonique, matériel….) :
13
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L’accueil en 2021 est prévu dans les locaux d’Espace Nature à Rochefort.
Espace Nature est un lieu dédié à la sensibilisa on au développement durable
des scolaires et du grand public. C’est un lieu d’anima on et d’exposi on.
C’est également dans ce lieu que se trouve l’Espace Info Energie. La
plateforme téléphonique d’accueil de tous publics sera progressivement mise
en place en 2021.
Modalités d’accueil : nature de l’accueil (physique, téléphonique…), lieux si
accueil physique/permanences, calendrier, plages d’ouverture…)
Une permanence physique de 2 jours par semaine le mardi et mercredi 10h17h45 sera mise en place en 2021, comme cela est le cas actuellement avec
l’Espace Info Energie. Une évolu on de la permanence physique sera à prévoir
pour 2022 (le développement des ac ons associées se fera courant 2021).
La permanence téléphonique sera sur 4 à 5 jours, les plages horaires sont en
cours de déﬁni on
L’organisa on et les modalités d’accueil seront progressivement revues
courant 2021, pour un fonc onnement adapté à la fréquenta on de la
plateforme en 2022.
Présenta on du parcours « usagers » proposé par la Plateforme (schéma),
ar cula on avec les parcours ANAH. Préciser comment la Plateforme garan t
un accès simpliﬁé aux par culiers et une con nuité de service :
- pour les publics ANAH en secteur programmé et en secteur diﬀus.
- Pour les publics hors ANAH
Pour le public ANAH : accès par le guichet unique (CIE en 2021) pour le conseil
de 1er niveau, renseignement sur l’ou l SARENOV, puis poursuite du parcours
avec l’opérateur ANAH
Pour le public hors ANAH : accès par le guichet unique pour le conseil de 1er
niveau, renseignement sur l’ou l SARENOV, puis poursuite du parcours avec le
CIE
Cf doc Plateforme Territoriale CARO Missions.pdf pour le schéma
organisa onnel
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Le ou les EPCI(s) impliqués prévoi(en)t il(s) d’apporter des aides ﬁnancières aux
par culiers pour leurs travaux de rénova on énergé que et lesquelles ?
La CARO a mis en place un disposi f d’aide pour les primo-accédants de
8000€ si les travaux de rénova on énergé que sur leur nouvelle acquisi on
perme ent une labellisa on Eﬃnergie Réno.
Le ou les EPCI(s) impliqués souhait(en)t il(s) gérer le sou en Région/Sare sur
des actes relevant du secteur concurren el, lesquels ?
Pas dans l’immédiat
Décrire le partenariat avec les acteurs existants sur le territoire pour le conseil
sur les théma ques autres que la rénova on énergé que (ex conseil
architectural, juridique, sanitaire….) :
Ce pan de l’ac vité future de la PTRE n’a pas encore été développé. Les
ar cula ons seront à créer courant 2021.

4- Budget prévisionnel
Présenta on du budget de la Plateforme (dépenses par poste/rece es) :
Mission Conseil 1er niveau SOLIHA :
Mission Conseiller Faire : 1/2 ETP avec une prévision de montée en puissance
Détail de la demande de sou en ﬁnancier au tre du présent AMI : merci de
renseigner le tableur EXCEL en document joint (onglet selon les cas)
Cf Doc5_ProjetAMI_Tableurs_ﬁnancements_Plateformes

5- Modalités de suivi des ac ons de la Plateforme
Avez-vous prévu d’autres indicateurs que ceux du programme SARE, lesquels ?
Non
6- Communica on
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Présenta on de la stratégie de communica on envisagée (ou déjà mise en
place et son évolu on) :
Campagne de présenta on sur le site Internet de la CARO, dans le magazine
Rochefort Ocean le Mag et sur les réseaux sociaux des communes et de la
CARO.
Présenta on au travers d’une émission de Radio sur France Bleu La Rochelle
Des aﬃches seront disposées dans les lieux publics (médiathèques, musées,
mairies, etc…)
Les anima ons de la plateforme seront insérées dans le programme de l’oﬃce
de tourisme, et diﬀusées sur les réseaux sociaux.
Les ar sans et professionnels seront un relais vers la plateforme
(actuellement, plusieurs ar sans envoient leurs clients vers l’Espace Info
Energie). Ils seront progressivement mobilisés par des rencontres dans des
négoces ou par le biais de la FFB.
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TABLEAU DES OBJECTIFS PREVISIONNELS
ACTES

2021

Missions obligatoires
Informa on de 1er
350
niveau
Conseil personnalisé aux
50
ménages
Accompagnement des
10
ménages travaux de
rénova on globale
Sensibilisa on,
Oui
communica on,
anima on des ménages
Sensibilisa on,
Oui
communica on,
anima on des
professionnels
Missions op onnelles
Accompagnement des
copros travaux de
rénova on globale
1ère informa on Pe t
ter aire
Conseil personnalisé
Pe t ter aire
Sensibilisa on,
communica on,
anima on du pe t
ter aire
Actes relevant du secteur concurren el
Audit énergé que pour
les ménages
Accompagnement des
ménages et suivi des
travaux (ménages)
Réalisa on de presta on
de maîtrise d’œuvre
(ménages)
Audit énergé que pour
les copropriétés
Accompagnement des
ménages et suivi des
travaux (copropriétés)
Réalisa on de presta on
de maîtrise d’œuvre
(copropriétés)

2022

2023

Total
sur 3 ans

400

450

850

100

150

300

25

50

85

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

20

50

70

10

20

30

Oui

Oui

Oui
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Conformément à la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisa onAffiché
Territoriale
de la République,
le
qui précise que les poli ques locales d’aide au développement des entreprises ID
doivent
être
compa bles avec
: 017-200041762-20201005-DEL2020_148-DE
les orienta ons des schémas régionaux de développement économiques (SRDEII) et les diﬀérents
encadrements communautaires et na onaux des aides directes ou indirectes aux entreprises,
Vu le Schéma Régional de Développement Economique, de l’Innova on et de l’Interna onalisa on de la Région
Nouvelle- Aquitaine objet d’un arrêté du Préfet de Région du 27 décembre 2016,
Vu la décision du Conseil communautaire du 16 novembre 2017 adoptant le principe d’une conven on entre la
CARO et la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du SRDEII, et autorisant la CARO à intervenir sur l’ac on de
sou en aux acteurs économiques,
Vu la décision du Conseil Communautaire du 19 novembre 2018 adoptant l’intérêt communautaire en ma ère
de poli que locale du commerce et sou en aux ac vités commerciales,
Vu la compétence de la CARO en ma ère d’Immobilier d’entreprises,
Vu l’ex nc on en 2019 du Fonds D’Interven on en faveur des Services, de l’Ar sanat et du Commerce, et les
enseignements apportés par sa mise en œuvre 2016-2019,
Vu le plan d’ac ons proposé dans le cadre de l’élabora on du Document d’Aménagement Ar sanal et
Commercial,
Vu la stratégie de développement commercial du territoire axée sur l’équilibre entre la périphérie à densiﬁer et
les centralités à conforter,
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Contexte
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Alors que les ac vités commerciales et ar sanales font face à une concurrence accrue tant physique que
numérique notamment en raison de l’évolu on croissante du e-commerce (en 10 ans les ventes de produits et
de services sur internet ont été mul pliées par 4, source Fevad), elles doivent se moderniser et se transformer
pour ﬁdéliser leur clientèle et/ou en capter une nouvelle.
La pandémie engendrée par le virus COVID 19 et les mesures de conﬁnement adoptées par l’Etat Français le 17
mars 2020 ont d’autant plus impacté la trésorerie des entreprises et notamment des ac vités commerciales et
ar sanales.
Ce e période excep onnelle a une nouvelle fois mis en exergue l’intérêt de proposer des services répondant
aux nouveaux usages de consomma on (vente en ligne, livraison et retrait de commandes).
Tout en soutenant l’effort d’investissement des acteurs économiques du territoire pour se moderniser et s’adapter
aux besoins des usagers, cette aide a pour objectif d’embellir certaines devantures et enseignes (dans le respect
des règles d’urbanisme), valoriser les locaux, faciliter les reprises.
Cette action s’inscrit par ailleurs dans la logique globale territoriale de valorisation (Grand Site, ZPPAUP,
PSMV) et de développement touristique.
Afin d’accompagner durablement le commerce et l’artisanat de proximité du territoire de Rochefort Océan, la
Communauté d’agglomération Rochefort Océan a mis en place un dispositif d’aide, sous la forme d’une subvention octroyée à l’entreprise, lui permettant ainsi de réaliser des investissements qui peuvent s’avérer nécessaires à
la pérennité de l’activité.
Lors de l’instruc on, la complémentarité avec les mesures régionales et na onales sera évaluée.

Structure porteuse
La Communauté d’aggloméra on Rochefort Océan est l’organisme porteur et instructeur de ce disposi f d’aide.

Bénéﬁciaires
Sont éligibles au dispositif, les acteurs économiques répondant à l’un ou plusieurs des critères suivants, et dont le
siège social est situé sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Rochefort-Océan :
•Les entreprises commerciales et/ou ar sanales de moins de 10 salariés, immatriculées au RCS ou au RM,
et réalisant un chiﬀre d’aﬀaires inférieur à 1 000 000 € HT,

•Tout porteur de projet commercial et/ou ar sanal de moins de 10 salariés, dont l’ac vité sera immatriculée au RCS ou au RM au moment de la signature de la conven on d’a ribu on de l’aide, et prévoyant un
chiﬀre d’aﬀaires inférieur à 1 000 000 € HT,

•Les entreprises déjà créées, en créa on ou en cours de reprise, et dont l’ac vité professionnelle est exercée sur les centralités de l’ensemble des communes de la Communauté d’aggloméra on Rochefort
Océan, ou sur des secteurs spéciﬁques des centre-ville de Rochefort et Tonnay-Charente (cf. périmètres
en annexe 4),

•Les commerçants non sédentaires et/ou les camions magasins dont le siège social est situé sur la Communauté d’aggloméra on Rochefort Océan, qui exercent principalement sur ce territoire, et tulaires d’une
autorisa on d’occupa on du domaine public.
Les entreprises éligibles doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Les entreprises reconnues en
difficultés au sens de la réglementation européenne ou en cas de situation de procédure collective sauf si, dans le
cadre de cette procédure, le plan de redressement mis en œuvre par le Tribunal est tenu par l’acteur économique
et qu’il garantit la continuité de l’activité.
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Sont exclues les ac vités suivantes : les holdings, SCI, les organismes de portage salarial, les ac vités bancaires,
immobilières et ﬁnancières (y compris de courtage), les assurances, les ac vités libérales, les ac vités
franchisées sans centre de décision local, les ac vités de conseil.

Par ailleurs, la CARO se réserve le droit d’ajourner des dossiers de demande d’aide dans le cas où les entreprises
demandeuses sont reconnues en diﬃculté au sens de la règlementa on européenne ou en cas de situa on de
procédure collec ve.
Le fait d’être éligible à l’aide ne cons tue pas un droit à bénéﬁcier de ladite aide.
La CARO instruira également la demande en fonc on de l’enveloppe budgétaire disponible

Projets éligibles
Les projets éligibles doivent être liés à des investissements matériels et travaux extérieurs de modernisation ou
d’embellissement impactant favorablement le chiffre d’affaires ou l’activité. Des investissements matériels
intérieurs peuvent compléter les investissements extérieurs.
Dépenses éligibles pour les commerces sédentaires :
•Elles seront comprises entre 3 000 € HT et 30 000 € HT,

•Une par e majeure de l’inves ssement éligible, soit au moins les 2/3, doit consister en des travaux d’aménagement ou d’équipements extérieurs (y compris le mobilier),

•Elles devront relever de l’acquisi on de locaux professionnels et/ou leur aménagement, de l’achat de mobilier et de matériel professionnel, de dépenses liées à la sécurisa on, à l’accessibilité et à la transformaon numérique des entreprises,

•Dans le cas des reprises d’ac vités, seuls la reprise de mobilier, matériel et ou llage sont retenus (éléments corporels du fonds de commerce),

•Les inves ssements ne devront pas avoir subi de commencement d’exécu on (signature de devis, ordre
de service, bon de commande etc.) avant la date de signature de la conven on par le demandeur.

• Les inves ssements devront avoir pour objec f la modernisa on ou l’embellissement du commerce,
l’améliora on du chiﬀre d’aﬀaires et de l’ac vité,

•Les travaux (fournitures et réalisa on) devront être réalisés par des professionnels et encadrés par les autorisa ons nécessaires notamment celles qui relèvent de l’urbanisme. S’agissant du centre-ville de Rochefort, une a en on par culière sera portée sur les dossiers s’inscrivant dans les objec fs et prescripons inscrits aux documents de préserva on et de valorisa on (PSMV notamment).
Dépenses éligibles pour les commerces non sédentaires :
•Elles seront comprises entre 3 000 € HT et 10 000 € HT,

•Elles devront relever de l’aménagement de l’espace de vente, de l’achat de mobilier et de matériel professionnel, de dépenses liées à la sécurisa on, à l’accessibilité et à la transforma on numérique des entreprises,

•Dans le cas des reprises d’ac vités, seuls la reprise de mobilier, matériel et ou llage sont retenus (éléments corporels du fonds de commerce),

•Les inves ssements ne devront pas avoir subi de commencement d’exécu on (signature de devis, ordre
de service, bon de commande etc.) avant la signature de la conven on par le demandeur.
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•Les inves ssements devront avoir pour objec f la modernisa on ou l’embellissement de l’espace de
vente, l’améliora on du chiﬀre d’aﬀaires et de l’ac vité,
A titre d’exemple, non exhaustif : dépenses non éligibles :
•Le matériel roulant (excep on faite des camions magasins des commerçants non sédentaires dont le siège
social est situé sur la CARO et qui exercent principalement sur les marchés du territoire de la CARO),

•Le renouvellement de matériel sans eﬀet signiﬁca f sur l’ac vité commerciale (remplacement d’un équipement usagé, etc.),

•Les disposi fs autocollants ou amovibles générant une occulta on totale ou par elle de vitrine ou de
porte,

•Les banderoles ou toutes signalé que temporaire et amovibles,
•Les disposi fs ne respectant pas le code de l’Environnement ou ne s’inscrivant pas dans une démarche
éco-responsable.

Type d’aide et procédure

Nature et montant de l’aide
Cette aide directe sous forme de subvention s’élèvera à 30 % de l’investissement, sur la base des dépenses
éligibles. La subvention est révisable à la baisse sur la base de la dépense éligible atteinte à l’achèvement de
l’opération tout en restant plafonnée au montant initialement prévu.
Le montant maximal de l’aide peut atteindre 9 000 € maximum en ce qui concerne les commerces sédentaires.
Le montant maximal de l’aide peut atteindre 3 000 € maximum en ce qui concerne les commerces non
sédentaires.
L’aide est accordée dans la limite des crédits alloués à cette opération inscrits au budget

Procédure d’instruc on, d’a ribu on et de versement
Le dépôt des dossiers complets et toutes autres correspondances liées pourront se faire aux moyens suivants :

1.Par voie postale à l’adresse :
Communauté d'aggloméra on Rochefort Océan
Direc on Economie et Emploi
3, Avenue Maurice Chupin
C.S.50224 - 17304 ROCHEFORT Cedex
2.Par mail à l’adresse : economie@agglo-rochefortocean.fr

Composi on du dossier
Le demandeur devra fournir un dossier cons tué des jus ﬁca fs suivants :

Formulaire de demande de subven on complété et signé (annexe 1),
A esta on sur l’honneur de régularité sociale et ﬁscale (annexe 2),
6

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020

Extrait d’immatricula on (Kbis) de moins de 3 mois (pour les porteursAffiché
de projet,
ce document sera
le

nécessaire au moment de la signature de la conven on),
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_148-DE
Relevé d’Iden té Bancaire de la personne morale (RIB),
Pièce d’iden té du dirigeant valide avec photo (recto-verso),
Dernier bilan d’ac vité validé ou prévisionnel (créa on),
Bail commercial (uniquement pour les structures en disposant), ou tout autre jus ﬁca f de droit sur
le local
Les devis des inves ssements prévus accompagnés des documents graphiques notamment pour les
projets d’aménagements extérieurs,
La copie de la déclara on préalable transmise à la mairie (si concerné),
Pour les commerces non sédentaires, les jus ﬁca fs de dépenses liées à l’occupa on du domaine
public pour les 3 derniers mois perme ant d’apprécier que l’ac vité est exercée au moins 4 jours par
semaine (en moyenne) sur le territoire la CARO.
Pour vous accompagner dans vos démarches, vous pouvez solliciter un appui technique auprès de la Direc on
Economie et Emploi de la CARO au 05 46 82 40 58 ou economie@agglo-rochefortocean.fr.
Seuls les dossiers complets et remplissant l’ensemble des critères d’éligibilité feront l’objet d’une instruc on.
Tout dossier incomplet et/ou ne remplissant pas l’ensemble des critères d’éligibilité sera classé sans suite.

Processus d’instruc on et A ribu on de l’Aide
L’instruc on sera assurée par la Direc on de l’Economie et de l’Emploi sous l’autorité du Président de
l’aggloméra on et de la Commission Économie de la CARO. Elle vériﬁe notamment la complétude des dossiers
et l’éligibilité de la demande. Le cas échéant, des compléments ou précisions peuvent être sollicités par voie
électronique auprès du demandeur via l’adresse Email indiquée dans le formulaire (le demandeur s’assurera
que les correspondances lui parviennent bien et qu’elles ne ﬁgurent pas dans l’espace « spam » de sa
messagerie électronique).
La Direc on Economie et Emploi soume ra les demandes à la Commission Economie et Emploi de la CARO qui
éme ra un avis consulta f. Cet avis sera porté à la connaissance du Bureau Communautaire qui décidera de
l’octroi de l’Aide, dans la limite des crédits inscrits
Le cas échéant, la Commission recueillera l’avis des chambres consulaires et/ou associa ons de commerçants.

Notification au demandeur
La CARO no ﬁera, par courrier, au demandeur, soit à la personne morale, la décision du Bureau Communautaire
(avec copie à la commune d’implanta on de l’entreprise).
En cas de réponse favorable, elle sera annexée d’une conven on à retourner à la CARO paraphée et signée
(annexe 3).

Renvoi de la convention paraphée et signée
Le demandeur renverra la conven on paraphée et signée par voie postale ou par Email.
Les porteurs de projet devront avoir créé leur entreprise au moment de la signature de la conven on. Ils
devront transme re leur Kbis avec la conven on.
Une fois signé par le Président de la CARO, un exemplaire sera remis au demandeur.

Règles de caducité
La demande d’aide deviendra caduque si le bénéﬁciaire n’a pas adressé à la CARO la conven on paraphée et
signée dans un délai de 2 mois à compter de la no ﬁca on de l’avis du Bureau Communautaire.

Clause d’annulation de l’aide
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son instruc on. Cela ne viendra pas entraver la possibilité du demandeur de solliciter une nouvelle fois l’aide.
L'instruc on des nouvelle demandes sera faite dans leur ordre d'arrivée .
L’entreprise bénéﬁciaire de l’aide doit informer la CARO de toute modiﬁca on intervenue au niveau de l’ac vité
suite au dépôt du dossier (emploi, procédure administra ve, cessa on, etc.).

Jus ﬁca fs de dépenses
Le demandeur dispose de 6 mois, à compter de la signature de la conven on ou à compter de la délivrance de
l’autorisa on d’urbanisme le cas échéant, pour fournir à la CARO, par courrier ou par Email, les factures
correspondantes aux inves ssements présentés dans son dossier de demande d’aide et ayant fait l’objet d’une
décision du Bureau Communautaire.
Seuls les jus ﬁca fs de dépenses datés postérieurement à la conven on seront pris en compte pour le
paiement de l’aide.
Les jus ﬁca fs de dépenses devront être au nom de l’entreprise.
En cas de circonstance indépendante de la volonté du demandeur, le délai pourra être ajusté.

Versement de l’aide
Le versement de l’aide sera eﬀectué par les services de la Trésorerie municipale de Rochefort, à l’issue du
processus d’instruc on, soit à récep on de la conven on dûment paraphée et signée et des jus ﬁca fs de
dépenses.
Le versement de l’aide interviendra sous réserve de la vériﬁca on par la CARO du respect des règles
d’autorisa on d’urbanisme.
Seuls les jus ﬁca fs de dépenses correspondant à l’assie e éligible validée par le Bureau Communautaire
seront pris en compte.
Si le montant de ces jus ﬁca fs s’avère inférieur à celui ini alement retenu, le montant de l’aide sera prora sé
en fonc on des dépenses eﬀec vement réalisées et jus ﬁées.
Si le montant de ces jus ﬁca fs s’avère supérieur à celui ini alement retenu, le montant de l’aide sera plafonné
au montant accordé par le Bureau Communautaire.

Conven on annule et remplace la précédente
Le bénéﬁciaire s’engage à réaliser l’opéra on telle que décrite dans le dossier de demande de subven on.
Toute modiﬁca on ou toute diﬃculté à réaliser les travaux dans le temps impar par rapport au projet ini al
doivent être signalées par voie postale ou par Email à la CARO.
Si les modiﬁca ons apportées au projet aﬀectent la nature ou le montant du projet ini al (dans le cas d’une
dépense éligible supérieure), la demande sera à nouveau soumise à l'avis du Bureau Communautaire.
Ainsi, toute modiﬁca on ou toute demande de report du délai de réalisa on des travaux devront faire l'objet
d'une nouvelle conven on qui remplacera la précédente.

Possibilité de déposer une autre demande
La personne morale peut déposer plusieurs dossiers selon les modalités suivantes :
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précédent(s),
-Les dépenses des nouveaux dossiers de demande d’aide viendront s’ajouter aux dépenses précédentes ayant
fait l’objet d’une aide. Ainsi, les aménagements intérieurs pourront être réalisés dans un second temps
(a en on toutefois à ce que le critère de répar on entre les aménagements extérieurs et intérieurs soit bien
respecté),
-Pour l’ensemble des dossiers de demande d’aide, le montant total des aides addi onnées ne pourra pas
excéder 9 000 € maximum (commerces sédentaires) ou 3 000 € maximum (commerces non sédentaires).
Les demandeurs disposent d’un délai d’un an à compter du versement de la première aide pour déposer un
autre dossier sous réserve que le disposi f soit toujours en vigueur et que l’enveloppe budgétaire le perme e.

Modiﬁca on du présent règlement
Le présent règlement pourra être modiﬁé par délibéra on du Conseil communautaire mais ne sera pas
applicable aux dossiers déposés avant la modiﬁca on.

Règlement des litiges
Le Tribunal Administra f est compétent en ma ère de recours conten eux.
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Etat civil
Nom et prénom du demandeur :
Date et lieu de naissance :
Adresse postale :
Tél. :
Email :
Situa on professionnelle (salarié, demandeur d’emploi, dirigeant, auto entrepreneur) :

Iden ﬁca on de l’entreprise
Raison sociale :
Siret :
Code Naf :
Date de créa on :
Adresse :
Tél. :
Email :
Site Web :
Réseau social 1 :
Réseau social 2 :
Services proposés :
Vente en ligne
Click & Collect / drive
Livraison
Autres :
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Secteur :
Ac vité :

Forme juridique :

Descrip on (produits et/ou services, horaires, clientèle, etc.) :

Eﬀec fs (salariés, appren s, conjoint collaborateur, etc.) :

Recrutements prévus ?

Détails du programme de dépenses :
Dépenses (descrip on)

€ HT

TOTAL

Synthèse des travaux et inves ssements :
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€ TTC

Répar on du montant
entre dépenses
Intérieures / Extérieures

Date prévue de
l’inves ssement
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DE RÉGULARITÉ SOCIALE ET FISCALE

Je soussigné(e), ……………………................................................................................... (nom et prénom)

Représentant(e) légal(e) de l’entreprise............................................................................................

 Cer ﬁe que l’entreprise est régulièrement déclarée et est en règle au regard de l’ensemble
des déclara ons sociales et ﬁscales ainsi que des co sa ons et paiements correspondants

Ou à défaut

 Cer ﬁe avoir eﬀectué auprès des organismes compétents une demande d’échelonnement
sociale et /ou ﬁscale

Fait à …………………………………….......……..
……………………………………

le ………........

Signature et cachet de l'entreprise
« Lu et approuvé »
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Conven on de mise en œuvre d’une aide pour la
modernisa on de l’ac vité commerciale et ar sanale
Cadre réservé à l’administra on
N° de dossier : .......................................
Nom de l’entreprise :..............................
Commune d’implanta on :...........................
Date de récep on de la conven on signée par la CARO : …………………………….

ENTRE
La Communauté d’aggloméra on Rochefort Océan représentée par son président, Monsieur Hervé
BLANCHÉ, en vertu d'une décision du Bureau communautaire en date du ……………………… d’une part,
Et
(Nom de l’entreprise),(adresse), immatriculé à (Ville), représenté par (dirigeant), bénéﬁciaire ﬁnal de
l’aide, d’autre part,

Vu le règlement d’a ribu on d’une aide pour la modernisa on de l’ac vité commerciale et ar sanale
adopté par le Conseil Communautaire du ………………………………………………

Il est convenu ce qui suit :

Ar cle 1 : Objet
La présente conven on a pour objet de préciser la par cipa on de la Communauté
d’Aggloméra on Rochefort-Océan et les modalités de versement pour la réalisa on de
l’opéra on suivante :
In tulé du projet : ……………………………………………………………………………………

Ar cle 2 : Montant de l’aide ﬁnancière
La CARO alloue une subven on révisable d’un montant de ………………. € HT correspondant à
une base subven onnable éligible de …………………….. € HT maximum, soit une aide de ….. %.
Si les dépenses sont inférieures au prévisionnel, le montant de l’aide sera prora sé.
Le contenu de l’opéra on visée au présent ar cle, et les modalités de mise en œuvre sont
décrits en annexe 1 ci-jointe (objec f, le coût de l’opéra on, types de dépenses, le plan de
ﬁnancement, le calendrier des réalisa ons).

Ar cle 3 : Durée
La durée prévisionnelle des travaux porte sur 6 mois à compter de la signature de la convenon ou de la délivrance de l’autorisa on d’urbanisme si ce e dernière est requise.
Le bénéﬁciaire s’engage à réaliser l’opéra on avant le … / …/ ….

Ar cle 4 : Modiﬁca on
13

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020

Toute modiﬁca on
signalés à la Direc
avenant à la conven
De même, les évolu

par rapport au projet ini al ou modiﬁca onAffiché
desle devis doivent être
ID : pour
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on de l’Economie et de l’Emploi de la CARO,
faire l’objet d’un
on.
ons de plan de ﬁnancement doivent être indiquées (annexe 1).

Ar cle 5 : Modalités de paiement
Le versement de la subven on sera eﬀectué en une seule fois sur présenta on de l’ensemble des jusﬁca fs, copie des factures acqui ées, mandats et tableau annexe 2 à compléter précisément.

Ar cle 6 : Contrôles
La Communauté d’Aggloméra on Rochefort Océan se réserve le droit de vériﬁer les
dépenses eﬀectuées.
Le bénéﬁciaire s’engage à se soume re à tout contrôle sur pièces et sur place eﬀectué par le
service technique concerné.
Ces contrôles ont notamment voca on à vériﬁer la régularité de la dépense et de la
réalisa on de l’opéra on au regard des règles communautaires et des législa ons
réglementaires na onales qui s’appliquent.

Ar cle 7 : Suivi et évalua on
Le bénéﬁciaire s’engage à contribuer à l’évalua on du disposi f d’aide.

Ar cle 8 : Reversement-résilia on
En cas de non-respect des clauses de la présente conven on et en par culier de la nonexécu on totale ou par elle de l’opéra on, de l’u lisa on des fonds non conforme à l’objet
de la présente conven on, ou du refus de se soume re aux contrôles, le reversement par el
ou total des sommes versées sera exigé.

Ar cle 9 : Informa on- Communica on
Le bénéﬁciaire fera men on de la par cipa on ﬁnancière de la CARO et fera ﬁgurer son
logotype, sur le site (aﬃchage des ﬁnancements) et chaque fois que possible, sur les
documents de communica on.

Ar cle 10 : Li ges
En cas de désaccord, le diﬀérend sera porté devant le Tribunal Administra f compétent.
Fait à Rochefort le
Pour la CARO
Hervé Blanché, Président

Pour ..........................[entreprise]
[dirigeant]

Annexe 1 – synthèse technico-financière
(document à remplir par le demandeur et à joindre à la convention,
document à retourner en cas de modification également)
Nature
du
projet :
…………………………………………………………………………………………………
……………………….
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Montant des travaux : ………………………. € HT

Affiché le
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_148-DE

Types de dépenses :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
Calendrier de réalisation des travaux :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Plan de financement prévisionnel/ plan de financement définitif

Financement prévisionnel
Travaux et équipements extérieurs
Porteur de projet
Montant HT
%
Autofinancement

Financement définitif
Porteur
de
projet
CARO

CARO

Montant HT
%
Travaux et équipements intérieurs
Porteur de projet
Montant HT
%
Autofinancement
CARO
Total

Montant HT
Montant HT

%
100%

Porteur
de
projet
CARO

Montant HT

Montant HT
Montant HT

Montant HT
Montant HT

Annexe 2 – Récapitulatif des dépenses acquittées selon le modèle cidessous

Exemple : projet
Modernisation du
commerce

Aménagements intérieurs
(description)
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Montant
de la dépense totale € HT

Base éligible €
HT

Subvention
CARO

A titre
d’exempl
e

A titre
d’exempl
e

A titre
d’exem
ple

XXXX €

XXXX
€

XXXX €

%

Dates
des factures

…/…/
…
…/…/
…
…/…/
…

Noms
des
prestataires

N° des
factures

Montant
des
factures €
HT

XXX
X€
XXX
X€
XXX
X€
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Aménagements extérieurs
(description)

XXXX €

XXXX €

XXXX
€

Autres (description)
XXXX €

XXXX €
XXXX
€
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…/…/
…
…/…/
…
…/…/
…

XXX
X€
XXX
X€
XXX
X€

…/…/
…
…/…/
…
…/…/
…

XXX
X€
XXX
X€
XXX
X€
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Le périmètre d’intervention porte sur l’ensemble des communes de la CARO avec une spécificité pour
Rochefort et Tonnay-Charente.
Pour Rochefort, le périmètre d’intervention correspond à celui de l’ORT.

Pour Tonnay-Charente, le périmètre correspond aux zones UA et UAs
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Convention d’Occupation Temporaire (A.O.T) du domaine public constitutive de
droits réels
CLOS LAPEROUSE
Entre
la Commune de Rochefort, représentée par son maire en exercice, Hervé BLANCHÉ, dûment
habilité par délibération en date du ….... ci-après dénommée le gestionnaire du domaine public,
d'une part,

Et
la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, représentée par son Président en exercice,
Hervé Blanché, dûment habilité par délibération en date du.................. , ci aprés dénommé le
preneur
Préambule :
Par délibération en date du …... la CARO a crée la zone d'activités économiques à vocation
touristique de l'Arsenal des mers en vue d'exercer ses compétences . L'ambition de cette zone est de
coordonner un ensemble d'activités économiques à dominante touristique mais également de
développer des activités culturelles qui contribuent au développement de l'activité de cet espace.
Dans le périmètre de cette zone, se situe le Clos Lapérouse, dépendance du domaine Public
portuaire, transféré par l'Etat à la commune de Rochefort en 1985. La commune dispose donc du
pouvoir de gestion de cet espace au titre de sa compétence sur la gestion du domaine public
portuaire. Cependant il ne peut pas être transféré à la CARO au titre de transfert de compétence, au
même titre que d'autre biens communaux de la zone, car la commune ne détient pas le titre de
propriété.
La CARO, dans le cadre de son projet de développement des activités sur la zone de l'Arsenal des
mers souhaite développer un projet culturel en lien avec le tissu associatif local
ce projet contribue à la fois à l'animation de la zone portuaire communal et à la politique en faveur
de la culture sur le territoire de la CARO.
Ainsi les deux collectivités ont convenu d'établir une convention d'occupation du domaine public
constitutive de droits réels qui permettra à la CARO d'investir sur le site sur une durée permettant
l'amortissement des investissements et la longévité du projet..
IL A ETE AUTORISE CE QUI SUIT

I – AUTORISATION D'OCCUPATION
Le preneur est autorisé à occuper le bâtiment dénommé Clos La Pérouse constitué des éléments
suivants :
– l'ensemble des biens bâtis du clos la Pérouse sur la parcelle BI 24 représentant une
superficie de 1472 m²
– n'est pas compris le terrain de sport attenant, ni la bande de terrain loué au nord de la
parcelle loué à la société echo-nautique
le plan annexe précise l'ensemble des biens mis à disposition.
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Destination de l'occupation :
Le clos Lapérouse a vocation à devenir un lieu culturel alternatif et collaboratif.
Un collectif d’acteurs locaux , associatifs, privés et collectivité portent un projet de tiers lieux
autour de plusieurs dynamiques : un espace musiques actuelles, un bistrot culturel, un lieu d’art
dramatique, un espace autour de l’artisanat.
L’originalité de ce projet réside dans sa capacité à coconstruire de manière collective un projet de
réaménagement urbain autour de la thématique culturelle
Ce lieu accueillera des expos, des concerts, des artisans , des ateliers de théâtre , des événements
culturels etc.
L’ensemble des acteurs présents sur le site pourront être à l’initiative d’actions culturelles en lien
avec les valeurs et le projet du lieu .
II – ORIGINE DE PROPRIETE
L'emprise objet de la présente autorisation d'occupation temporaire est une propriété de l’État,
transférée à la Commune par un procès-verbal en date du 24 mai 1985 dans le cadre de la gestion du
port de plaisance de la commune de Rochefort.
III – DROITS ET OBLIGATIONS DU PRENEUR
La présente autorisation d'occupation temporaire est constitutive de droits réels au sens des articles
L.2122-6 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que de l'article
L2122-18 applicable au domaine portuaire ayant fait l'objet d'un transfert de gestion aux communes.

Les droits réels consentis au preneur ne porteront que sur les seules installations qui auront été
réalisées par le preneur et lui confèrent pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et
limites précisées dans le code général des propriétés des personnes publiques, les prérogatives et
obligations du propriétaire.
Le preneur s’engage :
- Prendre celui-ci en l'état où il se trouve le jour de la remise, sans pouvoir exiger de la part de la
commune de remise en état ou de réparations pendant la durée de la convention.
- Maintenir en bon état d'entretien, de sécurité et de propreté, l'équipement et à remplacer, s'il y a
lieu, ce qui ne pourrait être réparé.
- Occuper les lieux mis à disposition dans le cadre d'une utilisation normale du patrimoine , et
conformément à la destination prévue à la présente convention.
- Aviser la Commune immédiatement de toutes dépréciations subies par l'équipement dès lors
qu’elles pourraient avoir une incidence sur le patrimoine, quand bien même il n'en résulterait aucun
dégât apparent.
- Ne faire aucune modification de l'équipement susceptible de porter atteinte à la structure du
bâtiment et à son architecture extérieure, ou de perturber la bonne marche du fonctionnement du
port de Plaisance sans un accord préalable et écrit de la commune.
- Faire son affaire personnelle de l'exploitation de l'équipement, de manière à ce que la Commune
ne subisse aucun inconvénient et ne puisse être inquiétée pour cette mise à disposition, pour quelque
cause que ce soit.
- Faire en sorte que son activité telle que définie dans la présente autorisation ne perturbe pas le
fonctionnement du port de plaisance
- Respecter l'ensemble de la réglementation applicable en la matière notamment celle applicable aux
établissements recevant du public.
Dans un délai maximum d’un mois après signature de la présente autorisation, le preneur
transmettra au gestionnaire du domaine public un tableau prévisionnel d’amortissement de
l’installation.
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Le preneur devra avoir achevé l’installation des équipements au plus tard le …/…/….
En cas de refus du permis de construire ou de toute autre autorisation réglementaire, il ne
pourra en aucun cas tenir la commune pour responsable.

IV – DUREE
La présente autorisation entre en vigueur au jour de sa signature.
L’A.O.T est accordée pour une durée maximale de 30 ans sans que le preneur ne puisse prétendre à
renouvellement automatique. Toute prolongation des présentes devra être autorisée par le
gestionnaire du domaine dans les mêmes formes et fera l'objet d'une nouvelle convention.
En aucun cas, la présente autorisation ne pourra faire l'objet d'une prorogation ou d'un
renouvellement par tacite reconduction.
V – CONDITIONS D’ACCES AU SITE
Le preneur exercera son droit d’accès au site dans des conditions compatibles avec la gestion du
port de plaisance. Il disposera d'un accès libre et totale au bâti dont il aura la jouissance pleine et
entière.
VI–VISA PREALABLE DES PROJETS DE TRAVAUX
VI.1 - Conditions particulières liées à la réalisation des travaux - Maîtrise d’ouvrage
Il est expressément entendu que le preneur a qualité de maître d’ouvrage des travaux réalisés, le cas
échéant,sur les biens mis à disposition , y compris les travaux d’investigation préalables.
Etant précisé que le preneur, au-delà de son obligation d'entretien et de maintien en état, n'a pas une
obligation formelle de travaux d'amélioration.
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le preneur fait son affaire
de la maîtrise d’œuvre du projet.
Le preneur fera appel aux entreprises de son choix, dans le respect des conditions législatives et
réglementaires en vigueur.
Le preneur est seul qualifié tant pour donner les instructions nécessaires à la bonne exécution des
travaux que pour prononcer la livraison de l’ouvrage.
Le preneur, dans le déroulement des travaux s'assurera qu'il ne porte pas entrave au fonctionnement
du port.
VI.4 État des lieux :
Un constat des lieux contradictoire sera dressé, à la charge du preneur, avant le commencement des
travaux et annexé aux présentes.
VI.5 Réalisation des travaux :
Le preneur pourra conduire des travaux d’investigations préalables dans le cadre des études de
projet .
Le preneur devra avertir la commune au plus tard 4 semaines avant le début des travaux
d’investigations préalables.
Le preneur devra avertir la commune au plus tard 8 semaines avant le début des travaux
Le preneur fera son affaire de toutes les démarches et de toutes les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation des ouvrages, constructions et installations envisagées.
Avant le commencement des travaux, le preneur fera réaliser le diagnostic Amiante sur les
bâtiments dont le permis de construire a été accordé avant le 01 Janvier 1997.
Les travaux ne pourront commencer qu'après transmission à la commune du dossier d'exécution
comprenant le mode opératoire et le planning des travaux, qui auront fait l’objet d’une concertation
préalable entre les deux parties.
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Cette information préalable de la commune ne saurait désengager le preneur de sa responsabilité de
maître d’ouvrage, notamment la responsabilité pour ce qui concerne les dommages que les travaux
relatifs à l’installation pourraient occasionner au bâtiment.
Le preneur devra suivre précisément les plans d’exécution des travaux qu’il aura établis et qui
auront été préalablement visés par la commune.
Le preneur est responsable des dommages provenant de son fait dans l’exécution des travaux.
Toute modification majeure du dossier d’exécution des travaux devra être notifiée dans les
meilleurs délais à la commune laquelle pourra apporter les remarques nécessaires relatives aux
conditions d’utilisation du site. Il est convenu que pour le bon déroulement des travaux, le
propriétaire donnera au preneur son avis sur les modifications susvisées dans un délai de 15 jours
suivant la réception des plans d’exécution modifiées.
VI.6 Remise en état des lieux à la fin des travaux :
À la fin des travaux, un constat contradictoire d’achèvement des travaux sera réalisé à la charge du
preneur. Tous les dommages éventuellement causés aux bâtiments et imputables aux faits du
preneur ou des entreprises qu’il a fait intervenir seront à la charge de celui-ci et les biens
endommagés immédiatement remis en état.
En cas de refus, la commune mettra le preneur en demeure de s’exécuter sans délai. À l’expiration
d'un délai de 2 mois sans intervention du preneur, elle fera procéder aux travaux nécessaires, sous
son entière responsabilité par l’entreprise de son choix aux frais du preneur.
Ces constructions et aménagements devront être édifiés conformément aux règles de l'art et aux
dispositions réglementaires en vigueur.
Le preneur ne sera admis à formuler aucune réclamation au sujet de la consistance et des
dispositions des bâtiments qu'il est censé bien connaître, au vu des études préalables réalisées.

VII– CARACTERE DE L'OCCUPATION
a) Caractère de l'occupation :
La présente autorisation revêt un caractère strictement personnel, lequel implique qu'elle ne puisse
être transférée à d'autres personnes que son preneur sous réserve des dispositions prévues au
paragraphe b) relatif à la cession de l’A.O.T.
Le preneur est tenu d'exécuter lui-même les obligations de la présente et ne peut confier à des tiers
une partie de sa responsabilité, sauf cas prévus par la présente.
La présente autorisation ne confère au preneur, qui le reconnaît expressément, aucun droit au
maintien dans les lieux et aucun des droits ou avantages reconnus au locataire d'immeubles à
usage commercial, industriel ou artisanal ou à usage agricole.
La présente autorisation n'est pas soumise aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre
1953 et ne pourra conférer la propriété commerciale au preneur. Cette clause est également
applicable à toutes autres tiers que le preneur autoriserait à occuper une partie des lieux.
b) Cession :
Toute cession totale ou partielle des droits retirés de la présente autorisation est interdite sauf accord
exprès de la commune, ou sauf transformation statutaire de la CARO entraînant une transfert de
plein droit de la présente au profit du nouvel établissement public ainsi créé.
c) Sous-location
Il est d'ores et déjà admis entre les parties que le preneur est autorisé, sous la forme qu'il jugera la
plus appropriée, à autoriser l'occupation des lieux à des tiers dans le cadre du projet culturel défini à
l'article 1. ces autorisations devront s'inscrire dans le cadre de l'utilisation de la présente et ne
devront pas créer d'effet au-delà de la durée précisée à l'article IV. Ces occupations ne doivent pas
avoir pour objet de transférer les obligations du preneur vis à vis de la commune. Le preneur reste et
demeure le seul interlocuteur de la commune.
VIII- ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES OUVRAGES
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Le preneur devra informer la commune des travaux de maintenance qu’il pourra être amené à
effectuer sur l'équipement afin de procéder à son maintien en bon état d'entretien, de
fonctionnement, de sécurité et de propreté.
Le preneur effectuera, à ses frais et sous sa responsabilité, les réparations de toute nature sur
lesdits ouvrages, y compris celles visées à l'article 606 du code civil qui devraient être réalisés sur
les ouvrages et installations installés et entretenus par ses soins.
la commune aura droit de visiter, après en avoir informé le preneur par écrit moyennant un préavis
de 3 jours ouvrés, les installations réalisées par le preneur.
IX – CONTROLE, SURVEILLANCE, COMMUNICATION
Le preneur s'engage à faciliter toutes inspections, tous contrôles, toute surveillance que la commune
jugerait utile d'exercer. Le preneur aura l'obligation de surveiller les installations faisant l'objet de la
présente autorisation.
X– ASSURANCES
Le preneur devra contracter toutes assurances de dommages aux biens et de responsabilité civile
auprès d'une compagnie d'assurance, comme s'il était le propriétaire.
Ces contrats d'assurance devront notamment garantir la responsabilité civile, les risques électriques,
d'incendie, d’effondrement, de voisinage, des dégâts des eaux, d'explosion et autres dommages
pouvant survenir du fait de la construction ou de l’exploitation du bâtiment.
Les polices souscrites devront garantir la commune contre le recours des tiers pour quelque motif
que ce soit tiré de l'utilisation du bien mis à disposition.
Le preneur est responsable de la gestion de ses contrats d’assurance et ne recherchera pas la
responsabilité de la commune à l’expiration de la présente autorisation.
Le preneur communiquera à la commune la copie des attestations d'assurance et de leurs avenants
dans le mois de leur signature.

XI – REDEVANCE
En application de l'article 2125-1 du code général des propriétés des personnes publiques, les
parties conviennent de l'absence de versement d'une redevance d'occupation dans la mesure où
l'occupation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même et
concerne des actions concourant à la satisfaction d'un intérêt général à but non lucratif.
XII – RESILIATION – RETRAIT DU TITRE – SUSPENSION TEMPORAIRE CONDITIONS RESOLUT0IRES
a) Dispositions communes au retrait anticipé du titre
Dans le cas où l'autorité qui a délivré le titre constitutif de droits réels envisage, pour quelque motif
que ce soit, de le retirer en totalité ou en partie avant le terme fixé, le preneur du titre, à cette date
doit en être informé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale,
trois mois au moins avant le retrait.
Dans le cas où le retrait envisagé aurait pour motif l'inexécution des clauses et conditions de
l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée en informe les créanciers régulièrement inscrits selon les
mêmes modalités deux mois avant le retrait.
Dès l'annonce au preneur de son intention de procéder au retrait total ou partiel du titre, la commune
pourra, s'il elle le juge utile, prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble
des installations mises à sa disposition.
A la date du retrait anticipé, et quelle qu'en soit la cause, les ouvrages, constructions ou installations
de caractère immobilier deviennent de plein droit la propriété de la commune. Dans tous les cas de
retrait anticipé, les redevances payées d'avance par le preneur resteront acquises à la commune, sans
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préjudice du droit, pour ce dernier, de poursuivre le recouvrement de toutes sommes pouvant lui
être dues.
b) Retrait de l’A.O.T. avant le terme prévu pour un motif autre que l'inexécution de ses
clauses et conditions :
Dans le cas d’une résiliation totale ou partielle de l’autorisation d'occupation temporaire du
domaine public, avant le terme fixé, pour un motif d'intérêt général, la commune devra alors verser
au preneur une indemnité couvrant le préjudice direct, matériel et certain né de l’éviction anticipée.
Cette indemnité sera fixée à l’amiable par les parties ou, à défaut, à dire d’expert nommé par les
parties.
L'indemnité prendra notamment en compte la part non amortie des travaux diligentés par le preneur
au jour du retrait anticipé, le manque à gagner résultant de l’éviction anticipée et les conséquences
pécuniaires liées à la rupture des contrats que le preneur aura conclus.
En aucun cas, les durées d'amortissement à prendre effectivement en compte pour le calcul de
l'indemnité au moment du retrait ne dépasseront le terme de la présente autorisation.
Les droits des créanciers régulièrement inscrits à la date du retrait anticipé seront reportés sur les
indemnités (article L.2122-9, 3ème alinéa du code général de la propriété des personnes
publiques).
c) Retrait pour inexécution des clauses et conditions
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public pourra être révoquée par
l'autorité qui a délivré le titre en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions
générales ou particulières de la présente autorisation et notamment :
Procédure de mise en demeure
– – en cas de cession partielle ou totale de l’A.O.T sans autorisation telle que prévue à
l'article 7 de la présente autorisation ;
– en cas de non-exécution ou de l'exécution seulement partielle des engagements du preneur tels
qu'énoncés dans la présente autorisation.
En cas de retrait prononcé pour inexécution des clauses et conditions, l'exercice de cette prérogative
n'ouvrira droit à aucune indemnisation du préjudice qui pourrait en résulter pour le preneur.
.
d ) Suspension des travaux d’installation ou de l’exploitation de l’installation du fait du
propriétaire
Pour permettre la réalisation de travaux ou tout autre besoin que le gestionnaire du domaine aura à
satisfaire, il pourra imposer une interruption de l’exploitation,. la commune préviendra le preneur
dans un délai minimum de quatre mois.
la commune devra alors verser au preneur une indemnité couvrant le préjudice direct, matériel et
certain né de l’interruption de l’exploitation. Cette indemnité sera fixée à l’amiable par les parties
ou, à défaut, à dire d’expert nommé par les parties.
L’indemnité prendra notamment en compte la part non amortie des travaux liées aux installations, le
manque à gagner résultant de l’interruption.
XIII – RESILIATION DE L'AUTORISATION A L'INITIATIVE DU PRENEUR
Dans le cas où il aurait décidé de cesser définitivement l'exploitation des installations qu'il aura
édifiées avant l'expiration de la présente autorisation, le preneur pourra résilier celle-ci en notifiant,
moyennant un préavis de trois mois, sa décision par lettre recommandée adressée à la commune.
XV – SORT DES INSTALLATIONS A LA CESSATION DE L'AUTORISATION
A l'issue de l'autorisation, les parties conviennent qu'il n'y aura pas d'obligation de remise dans l'état
initial des lieux, les installations et améliorations seront intégrées au domaine public sans
indemnités.
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Les parties conviennent de procéder à un état des lieux des ouvrages et constructions réalisés
par le preneur 12 mois avant la date d’expiration de la présente autorisation.

XVI – SAISIES IMMOBILIERES
les parties conviennent du fait de leur statut de collectivités territoriales et d'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, que les articles L.2122-7 et L.2122-8 du code
général de la propriété des personnes publiques, ne sont pas applicables quant aux dispositions sur
les hypothèques, les créanciers chirographaires.
XVII – IMPOTS ET FRAIS
Le preneur supportera tous les frais inhérents à la présente autorisation ainsi que tous les impôts, et
notamment l'impôt foncier auxquels seront assujettis les immeubles bâtis qui seront exploités en
vertu de la présente autorisation.
XXI– ANNEXES
A la présente autorisation sont annexés les documents suivants :
1 – Extrait du plan cadastral et plan de situation des biens immobilier mis à disposition.
2 – Descriptif des travaux
6 – État des lieux
Fait à Rochefort
Pour la Communauté d'agglomération
Rochefort Océan

Pour la Ville de Rochefort

le Président Hervé Blanché

le Maire, Hervé Blanché
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Parcelle cadastral
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CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE
« « LA BOITE » - Salle Culturelle des Fourriers »
Préambule :

La présente conven on a pour objec f de déﬁnir les condi ons et modalités d'u lisa on de LA BOITE en
complément des disposi ons du règlement intérieur annexé à la présente conven on.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Entre les soussignés,
La Communauté d’Aggloméra on Rochefort Océan, représentée par Monsieur Hervé Blanché, Président
agissant es-qualité en vertu de la délibéra on du Conseil Communautaire n°2020-043 en date du
15/07/2020,
Ci-après désignée « La CARO »
Et UITILISATEUR
Nom et fonc on du responsable :..................
Adresse siège social : …..............................
N Siret /Cope APE : …..............................
Ci-après dénommée « L’OCCUPANT »,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION DE RÉSIDENCE
La présente conven on d’occupa on précaire, permet d'accueillir, à tre gracieux, la résidence suivante :
….............
L’équipe ar s que prend elle-même en charge la restaura on.

ARTICLE 3 - DURÉE
La présente conven on est consen e et acceptée à tre précaire pour la période du : …...................
Seul le bâ est concerné par la présente conven on.
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La présente conven on ne donne à L’OCCUPANT aucun droit au renouvellement, ni main en dans les
lieux après cessa on. Il ne pourra céder son droit à ladite conven on d’occupa on, la conven on étant
conclue intuitu personæ.

ARTICLE 6 – DESTINATION DES LOCAUX
L’OCCUPANT s’engage à u liser LA BOITE comme un lieu de résidence ar s que, de forma on et de
créa on ar s que conforme au règlement intérieur. Sauf accord écrit préalable de la CARO, toute autre
des na on est strictement prohibée et entraînera la résilia on pure et simple de la conven on.
L’accueil d’un public se fera seulement dans le cadre d’une sor e de résidence ar s que, déﬁnie
préalablement avec la CARO, et aucune programma on et ni autre mode de diﬀusion de spectacles,
notamment avec bille erie ne seront autorisés.
De plus, seul le bâ est concerné par la présente conven on : s'agissant d'une parcelle située sur un
espace public, aucune installa on, aucun mobilier ne devra être entreposé sur le terrain (véhicules,
tentes, caravanes, barbecue, chaises, tables, linge....). Le sta onnement des véhicules se fera sur les
parkings publics du parc des Fourriers.
ARTICLE 7 – CHARGES - ENTRETIEN
L'occupa on temporaire est faite sous les charges et condi ons suivantes, que L’OCCUPANT s’oblige à
exécuter et accomplir, à savoir :
1. Un ménage préven f, selon les mesures sanitaires en vigueur en période de présence de la
COVID 19, est eﬀectué avant chaque entrée, .
2. L’OCCUPANT prendra les locaux, objet de ladite conven on dans l’état où ils se trouvent. Seules
les interven ons sur le clos et couverts nécessaires pour faire face à l'urgence et la mise en
sécurité du bien seront diligentés. L’OCCUPANT fera son aﬀaire de tout aménagement rendu
nécessaire par la réglementa on pour l'exercice de son ac vité.
3. L’OCCUPANT s’engage à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementa on
aﬁn de garan r la sécurité des personnes et des équipements pour l’accueil du public lors d’une
sor e de résidence ar s que ou de temps de média on (agent de sécurité SSIAP… ou autre).
4. Il appar ent à L’OCCUPANT d’obtenir les autorisa ons nécessaires et de se me re en règle le cas
échéant avec les diﬀérentes administra ons (SACEM, URSSAF ...).
5. L’OCCUPANT prend à sa charge les frais de surveillance et de gardiennage des locaux mis à sa
disposi on s’il en perçoit la nécessité.
6. L’OCCUPANT s’engage à respecter le règlement intérieur annexé à la présente conven on.

ARTICLE 8 - CONDITIONS D’ACCÈS
L’accès à LA BOITE se fera par l’entrée située face EST du bâ ment indiqué sur le plan annexé à la
conven on. Il sera remis à l’OCCUPANT, lors de l’état des lieux, un badge et une clé ainsi que le numéro
de l’alarme.
Les u lisateurs s’engagent à respecter les disposi ons du présent règlement. Toute personne qui aura
u lisé les locaux mis à sa disposi on dans un autre but que celui indiqué dans sa demande, qui aura
contrevenu aux condi ons du présent règlement ou qui aura commis ou laissé comme re des
dégrada ons à LA BOITE ou à ses annexes, pourra se voir re rer l’autorisa on d’u lisa on des
équipements, de manière temporaire ou déﬁni ve.
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ARTICLE 9 – ASSURANCES
L’OCCUPANT devra contracter une assurance responsabilité civile couvrant l'ensemble des risques
pouvant être générés par son travail qu'il organise ainsi qu'une assurance « risques loca fs » couvrant
les dommages pouvant résulter de l'occupa on.
La CARO dégage sa responsabilité pour tous dommages corporels et matériels qui pourraient être
causés par la manipula on de tout matériel appartenant à L’OCCUPANT ou loué par lui.
Les garan es d’assurance devront également s’appliquer en cas d’u lisa on d’un chariot élévateur, d’une
nacelle, ou de tout autre moyen de levage, mis ou non à la disposi on de L’OCCUPANT par La CARO.
En cas d’u lisa on d’un chariot élévateur, L'OCCUPANT doit avoir souscrit une assurance véhicule
terrestre à moteur, pour les dégâts du chariot lui-même et pour tous les dégâts occasionnés aux biens et
aux personnes.
Pour l'u lisa on de l'Échafaudage roulant et des appareils de levage u lisés sur le plateau (op on
moteurs et ponts, et op on machinerie tradi onnelle), la délivrance d’une autorisa on d’u lisa on et
de conduite sera demandée (habilita on).

ARTICLE 10 - ÉTAT DES LIEUX
Un état des lieux d’entrée et de sor e sera eﬀectué de façon contradictoire et annexé à la présente
conven on.
Les modalités d’accompagnement : le régisseur technique de LA BOITE sera présent sur le temps de
l’état de lieux entrée et sor e. LA BOITE met par ailleurs à disposi on son parc de matériel technique
(annexe 2).
ARTICLE 11 : MODALITES TECHNIQUES D'OCCUPATION
- règles de fonc onnement
Les u lisateurs s’obligent à respecter les règles de base suivantes :
• Respecter la capacité de la salle à 30 personnes, agents de sécurité compris, (Commission de
Sécurité) lors des répé ons et d’une sor e de résidence du projet ar s que.
• Faire une demande avant de transformer ou de décorer la salle.
• Ne pas faire entrer d’animaux même tenus en laisse.
• Ne pas fumer dans tous les espaces.
• Ne pas u liser solvants, peintures…
• Ne pas eﬀectuer de découpe de métaux, bois ou autre matériaux dans la salle.

Condi ons d’accès :
Clés et numéros d’alarme avec entrée par la porte EST.
- Sécurité
Les sor es de secours doivent être dégagées et accessibles au public.
Les consignes de sécurité aﬃchées dans la salle sont à respecter par les u lisateurs.
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Les jours des sor es de résidence du projet ar s que, l’accueil du public se fait par l’entrée côté
Charente sous l’en ère responsabilité des u lisateurs de la manifesta on. L’occupant s’engage à prendre
toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementa on aﬁn de garan r la sécurité des personnes
et des équipements pour l’accueil du public lors d’une sor e de résidence ar s que ou de temps de
média on (agent de sécurité SSIAP… ou autre)
- Propreté
Il est demandé de respecter et de faire respecter les lieux, locaux, mobilier, et équipements techniques.
LA BOITE est mise à disposi on en bon état de fonc onnement et de propreté. Elle sera res tuée propre
et rangée.
Le ne oyage obligatoire comporte :
– Balayage et ne oyage de la salle, des loges et WC.
– Enlèvement des bouteilles et des poubelles
- respect du règlement intérieur
Les u lisateurs s’engagent à respecter les disposi ons du présent règlement. Toute personne qui aura
u lisé les locaux mis à sa disposi on dans un autre but que celui indiqué dans sa demande, qui aura
contrevenu aux condi ons du règlement intérieur annexé ou qui aura commis ou laissé comme re des
dégrada ons à LA BOITE ou à ses annexes, pourra se voir re rer l’autorisa on d’u lisa on des équipements, de manière temporaire ou déﬁni ve.
ARTICLE 12 - ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l’exécu on des présentes, les par es font élec on de domicile dans leur siège social précité.

ARTICLE 13 – RÈGLEMENT DES LITIGES
Toutes diﬃcultés, à l’occasion de l’interpréta on ou de l’exécu on de la présente conven on qui ne
pourraient pas faire l’objet d’un règlement amiable, seront soumises à la juridic on compétente.

ARTICLE 14 - RÉSILIATION/ ANNULATION
En cas d’inobserva on ou d’inexécu on de la part de L’OCCUPANT d’une clause de la présente
conven on l’autorisa on d’occupa on pourra être résolue de plein droit si bon semble à la CARO, sans
préjudice d’une quelconque indemnité au proﬁt de L’OCCUPANT.
Tout manquement grave par une par e à l’une quelconque de ses obliga ons entraîne de plein droit la
faculté pour l’autre par e de me re ﬁn au contrat.

Fait à ROCHEFORT, le

Pour la Cie

Pour la CARO ,
Hervé Blanché
Président
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En signant la présente conven on, l'occupant a pris parfaitement connaissance du règlement intérieur
voté par délibéra on du Conseil communautaire.

Numéros u les :
Laurent NIOLLET – coordina on : 06 26 59 05 72
Jérôme DA COSTA - référent technique : 06 23 74 45 13
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR « LA BOITE »
Préambule
La Communauté d'aggloméra on Rochefort Océan est propriétaire d'un ensemble immobilier
dénommé « » LA BOITE » » » situé Place Blondel, Parc des Fourriers 17300 - ROCHEFORT.
Dans le cadre de sa poli que de développement culturel, et aﬁn de favoriser la créa on ar s que et
l’élabora on de spectacles vivants ou ﬁlmés, la Communauté d'aggloméra on Rochefort Océan met à
disposi on gratuitement (frais de fonc onnement inclus – eau et électricité) « LA BOITE » comme un lieu
de résidence et de créa on ar s que : danse, théâtre, musique, arts plas ques, cinéma...

ARTICLE 1 : FINALITE DE L’OCCUPATION
Les résidences accueillies ont pour objec fs de perme re aux ar stes de poursuivre un travail de
créa on, d’amorcer la créa on d’un spectacle, de ﬁnaliser l’écriture d’un texte en cours, de mener un
projet de créa on, en lien avec les habitants du territoire.
L’équipe s’engage à travailler le projet ar s que pour lequel elle est accueillie en résidence et qui est
précisé dans la conven on établie spéciﬁquement pour chaque projet.
La compagnie ar s que accueillie en résidence sur le site des Fourriers s’engage dans une démarche
d'ouverture aux publics, qu’il s’agisse :

 d'une sor e de résidence pour montrer une étape de travail (work in progress);
À l’issue de la résidence, l’œuvre de l’équipe ar s que et les éventuelles produc ons collec ves réalisées durant la résidence pourront faire l’objet d’une res tu on/ﬁlage/sor e de résidence.
La structure d’accueil contribuera, si besoin, à diﬀuser l’informa on quant à ce e présenta on auprès des publics et/ou professionnels, après concerta on et accord avec l’équipe ar s que.
OU

 de temps de média on ou d’ac on culturelle avec les publics. Les ac ons à caractère pédagogique
et rencontres avec l’équipe ar s que feront l’objet d’une coordina on et d’un suivi par la personne
référente de la structure d’accueil, qui veillera à ce que l’ensemble des interven ons ne gêne pas
l’équipe ar s que dans la mise en œuvre de son projet de créa on.
L’occupant prendra en charge l’organisa on des temps d’ouverture au public (sor e de résidence…).

ARTICLE 2 - DÉSIGNATION DES LOCAUX
LA BOITE est un lieu de résidence et de créa on ar s que polyvalente : danse, théâtre, musique, arts
plas ques, cinéma...
Elle possède un classement ERP de type L, catégorie 4.
Le planning d’occupa on de ce e salle est géré par la CAR0.
Quelque soit la conﬁgura on choisie, la salle comprend les espaces suivants :
• 1 espace de travail (incluant l’espace scénique) sans assise : 237 m2 incluant un système
d’éclairage et de sonorisa on avec prolongateurs est disponible. Une ﬁche technique du
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•
•
•
•
•

matériel ainsi qu’une liste complète sont mises à disposi on de L’OCCUPANT et se trouvent
annexées au présent contrat.
1 arrière-scène : 16,5 m2
1 espace de repos, repas… : incluant ensemble d’appareillage électroménager (réfrigérateur,
cafe ère, micro-onde…)
1 espace bureau : 7 m2
1 local loge : 19,3 m2
2 espaces sanitaires accessibles aux personnes en situa on de handicap : 9,2 m2.

ARTICLE 3 : CONVENTION
L'occupa on de « la boîte » fait l'objet d'un conven on qui vient préciser les modalités par culières
propre à chaque projet :
– descrip f du projet ar s que,
– dates, durée,
– modalités d'ouverture au public du projet,
– modalités d'entre en et d’accès spéciﬁques,
– disposi ons spéciﬁques en ma ère d'assurances adaptées au projet.
ARTICLE 4- CONDITIONS D’ACCÈS ET ENGAGEMENTS
Les u lisateurs s’obligent à respecter les règles de base suivantes :
•

Respecter la capacité de la salle - 40 personnes, agents de sécurité compris, (Commission de

·

Sécurité) lors des répé

•

U liser des décors ignifuges M1 (jus ﬁca fs demandés).

•

Faire une demande avant de transformer ou de décorer la salle.

•

Ne pas faire entrer d’animaux même tenus en laisse.

•

Ne pas fumer dans tous les espaces.

·

Ne pas u liser solvants, peintures…

·

Ne pas eﬀectuer de découpe de métaux, bois ou autre matériaux dans la salle.

ons et d’une sor e de résidence du projet ar s que.

Clés et numéros d’alarme avec entrée par la porte EST.

ARTICLE 5- SECURITE
Les sor es de secours doivent être dégagées et accessibles au public.
Les consignes de sécurité aﬃchées dans la salle sont à respecter par les u lisateurs.
Les jours des sor es de résidence du projet ar s que, l’accueil du public se fait par l’entrée côté
Charente sous l’en ère responsabilité des u lisateurs de la manifesta on. L’occupant s’engage à prendre
toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementa on aﬁn de garan r la sécurité des personnes
et des équipements pour l’accueil du public lors d’une sor e de résidence ar s que ou de temps de
média on (agent de sécurité SSIAP… ou autre)
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ARTICLE 6: PROPRETÉ
Il est demande de respecter et de faire respecter les lieux, locaux, mobilier, et équipements techniques.
LA BOITE est mise à disposi on en bon état de fonc onnement et de propreté. Elle sera res tuée propre
et rangée.
Le ne oyage obligatoire comporte :
– Balayage et ne oyage de la salle, des loges et WC.
– Enlèvement des bouteilles et des poubelles

ARTICLE 7- PROPRIÉTÉ DES DROITS ET COMMUNICATION
L’équipe ar s que est propriétaire des droits moraux et patrimoniaux de l’œuvre réalisée dans le cadre
de la résidence. L'occupa on ne transfère aucun droit automa que de propriétés intellectuelles à la
CARO. Elle peut céder ses droits à tre gracieux à la structure d’accueil, pour un extrait de l’œuvre (ou
d’œuvres antérieures), sur un certain nombre de supports aﬀérents au projet (tracts, programmes,
aﬃches, site web, etc.) selon des condi ons par culières déﬁnies dans la conven on.
Pour toute diﬀusion, totale ou par elle, de l’œuvre réalisée dans le cadre de la résidence, L'OCCUPANT
s'engage à communiquer sur tous supports de ce e mise à disposi on et du partenariat avec la
Communauté d’aggloméra on Rochefort Océan (conférence de presse, logo...)

ARTICLE 8 : RESPECT DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Les u lisateurs s’engagent à respecté les disposi ons du présent règlement. Toute personne qui aura
u lisé les locaux mis à sa disposi on dans un autre but que celui indiqué dans sa demande, qui aura
contrevenu aux condi ons du présent règlement ou qui aura commis ou laissé comme re des
dégrada ons à LA BOITE ou à ses annexes, pourra se voir re rer l’autorisa on d’u lisa on des
équipements, de manière temporaire ou déﬁni ve.

Numéros u les :
Laurent NIOLLET – coordina on : 06 26 59 05 72
Jérôme DA COSTA - référent technique : 06 23 74 45 13
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• Introduction
• En vertu de la loi n°95-101 du 2 février 1995, (dite loi « Barnier ») relative au
renforcement de la protection de l’environnement, du décret n° 95-635 du 6 mai 1995, à
l’article L2224-5 du code Général des Collectivités Territoriales, du décret n° 2000-318 du 9
avril 2000 et à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les
collectivités locales en charge des services d’eau et d’assainissement quel que soit le mode de
gestion de ces services (régie ou service délégué) doivent élaborer et mettre à disposition des
citoyens un rapport annuel sur le prix et la qualité du service dit RPQS ».
• Dans l’objectif de la LEMA n°2006-1772 du 30 décembre 2006, la mise en œuvre
d’indicateurs devaient contribuer à la construction par l’Office National de l’Eau et des
Milieux Aquatiques (ONEMA) d’un système d’information concernant les services publics
d’eau potable et d’assainissement (SISPEA) en application des articles L.213-1 et L.213-2
du code de l’environnement.
Ainsi, depuis l’exercice 2009, des indicateurs de performances ont été définis, cette première
démarche de transparence a été complétée par l’obligation de produire des indicateurs
annuels de performance relatifs au prix et à la qualité du service aux usagers (et faire
progresser la qualité des services d’eau et d’assainissement).
Par ailleurs, toujours dans l’esprit de transparence souhaité par la loi de 1995, le décret n°
2007-675 du 2 mai 2007 stipule que ce rapport doit être mis à disposition du public, dans les
15 jours suivant la présentation au Conseil Municipal (communes de plus de 3 500 habitants).

Avec l’arrêté du 26 juillet 2010, les collectivités qui saisissent leurs données sur
le site de l’observatoire et mettent à disposition sur le site un RPQS (Rapport sur le
Prix et la Qualité du Service) complet remplissent leur obligation d'information
auprès du public de transmission de leur rapport en préfecture.
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et
le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site
www.services.eaufrance.fr, rubrique
« l’Observatoire ».
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A – L’EAU POTABLE
1- PRESENTATION GENERALE DU RESEAU
La commune de Rochefort possède un réseau maillé d’environ 160 km de longueur,
constitué de canalisations de diamètre 60 à 350 mm de diamètre pour la distribution et
de 400 à 500mm pour le réseau de transport.
•

41 % du linéaire de réseau est constitué de canalisations en fonte

•

59 % du linéaire de réseau est constitué de canalisations en PVC
et

•

55 % du linéaire de réseau a été rénové ou posé entre les années 1981 et 2018

•

29 % du linéaire de réseau a été rénové ou posé entre les années 1960 et 1980

•

11 % du linéaire de réseau a été rénové ou posé avant l’année 1960

•

5 % du linéaire de réseau n’est pas renseigné en « année de pose »

1-1- L’eau est distribuée dans ce réseau par 4 points différents :
•

Point Nord, réservoir de Béligon
La canalisation est en conduite fonte ductile de diamètre 400 mm

•

Point Sud, alimentation de Martrou
La canalisation en Polyéthylène (PEHD) de diamètre 300 mm, date de 2000 est
maillée aux 2 conduites de diamètre 300 mm passant sous la Charente

•

Point Est, Château d’eau de La Coudre situé à Tonnay-Charente
La canalisation est en conduite fonte ductile de diamètre 300 mm

•

Point rue de 4 ânes, alimentation surpressée depuis le réservoir de Béligon
La conduite est en PVC de diamètre 160 mm

1-2- La commune de Rochefort compte environ 11 508 abonnés (11 520 en 2018)
1-3- Etude et simulation réalisés avec le modèle mathématique hydrodynamique du
réseau eau potable depuis 1998 :
1.3.1) L’extension des zones urbanisées, l‘évolution de la consommation par habitant et
les exigences de qualité de l’eau entraînent des travaux importants de renforcement et
de suivi du réseau de distribution.
Compte tenu de la complexité croissante des réseaux, le modèle est, d’une part, un outil
d’aide à l’exploitation optimisée de l’ensemble des ouvrages de production et de
distribution, et d’autre part, un instrument permettant de définir les investissements à
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Le modèle permet de tester toutes les hypothèses techniquement et concrètement
envisageables et de dégager ainsi les meilleures solutions, financièrement parlant, tant
au plan du mode optimal d’exploitation des ouvrages qu’au plan du renforcement et de
l’extension du réseau.
1.3.2) Les conclusions de l’étude initiale sont les suivantes :
a Les différentes alimentations de la ville se complètent, en supprimer une entraînerait
des défauts en débit et pression sur le réseau incendie et des ruptures d’alimentation
les jours de forte consommation ;
b Le raccordement de la rue des 4 ânes sur le refoulement du réservoir de Béligon
perdra ses effets positifs s’il n’est pas accompagné par la sectorisation de la zone,
c’est-à-dire la pose de vannes permettant de contrôler la circulation de l’eau ;
La sectorisation est réalisée pour partie (côté ouest dans la rue des 4 ânes) et sera
complétée avec l’opération Bel Air.
c La mise à jour des données de base du modèle constituera la pérennité de l’outil et
fiabilisera son utilisation pour l’évolution de la distribution d’eau.
1.3.3) Les simulations réalisées en vue d’optimiser le renouvellement des réseaux en
diminuant les temps de transit et en répondant à la demande quantitative des abonnés,
confirment la nécessité de réduire les diamètres des canalisations de distributions :
- Avenue Wilson, Boulevard Briand, Avenue Diéras = réalisé pour partie en 2004
- Avenue Rhin et Danube, rue du 8 Mai
- Rue Jean-Jaurès au niveau du rond-point Vauban = réalisé en 2 tranches : 2008 et
2009
- Boulevard Pouzet = en cours de réalisation
- Rue du Docteur Peltier dans le cadre de l’aménagement des abords du Multiplexe,
suite au départ du Centre Hospitalier à Béligon= réalisé pour partie en 2014
1-4- Module qualité du modèle mathématique du réseau eau potable réalisé en
2002 :
Le maintien de la qualité de l’eau jusqu’au robinet de l’usager constitue à l’heure actuelle
une des principales préoccupations des responsables de production et de distribution
d’eau.
Le respect de cette exigence passe obligatoirement par une meilleure connaissance des
facteurs qui influencent la détérioration de la qualité de l’eau entre le traitement et la
consommation. Les propositions d’amélioration qui ressortent de l’étude visent à :
- améliorer les temps de séjour minimaux,
- améliorer la teneur en résiduel oxydant en tout point du réseau
- respecter les normes en vigueur
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journée sans augmenter le volume mis en distribution, aspect pris en compte, hors de
la période hivernale car la mise en œuvre des pompages ne peut être programmée
sur 24 heures.
b Le fonctionnement du poste de rechloration de Martrou doit être optimisé.
c La mise en place d’un poste de rechloration sur la canalisation de l’avenue Diéras
améliorera efficacement le taux de chlore libre dans le secteur du Petit Marseille : le
poste de chloration fonctionne depuis juillet 2004.

2- PROVENANCE DE L’EAU
2-1- Achat au Syndicat Départemental :
Depuis le 17 février 2004, l’eau de Rochefort est fournie exclusivement par le Syndicat
Départemental d’Adduction d’Eau Potable (EAU 17) via l’usine Lucien Grand appelée
« Sud-Charente », notamment ainsi que d’autres forages, propriétés de ce même
syndicat.
Cette usine, suite à d’importants travaux de mise en conformité en 2008-2009, a vu sa
capacité de production porté à 60 000 m3/jour au deuxième semestre 2010 (elle était à
25 000 m3 / jour auparavant).

2-2- Interruption de la production Ville de Rochefort :
Après réalisation des études et démarches nécessaires à l’enquête publique permettant
de présenter les modalités de mise en œuvre du périmètre de protection de l’aqueduc de
La Coudre, entre les années 1990 et 2003, l’absence d’avis de la préfecture dans le délai
réglementaire n’a pas permis de valider la conclusion « Avis favorable sans réserve » du
commissaire enquêteur.
3- VOLUMES ET REPARTITION SUIVANT LES POINTS D’ALIMENTATION
3-1- La population desservie
La population desservie est de 24 865 personnes.
Le nombre d’abonnés au service eau et assainissement est de 11 508 pour l’année
2019.

3-2- Volumes achetés en 2019 :
Les pompages dans l’aqueduc de la Coudre ont été interrompus en février 2004, au
profit de l’eau achetée auprès d’ EAU 17.
Point Est – Tonnay-Charente Achat Syndicat
Point Nord – Béligon

Achat Syndicat

393 032 m3
1 304 194 m3
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TOTAL eau distribuée pour la ville de Rochefort 1 709 273 m3 (contre 1 757 905 m3
en 2018)

SUIVI DE L'ACHAT D'EAU ET COUT 2019
Coût achat d’eau : 1 384 684 € TTC (contre 1 541 190 € en 2018)
Volume total acheté : 1 709 273 m3 (contre 1 757 905 € en 2018)
Prix moyen : 0,81 € TTC/m3 (contre 0,87 € TTC/m3 en 2018)
3-3- Volumes facturés :
Le volume annuel de 1 605 493 m3 arrive « au robinet » des 11 508 abonnés.
La moyenne journalière de consommation d’eau potable a été en 2019 de 4 398 m3 / jour
pour 11 508 abonnés, soit 383 litres par abonné et par jour (contre 4 470 m3 / jour pour
11 520 abonnés, soit 388 litres par abonné et par jour en 2018).

3-4- Performances du réseau de distribution :
Total eau distribuée : 1 709 273 m3 (Volume acheté à EAU 17)
Total eau facturée : 1 605 493 m3
« Perte » :

103 780 m3

Rendement du réseau de distribution :
Il mesure la part des volumes effectivement utilisés dans les volumes transitant dans le
réseau. Il permet d’apprécier la qualité d’un réseau et l’efficacité du service de distribution.
Rendement = volume consommé 365j / volume acheté sur 365 j
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Indice linéaire de pertes en réseau :
Cet indicateur permet de qualifier l’étanchéité du réseau en fonction de l’indice de
consommation.
En effet, cet indicateur permet de connaître par km de réseau la part des volumes mis en
distribution qui ne sont pas consommés avec autorisation sur le périmètre du service.

Sa valeur et son évolution sont le reflet d’une part de la politique de maintenance et de
renouvellement du réseau qui vise à lutter contre les pertes d’eau en réseau, et d’autre part
des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision
du comptage chez les abonnés.
Il correspond au ratio entre le volume des pertes d’eau et le linéaire de réseaux de desserte
présents sur le territoire communal et le nombre de jours de l’année 2017.
Pour l’année 2019, il est de 1,78 m3/km/j, ce qui le situe dans la catégorie des « bons »
réseaux (ILP<7 en zone urbaine « Référentiel agence de l’eau Adour Garonne »).
Indicateurs complémentaires :
L’entretien du réseau par le Service Eau potable de la Communauté d’Agglomération
Rochefort Océan a nécessité la réparation de 7 fuites sur canalisations (contre 10 en
2018) et 14 fuites sur branchements (contre 15 en 2018).

Rapport sur le prix et la qualité de l’eau de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan

Envoyé en préfecture le 05/10/2020

10

Reçu en préfecture le 05/10/2020
Affiché le

4- QUALITE DE L’EAU DU RESEAU DE DISTRIBUTION

ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_154-DE

L’eau est l’un des produits alimentaires les plus contrôlés.
Le Code de la Santé Publique (articles R.1321-1 à R. 1321-66 et annexes 13-1 à 13-3°
applicable depuis le 25 décembre 2003) impose des règles très strictes aux eaux destinées
à la consommation humaine.
Dans ce cadre, les eaux destinées à la consommation humaine doivent (Art. R. 1321-2 et
R. 1321-3 et annexe 13-1 du CSP) :
•

Ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites
ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des
personnes ;

•

Etre conformes à des limites de qualité pour des paramètres susceptibles de générer
des effets immédiats ou à plus long terme sur la santé des consommateurs ;

•

Satisfaire à des références de qualité, valeurs indicatives établies à des fins de suivi
des installations de production et de distribution d’eau et d’évaluation des risques
pour la santé des personnes.
Ce texte, définit précisément le contrôle officiel (paramètres à analyser et fréquences
d’analyses) réalisé par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) et la surveillance à
mettre en place par le service gestionnaire.
(cf. annexe : tableau récapitulatif des références et limites de qualité des eaux
destinées à la consommation humaine)
Le nombre d’analyses réalisées par le Laboratoire Départemental d’Hygiène agréé par
l’ARS Poitou-Charentes (Agence Régionale de Santé – Ex DDASS), a été de 57 pour
l’année 2019, réparties de la façon suivante :
- 57 type-D1-D1D2 : prélèvement sur réseau de distribution (analyse bactériologique
sommaire et physico-chimique réduite)
Sur l’ensemble de l’année 2019 :
- 100% des analyses sont conformes aux normes

5- QUALITE DE L’EAU DE L’AQUEDUC
La ressource en eau « disponible » dans l’aqueduc drainant de La Coudre a fait l’objet
d’un suivi physico-chimique du BRGM- Service Géologique Régional PoitouCharentes (2 contrôles type RP-PES en Mars et octobre 2018).
Les prélèvements effectués à l’aval de la tranchée drainante ont été analysés par le
Laboratoire Départemental d’Analyse dans les conditions normales du contrôle des
eaux destinées à la consommation humaine.
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Conformément à l’article 93 de la loi S.R.U. n°2000-1208 du 13 décembre 2000 et à
son décret d’application n°2003-408 du 28 avril 2003, le Service eau potable de la
Ville de Rochefort a défini les modalités de mise en œuvre de l’individualisation des
contrats de distribution d’eau dans un immeuble collectif.
Ainsi, la procédure et le service sont accessibles aux propriétaires d’immeubles
désireux de faire procéder à l’individualisation des contrats de distribution d’eau dans
leur bâtiment depuis janvier 2004, préalablement à la date limite du 6 février 2004
mentionné dans les textes réglementaires.
Au cours de l’année 2019, le service eau potable a reçu 22 demandes
d’individualisation :
- 4 démarches ont été menées à terme, la convention est signée des deux parties
(propriétaire + Communauté d’Agglomération Rochefort Océan)
- 24 nouveaux abonnés recevront directement leur facture d’eau du fait de ces
conventions.
7- REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS PLOMB
Considérant le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à
la consommation humaine - à l’exception des eaux minérales, par les Articles 3, 4, 50
et 51 et son Annexe 1-1 :
A la date du 25 décembre 2013, les eaux destinées à la consommation humaine
doivent respecter des valeurs inférieures ou égales à la limite de 10 µg/l pour le
paramètre plomb ; bien que cette valeur ne soit pas contrôlée par les Services de la
DDASS de Charente maritime lors des analyses effectuées sur les prélèvements
d’eau des réseaux de distribution de la Ville de Rochefort, (voir document joint : extrait
Synthèse sur la qualité des eaux d’alimentation).
Le Service des Eaux a programmé la suppression progressive des branchements
publics actuellement en plomb :
En 2019 : 55 branchements plomb ont été remplacés par des branchements en
Polyéthylène
En 2018 : 62 branchements plomb ont été remplacés par des branchements en
Polyéthylène
En 2017 : 98 branchements plomb ont été remplacés par des branchements en
Polyéthylène
Il reste environ 200 branchements plomb à réhabiliter.
8- FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2019
Au titre du renouvellement des canalisations, le service des eaux a procédé au
remplacement de 515 ml (mètres linéaires) de canalisations (823 ml en 2018) :
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•

385 ml de fonte 250 mm - Boulevard Pouzet (entre les ruesIDMorchain
et Baudin)
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•

60 ml de fonte 250 mm - Rue Lesson (entre les avenues De Gaulle et La Fayette)

•

70 ml de fonte 150 mm - Avenue De Gaulle (Entre les rues Loti et République)

Branchements neufs : 14 créations en 2019 (18 créations en 2018)
Remplacement compteurs (durée de vie n’excédant pas 15 ans) : 389 en 2019 (511 en
2018)

B – L’ASSAINISSEMENT, LES EAUX USEES
1- PRESENTATION GENERALE
1.1 L’assainissement Collectif
La commune de Rochefort est dotée d’une unité de traitement d’eaux usées avec prétraitement physique et lagunage d’une capacité de 35 000 équivalents habitants.
En 2019, 1 866 637 m3 (2 013 430 m3 en 2018) d’eaux usées ont été traitées, soit une
moyenne journalière de 5 114 m3/ jour.
Avant d’arriver au pré-traitement, cette eau transite par un réseau constitué de 31 (y
compris le haras, le CNR et l’aire de compostage) postes de relèvement des eaux
usées et d’environ 111 km de canalisations gravitaires et de refoulement.
944 tonnes de Matière sèche de boues déshydratées (soit environ 5 900 tonnes
au total) ont été produites sur la station de lagunage dont 5 000 m3 sont issues de
l’opération de curage de la lagune 1A.
Celles-ci ont été épandues en totalité selon le plan d’épandage du compost de boues
de lagunes et de déchets verts réalisé en mai 2010 par la Chambre d’Agriculture de la
Charente Maritime.
1.2 L’assainissement Non Collectif
Conformément à l’article 35-3 de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, et en application
des articles L2224-8 et L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, toute
commune doit délimiter -sur son territoire- différentes zones caractérisant les parcelles
relevant de l’assainissement autonome et celles raccordées (ou à raccorder dans un
proche avenir) à un réseau collectif, de prendre en charge les dépenses relatives aux
systèmes d’assainissement collectif, de contrôler les dispositifs d’assainissement
individuel.
L’assainissement non collectif (aussi appelé autonome ou individuel) désigne tout
système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration,
l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des logements non raccordés à un
réseau public d’assainissement.
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En 2005, le zonage d’assainissement collectif et non collectif de la commune de
Affiché le
Rochefort a été approuvé par le Conseil Municipal (délibération
du 9 mai 2005).
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En 2010, un marché de prestations a été attribué au bureau d’études EAU MEGA afin
d’assurer le contrôle de bon fonctionnement des 21 installations d’assainissement non
collectif présentes sur le territoire communal.
L’ensemble de ces contrôles a été réalisé en 2011-2012 par le bureau d’études EAU
MEGA.
Sur les 21 installations contrôlées, 4 ont été déclarées non-conformes et 3 ont fait
l’objet d’une mise aux normes dans un délai de 2 ans qui ont succédé le contrôle. La
4ème installation concerne une maison inoccupée.
2- RENDEMENT STATION DE TRAITEMENT
L’abattement est le rapport de pollution mesurée à l’entrée de la station par rapport au
niveau de sortie en milieu naturel.
Abattement

Norme de rejet

Matières en suspension (MES)

77.8 %

90% ou 150 mg/l

Demande chimique en oxygène (DCO)
90,

90.08 %

Demande biochimique en oxygène
(DBO5)

97.5 %

80 % ou 25 mg/l

Azote (NTK)

73.3 %

40 mg/l

Phosphore (P)

46.7 %

Non précisé

75

75 % ou 125 mg/l

3- OPERATIONS DE CONTROLE EFFECTUEES EN 2019
Lors de procédures d’individualisation du comptage de la distribution d’eau, de ventes
d’immeuble, de rejets suspects ou suite à des travaux les agents du Service
Assainissement ont réalisé 124 contrôles de conformité en 2019.
•

nombre d’installations conformes : 98

•

nombre d’installations non conformes : 26

Nombre total d’abonnés facturés en taxe double d’assainissement : 188 (197 en 2018)
4- FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2019
Au titre de la réhabilitation par chemisage des canalisations de collecte des eaux usées, le
service Assainissement a procédé à la réhabilitation de 346 ml (mètres linéaires).
En terme de remplacement de canalisations, le Service Assainissement a fait procéder au
remplacement et à la création de 971 ml de réseau Eaux Usées :
o

493 ml de réseau Boulevard Pouzet

o

230 ml Rue De Gaulle

o

248 ml Rue Voltaire
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II - INDICATEURS FINANCIERS
Affiché le
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Introduction :

Par délibération n°2017_096 du 28 septembre 2017, le Conseil Communautaire a
approuvé le transfert de la compétence Eau Assainissement au 1er janvier 2018.
La CARO a décidé de conserver le mode de gestion « en régie directe » sur le
territoire de Rochefort. De ce fait, il a été nécessaire de préciser certaines mesures
comptables et juridiques garantissant le principe de neutralité financière du transfert.
Les biens (réseaux, installations de traitement, etc…) restent propriété de la Ville de
Rochefort et ont été mis à disposition gratuite de la CARO.
Les budgets annexes « EAU » et « ASSAINISSEMENT » ont été créés au 1er janvier
2018 sur le budget de la CARO, sous la forme de Service Public Industriel et
Commercial - SPIC.
Comme les budgets eau et assainissement doivent être équilibrés en dépenses et en
recettes, seules les recettes provenant de l’exploitation du service peuvent financer les
dépenses d’exploitation. Les emprunts et subventions accordées ont fait l’objet d’un
transfert direct.
Tous les contrats en cours ont été transférés à la CARO de plein droit et dans les
mêmes conditions.
Afin d’assurer la continuité du service rendu aux usagers, et conformément au CGCT,
le tarif et le règlement de l’eau sont repris de plein droit par la CARO en 2018.
L’encaissement des recettes est assuré directement par le Trésor Public.

LES TYPES DE TARIFICATION
La tarification se compose :
• d’un tarif eau potable au m3 appliqué à la quantité réellement consommée,
• d’une redevance d'assainissement : destinée à couvrir certains frais fixes du
service et notamment
• de frais d'entretien et de renouvellement de l’ensemble de comptage, elle est
appliquée à la quantité réellement consommée,
• de diverses taxes et redevances, notamment la TVA et les redevances pollution
de l’eau et modernisation des réseaux de collecte reversées à l’Agence de l’Eau
Adour Garonne, d’une redevance compteur variable selon le calibre.

La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan a décidé de prendre la compétence Eau et
Assainissement à compter du 1er janvier 2018. De ce fait, ces 2 budgets annexes de la Ville de
Rochefort ont été transférés en totalité à la CARO.
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A - LE PRIX DE L’EAU
1- EVOLUTION DU PRIX DE L’EAU (en € HT- TVA 5,5%)

Les tarifs de la vente d'eau comme ceux liés à la redevance assainissement existants
au sein de la ville de Rochefort avant le transfert de compétence sont repris par la
CARO sans augmentation.
Il n’y a pas d'augmentation sur les « locations de compteurs » mais une hausse des
« frais de déplacements et divers » (ouverture/fermeture concession, nettoyage,
contrôle conformité assainissement).
a) - LA LOCATION DU COMPTEUR (valeurs semestrielles applicables à compter du 1er semestre)
CALIBRE
COM PTEUR
diam 15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm

AVEC FILTRE INCORPORE
Tarif 2019
9,00 €
10,00 €
22,50 €
35,00 €

Tarif 2018

9,00 €
10,00 €
22,50 €
35,00 €

Variation
en %
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

DÉPLACEM ENT

AVEC FILTRE DE PROTECTION
Tarif 2019

Tarif 2018

101,00 €
107,50 €
139,00 €
237,50 €
325,00 €
412,50 €

Tarif 2019

Ouverture et fermeture de la concession

101,00 €
107,50 €
139,00 €
237,50 €

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

412,50 €

0,00%

Tarif 2018

30,00 €

Variation
en %

25,00 €

Variation
en %
+ 20,00%

b) - LES TARIFS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Depuis le 1er janvier 2012, il n’y a plus que deux catégories d’abonnés, les particuliers et les
navires (bateaux). La notion de tranches de consommation d’eau est supprimée, un seul et
même tarif au m3 est applicable.

TARIFS de l’eau et de l’assainissement au m3 HT
Tarifs / m3

Variation
en %
1,64 € + 0,00%
4,00 € + 5,00%
1,38 €
0,00%

Tarif 2019 Tarif 2018

VENTE DE L'EAU
Vente de l'eau pour les navires
REDEVANCE ASSAINISSEMENT

1,64 €
4,20 €
1,38 €

A ces différents tarifs s'ajoutent les deux redevances reversées à l'Agence de l'Eau Adour Garonne
pour la redevance pollution de l'eau ( /m3) (1)
pour la redevance modernisation des réseaux de collecte ( /m3) (1)

0,330 €
0,250 €

0,330 €
0,250 €

+ 0,00%
+ 0,00%

(1) Notification pour tarifs 2019 faite par courrier du 16 / 10 / 2018

Un taux de TVA de 10% est appliqué sur les redevances assainissement et la modernisation des
réseaux depuis 2014 ; en outre, un taux de TVA de 5,5% est appliqué sur les consommations
d’eau et la redevance pollution.
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Il en résulte pour un abonné, le coût global au m suivant :
Tarif 2018
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Tarif 2019

% d'évolution
2018/2019

Prix H.T. de l'eau

1,6400

1,6400

0,00%

Redevance Agence de l'Eau pollution

0,3300

0,3300

0,00%

Prix H.T. Assainissement

1,3800

1,3800

0,00%

Redevance Agence de l'Eau Collecte

0,2500

0,2500

0,00%

TVA (taux 5,5%)

0,1084

0,1084

0,00%

TVA (taux 10% depuis 2014)

0,1630

0,1630

0,00%

COÛT TOTAL

3,8714

3,8714

0,00%

c) - LA FACTURE DE L’EAU et son évolution entre 2018 et 2019
Selon la base de consommation de référence définie par l’INSEE (consommation de 120
mètres cubes), compte tenu qu’il n’y a pas eu d’augmentation de tarifs au 1er janvier 2019, une
seule facture présente sous forme de camemberts les différents tarifs appliqués.
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LES BUDGETS
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1 - BUDGET EAU
Les sections d’exploitation et d’investissement
Ce budget retrace les opérations liées à la gestion et la distribution de l’eau potable sur la Ville de
Rochefort seulement (les autres communes étant déléguées). Les opérations réelles réalisées en
2019 sont présentées ci-dessous avec l’évolution générale par rapport à l’année 2018 :
Chapitre / Investissement

CA

CA

2018

001 RESULTAT REPORTE D INVESTISSEMENT

EVOLUTION € EVOLUTION %

2019

2018-2019

2018-2019

0€

348 307 €

348 307 €

0,00%

10 DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES

399 046 €

0€

-399 046 €

-100,00%

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

380 972 €

402 519 €

21 547 €

5,66%

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
Total Dépenses Réelles d'investissement
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

2 030 €

24 658 €

22 628 €

1114,68%

634 943 €

491 566 €

-143 377 €

-22,58%

12 000 €

15 000 €

3 000 €

25,00%

1 428 991 €

1 282 050 €

-146 941 €

-10,28%

104 657 €

549 643 €

444 987 €

425,19%

0€

36 167 €

36 167 €

0,00%

622 000 €

250 000 €

-372 000 €

-59,81%

726 657 €

835 810 €

109 154 €

15,02%

13 subventions d investissement recues
16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
Total Recettes Réelles d'investissement

CA

CA

2018

2019

2018-2019

2018-2019

3 717 018 €

3 553 379 €

-163 638 €

-4,40%

012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES

441 094 €

425 279 €

-15 816 €

-3,59%

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS

442 261 €

294 676 €

-147 585 €

-33,37%

85 €

8 868 €

8 782 €

0,00%

96 259 €

74 614 €

-21 645 €

-22,49%

Chapitre / Fonctionnement
011 CHARGES A CARACTERES GENERAL

65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Total Dépenses Réelles de fonctionnement
002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

013 ATTENUATION DE CHARGES
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Total Recettes Réelles de Fonctionnement

EVOLUTION € EVOLUTION %

0€

17 092 €

17 092 €

0,00%

4 696 717 €

4 373 908 €

-322 809 €

-6,87%

0€

95 946 €

95 946 €

0,00%

4 105 €

7 915 €

3 810 €

92,82%

5 033 951 €

5 415 372 €

381 421 €

7,58%

0€

3€

3€

0,00%

658 278 €

5 300 €

-652 977 €

-99,19%

-171 798 €

-3,02%

5 696 333 €

5 524 536 €

Les éléments à noter sur l’exécution du budget 2019 sont :
La vente d’eau aux abonnés à hauteur de 2 420 100 € en 2019 ;
La redevance pour pollution d’origine domestique facturée pour 439 000 € (elle sera reversée
entièrement à l’Agence de l’Eau Adour Garonne) ;
L’encaissement de la part Assainissement facturée aux abonnés pour 2 192 000 €, entièrement
reversée au budget annexe concerné (Dépense = Recette) ;
L’achat d’eau potable au Syndicat des Eaux de Charente-Maritime pour un montant de
1 108 000 € ;
Des annulations de créances éteintes (tribunal, surendettement) et irrécouvrables (poursuites
de la Trésorerie infructueuses) pour un volume global de 26 000 € ;
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Un emprunt a été encaissé en 2019 pour 250 000 € pour financer les investissements réalisés ;
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Des dépenses d’équipement réalisées à hauteur de 531 224 € pour
rénover les réseaux et

remplacer les branchements plomb :

DEPENSES D'EQUIPEMENT

2019

RESEAUX
EQUIPEMENT DIVERS SERVICE DES EAUX
BRANCHEMENTS PLOMB
VOIRIE DE GAULLE
STATION DE POMPAGE LA COUDRE
AVANCES MARCHES PUBLICS
VOIRIE RUE DU 14 JUILLET
LOGICIEL EAU EGEE

177 740 €
112 430 €
84 176 €
61 183 €
41 035 €
23 518 €
16 142 €
15 000 €
531 224 €

TOTAL GENERAL

Le résultat 2019 et son affectation :

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019
FONCTIONNEMENT
Résultat antérieur reporté

95 945,75 €

Résultat de l'exercice

685 851,64 €

= Résultat à affecter

781 797,39 €

INVESTISSEMENT
Résultat antérieur reporté

-348 307,27 €

Résultat de l'exercice
= Résultat cumulé à reporter

270 898,56 €
D 001

Solde des restes à réaliser

-77 408,71 €
-323 459,86 €

= Besoin de financement

-400 868,57 €

AFFECTATION
Couverture du besoin de financement

R 1068

400 868,57 €

Excédent de fonctionnement restant à reporter R 002

380 928,82 €

Solde des restes à réaliser de fonctionnement

-75 872,94 €

RESULTAT GLOBAL 2019

305 055,88 €
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2 - BUDGET ASSAINISSEMENT
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Les sections d’exploitation et d’investissement
Ce budget retrace les opérations liées à la collecte et de traitement des eaux usées sur la Ville de
Rochefort seulement (les autres communes étant déléguées). Les opérations réelles réalisées en
2019 sont présentées ci-dessous avec l’évolution générale établie par rapport avec l’année 2018 :
Chapitre / Investissement

CA

CA

2018

EVOLUTION € EVOLUTION %

2019

2018-2019

2018-2019

001 RESULTAT REPORTE D INVESTISSEMENT

0€

117 918 €

117 918 €

020 DEPENSES IMPREVUES

0€

0€

0€

0,00%

10 DOTATION, FONDS DIVERS ET RESERVES

589 730 €

0€

-589 730 €

-100,00%

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

513 099 €

551 001 €

37 902 €

7,39%

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

10 731 €

47 028 €

36 297 €

338,24%

1 032 852 €

960 271 €

-72 581 €

-7,03%

87 478 €

205 271 €

117 792 €

134,65%

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
26 PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIP°

0,00%

0€

300 €

300 €

0,00%

2 233 890 €

1 881 789 €

-352 102 €

-15,76%

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

559 052 €

680 736 €

121 684 €

21,77%

16

868 000 €

700 000 €

-168 000 €

-19,35%

1 427 052 €

1 380 736 €

-46 316 €

-3,25%

Total Dépenses Réelles d'investissement
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
Total Recettes Réelles d'investissement

Chapitre / Fonctionnement
011 CHARGES A CARACTERES GENERAL

CA

CA

2018

2019

EVOLUTION € EVOLUTION %
2018-2019

265 596 €

012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES

549 256 €

615 836 €

66 580 €

12,12%

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS

323 312 €

224 580 €

-98 732 €

-30,54%

65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

66 CHARGES FINANCIERES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Total Dépenses Réelles de fonctionnement
002 RESULTAT REPORTE DE FONCTIONNEMENT

013 ATTENUATION DE CHARGES
70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES
74 DOTAITONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
Total Recettes Réelles de Fonctionnement

-12 448 €

2018-2019

278 044 €

-4,48%

0€

6€

6€

0,00%

149 147 €

115 681 €

-33 466 €

-22,44%

1 000 €

8 452 €

7 452 €

745,24%

1 300 759 €

1 230 151 €

-70 608 €

-5,43%

0€

209 567 €

209 567 €

0,00%
-11,24%

10 619 €

9 425 €

-1 194 €

2 217 570 €

2 332 653 €

115 083 €

5,19%

105 632 €

72 973 €

-32 659 €

-30,92%

0€

3€

3€

0,00%

546 161 €

23 802 €

-522 358 €

-95,64%

-231 558 €

-8,04%

2 879 982 €

2 648 423 €

Les éléments à noter sur l’exécution du budget 2019 sont :
Une redevance d’assainissement facturée aux usagers en 2019 de 1 863 000 € ;
La redevance pour modernisation des réseaux de collecte facturée pour 329 000 € (elle sera
reversée entièrement à l’Agence de l’Eau Adour Garonne) ;
Un emprunt a été contracté en 2019 pour 700 000 € pour financer les dépenses d’équipement
réalisées ;
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Des dépenses d’équipement réalisées à hauteur de 1 212 570 € pour rénover les réseaux et
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DEPENSES D'EQUIPEMENT

2019

STATION DE LAGUNAGE
RESEAUX
VOIRIE - BOULEVARD POUZET
VOIRIE - RUE VOLTAIRE
VOIRIE - AVENUE DE GAULLE
POSTES DE RELEVEMENT
DIVERS
TOTAL GENERAL

353 144 €
326 261 €
231 119 €
154 264 €
77 435 €
23 318 €
47 028 €
1 212 570 €

Le résultat 2019 et son affectation :

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019
FONCTIONNEMENT
Résultat antérieur reporté

209 566,86 €

Résultat de l'exercice

516 682,80 €

= Résultat à affecter

726 249,66 €

INVESTISSEMENT
Résultat antérieur reporté

-117 917,95 €

Résultat de l'exercice
= Résultat cumulé à reporter

308 888,39 €
R 001

Solde des restes à réaliser

190 970,44 €
-830 289,12 €

= Besoin de financement

-639 318,68 €

AFFECTATION
Couverture du besoin de financement

R 1068

639 318,68 €

Excédent de fonctionnement restant à reporter R 002

86 930,98 €

Solde des restes à réaliser de fonctionnement

-53 614,50 €

RESULTAT GLOBAL 2019

33 316,48 €
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III - INDICATEURS DE PERFORMANCE

DE
Le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 a introduit des indicateurs dans le rapport annuel du
maire sur le prix et la qualité des services d’eau et d’assainissement.
Il s’agit d’indicateurs permettant de suivre les différentes composantes du service et qui,
pris dans leur ensemble, offrent une vision globale de ses performances. Il s’agit d’outils de
pilotage facilitant l’inscription des services dans une démarche de progrès. Afin de
permettre les comparaisons d’une année sur l’autre et entre services similaires. Pour les
usagers, ils constituent des éléments d’explication du prix de l’eau.
Ces indicateurs ont fait l’objet de définitions standardisées, élaborées par un groupe de
travail associant des experts représentatifs des acteurs de la gestion des services d’eau :
représentants des administrations publiques, des collectivités territoriales, des opérateurs
publics et privés. Ces indicateurs doivent maintenant être renseignés chaque année par
l’ensemble des services au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité des services,
prévu à l’article L. 2224-5 du Code général des collectivités territoriales. Ils constituent la
base des informations collectées au sein de l’observatoire.
La mise en œuvre de ces indicateurs, obligatoire dans le rapport sur l’eau depuis 2009, a
contribué à la construction par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques
« ONEMA » d’un Schéma National des Données sur l'Eau (SNDE). Il s’agit d’un système
d’information de l’Eau (SIE) concernant les services publics d’eau potable et
d’assainissement en application des articles L 213-1et L 213-2
du Code de
l’Environnement.
Les enjeux du SIE sont la mise à disposition des données couvrant toutes les catégories
d'eau (eaux de surface continentales et littorales, eaux souterraines) de métropole et
d'outre-mer, pour les besoins de connaissance, de surveillance, de préservation et de
restauration du bon état des eaux, de rapportage. De façon générale, ces données doivent
alimenter toutes les actions qui touchent à la mise en oeuvre des politiques de l'eau.
La saisie des indicateurs du RPQS sous SISPEA est obligatoire pour les collectivités de
plus de 3500 habitants depuis le 1er janvier 2016 (exercice 2015).
Les tableaux suivants vous présentent les indicateurs des services publics de la distribution
d’eau potable, de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif de la ville de
Rochefort. Ils sont de deux types : les indicateurs descriptifs, qui permettent de caractériser
le service et les indicateurs de performance proprement dit qui permettent d’évaluer sa
qualité et sa performance. Ils sont classés selon les trois dimensions du développement
durable et sont complétés par des explications.

Rapport sur le prix et la qualité de l’eau de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan

22

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020
Affiché le

: 017-200041762-20201005-DEL2020_154-DE
I - Indicateurs de performance EAU POTABLE VILLE DEIDROCHEFORT
2019

Code ONEMA Indicateurs du décret du 2 mai 2007
D101.0
D102.0

P101.17

P102.18

P103.2B2

Estimation du nombre d’habitants
desservis
Prix TTC du service au m³ pour 120
m³
Taux de conformité des prélèvements
sur les eaux distribuées réalisés au
titre du contrôle sanitaire par rapport
aux limites de qualité pour ce qui
concerne la microbiologie
Taux de conformité des prélèvements
sur les eaux distribuées réalisés au
titre du contrôle sanitaire par rapport
aux limites de qualité pour ce qui
concerne les paramètres physicochimiques
Indice de connaissance de gestion
patrimoniale des réseaux d'eau
potable

unité

2015

2016

2017

2018

2019

Valeur nationale
2017

hab

24 761

24 300

24 700

24 700

24 865

-

€/m³

2.04

2.16

2.24

2.25

2.25

2,05

%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

98,1%

%

99 %

100 %

100 %

100 %

100 %

98,2%

points/120

67

67

107

108

108

96

P104.34

Rendement du réseau de distribution

P105.36

Indice linéaire des volumes non
comptés

m³/km/j

2,70

3,50

2,80

2,20

1,80

3,60

P106.35

Indice linéaire de pertes en réseau

m³/km/j

2,75

3,47

2,78

2,20

1,70

3,20

%

0,62 %

0,54 %

0,50 %

0,50 %

0,44 %

0,61 %

%

0%

0%

0%

0%

0%

74,0%

€/m³

0,0190

0,0139

0,0031

0,0110

0,0316

0,0046

unité

2015

2016

2017

2018

2019

Valeur
nationale
2017

P107.23
P108.31
P109.0

Code
ONEMA

Taux moyen de renouvellement des
réseaux d’eau potable
Indice d'avancement de la protection
de la ressource en eau
Montant des abandons de créances
ou des versements à un fonds de
solidarité

%

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 (si RPQS
soumis à la CCSPL*)

90,00 % 89,00 % 91,00 % 93,00 % 94,00 %

79,80 %

D151.0

Délai maximal d'ouverture des branchements pour
les nouveaux abonnés défini par le service

Jour

2

2

2

2

2

-

P151.18

Taux d'occurrence des interruptions de service non
programmées

nb/1000
abonnés

-

2

2

2

2

2,1

P152.111

Taux de respect du délai maximal d'ouverture des
branchements pour les nouveaux abonnés

%

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

P153.2

Durée d’extinction de la dette de la Collectivité

An

5,5

3,10

6,90

9,87

3,02

3,30

P154.010

Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année
précédente

%

0,00

0,04

0,01

0,01

0,02

1,70

P155.19

Taux de réclamations

nb/1000
abonnés

0,80

1,31

1,05

0,87

0,78

4,05
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2019

Code
ONEMA

Indicateurs du décret du 2 mai 2007

D201.0

Estimation du nombre d’habitants desservis

D204.0

Prix TTC du service au m³ pour 120 m³

Taux de desserte par des réseaux de collecte
des eaux usées
Nombre d’autorisations de déversement
D202.0 d’effluents d’établissement industriels au
réseau de collecte des eaux usées
Indice de connaissance de gestion
P202.2B patrimoniale des réseaux de collecte des
eaux usées
Conformité de la collecte des effluents aux
P203.3 prescriptions définies aux prescriptions
nationales issues de la directive ERU
Conformité des équipements d’épuration aux
P204.3 prescriptions nationales issues de la directive
ERU
Conformité de la performance des ouvrages
P205.3 d’épuration du service aux prescriptions
nationales issues de la directive ERU
Quantité de boues issues des ouvrages
D203.0
d’épuration
Taux de boues issues des ouvrages
P206.3 d’épuration évacuées selon des filières
conformes à la réglementation
P201.1

P207.0

Montant des abandons de créances ou des
versements à un fonds de solidarité

P256.2

Durée d’extinction de la dette de la
Collectivité

Code
ONEMA
P251.1
P252.2

P253.2

P255.3

P254.3
P257.0
P258.1

Indicateurs du décret du 2 mai 2017 (si
RPQS soumis à la CCSPL**)
Taux de débordement d’effluents dans les
locaux des usagers
Nombre de points du réseau de collecte
nécessitant des interventions fréquentes de
curage par 100 km de réseau
Taux moyen de renouvellement des réseaux
de collecte des eaux usées*
Indice de connaissance des rejets au milieu
naturel par les réseaux de collecte des eaux
usées
Conformité des performances des
équipements d’épuration au regard des
prescriptions de l’acte individuel
Taux d’impayés sur les factures d’eau de
l’année précédente
Taux de réclamations

Unité

2015

2016

2017

2018

2019

Valeur
nationale
2017

u

24 708

24 252

25 163

24 894

24 845

-

€/m³

1,69 €

1,73 €

1,75 €

1,79 €

1,79 €

2,03 €

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

95,3%

u

26

56

58

58

58

-

Points/12
0

65

65

65

65

65

60

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

-

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

98,8%

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

97,6%

t MS

52

58

249

119

944

1 400
000

%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

98,6%

€/m³

0,0110 €

0,4100 €

0,0230 €

0,0080 €

0,0215 €

0,0034 €

an

4,83

5,1

2,7

2,9

4,02

4,6

Unité

2015

2016

2017

2018

2019

Valeur
nationale
2017

u/1000
abonnés

0,000

0,000

0,000

0,00

0,000

0,039

u/100 km

18

16

15

13

13

5,6

%

0,87%

0,90%

0,85%

1,12%

0,94%

0,42%

Points/10
0

20

20

20

20

20

106,4

%

97,5%

95,7%

96,8%

93,3%

93,5%

99,3%

%

0,1%

0,4%

1,7%

0,7%

1,6%

1,5%

u/1000
abonnés

9,23

10,10

11,90

12,00

11,11

1,9
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III - Indicateurs de performance ASSAINISSEMENT NONIDCOLLECTIF
VILLE DE
ROCHEFORT 2019

Code
ONEMA

Indicateurs du décret du 2 mai 2007

D301.0

Evaluation du nombre d’habitants
desservis par le service public
d’assainissement non collectif

D302.0

Indice de mise en œuvre de
l’assainissement non collectif

P301.3

Taux de conformité des dispositifs
d’assainissement non collectif

Unité

2015

2016

2017

2018

2019

Valeur
nationale
2017

unité

53

53

53

53

53

-

points/140

100

100

100

100

100

101

%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

58,4%
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Tarifs / m3

1,64 €
4,00 €
1,38 €

Variation
en %
+ 0,00%
+ 5,00%
0,00%

0,330 €
0,250 €

+ 0,00%
+ 0,00%

Tarif 2019 Tarif 2018

VENTE DE L'EAU
Vente de l'eau pour les navires
REDEVANCE ASSAINISSEMENT

1,64 €
4,20 €
1,38 €

A ces différents tarifs s'ajoutent les deux redevances reversées à l'Agence de l'Eau Adour Garonne
pour la redevance pollution de l'eau ( /m3) (1)
pour la redevance modernisation des réseaux de collecte ( /m3) (1)

0,330 €
0,250 €

(1) Notification pour tarifs 2019 faite par courrier du 16 / 10 / 2018

LOCATIONS DE COM PTEURS
CALIBRE
COM PTEUR
diam 15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm

AVEC FILTRE INCORPORE
Tarif 2019

Tarif 2018

9,00 €
10,00 €
22,50 €
35,00 €

9,00 €
10,00 €
22,50 €
35,00 €

Variation
en %
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

(valeurs semestrielles applicables à compter du 1er semestre)
AVEC FILTRE DE PROTECTION
Tarif 2019

101,00 €
107,50 €
139,00 €
237,50 €
325,00 €
412,50 €

DÉPLACEM ENT

Tarif 2019

Ouverture et fermeture de la concession

30,00 €

Tarif 2018

Variation
en %

101,00 €
107,50 €
139,00 €
237,50 €

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

412,50 €

0,00%

Tarif 2018
25,00 €

Variation
en %
+ 20,00%

ESSAIS DE COM PTEURS
Les frais d'expédition du compteur à l'organisme agréé sont inclus dans les frais d'essais
DIAM ETRE
COM PTEUR
diam 15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm

Tarif 2019

Tarif 2018

145,78 €
153,23 €
175,10 €
204,26 €
353,04 €
366,17 €
379,21 €
408,78 €
438,07 €

145,78 €
153,23 €
175,10 €
204,26 €
353,04 €
366,17 €
379,21 €
408,78 €
438,07 €

Variation
en %

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

PÉNALITÉS
Pénalités pour utilisation frauduleuse du branchement
Frais traitement de dossier

DIVERS

Tarif 2019 Tarif 2018
600,00 €
50,00 €

578,00 €
50,00 €

Tarif 2019 Tarif 2018

Nettoyage de la niche du compteur
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TRAVAUX DIVERS SUR LES CONCESSIONS
Reprise de concession sans
niche ni support compteur

pour intervention

Reprise de concession avec
pose de niche et tampon
fonte

pour intervention

Reprise de concession avec
support compteur

Dépose ancienne concession

pour intervention

pour branchement sur
conduite

Individualisation comptage de
Fourniture et pose de lyre
la distribution d'eau dans un
avec robinetterie inviolable
bâtiment

Tarif 2018

1 ml sur trottoir

144,14 €

140,62 €

en %
+ 2,50%

1 à 3 ml ml sur trottoir

196,74 €

191,94 €

+ 2,50%

3 à 7 ml ml sur trottoir

289,50 €

282,44 €

+ 2,50%

1 ml sur trottoir

392,78 €

383,20 €

+ 2,50%

1 à 3 ml ml sur trottoir

447,86 €

436,94 €

+ 2,50%

3 à 7 ml ml sur trottoir

537,16 €

524,06 €

+ 2,50%

1 ml sur trottoir

205,52 €

200,51 €

+ 2,50%

1 à 3 ml ml sur trottoir

258,12 €

251,82 €

+ 2,50%

3 à 7 ml ml sur trottoir

349,24 €

340,72 €

+ 2,50%

diam. 60 - 80 - 100 mm

361,09 €

352,28 €

+ 2,50%

diam. 150 à 200 mm

539,96 €

526,79 €

+ 2,50%

diam. 250 à 400 mm

717,15 €

699,66 €

+ 2,50%

2 compteurs

196,74 €

191,94 €

+ 2,50%

90,00 €

70,00 €

3 compteurs et plus

pa r
par
compteur compteur

BRANCHEM ENT AU RÉSEAU DE COLLECTE
DES EAUX USÉES

Tarif 2019 Tarif 2018

n° d'ordre

Opération

Unité

n° 10

Ensemble de signalisation pour déviation

la journée

n° 12

Découpage de la chaussée

le m linéaire

+ 28,57%

Variation
en %

51,34 €

50,09 €

+ 2,50%

4,06 €

3,96 €

+ 2,53%

0,00 €

0,00 €

0,00%

n° 26

Enrobé à chaud

le m²

31,96 €

31,18 €

+ 2,50%

n° 38

Dalles rouges 30 x 30

le m²

60,71 €

59,23 €

+ 2,50%

n° 39

Cappe ciment teintée rouge

le m²

41,57 €

40,56 €

+ 2,50%

n° 41

Bi-couche

le m²

9,64 €

9,40 €

+ 2,50%

n° 146

Canalisation en PVC (longueur mesurée de l'axe de la boîte à l'axe de
la canalisation + 1 ml)

le m linéaire

100,74 €

98,28 €

+ 2,50%

n° 147

Réalisation d'un regard béton 0,30 x 0,30 (intérieur), fermeture par un
l'unité
regard hydraulique 0,40 x 0,40 et branchement

163,24 €

159,26 €

+ 2,50%

l'unité

113,28 €

110,52 €

+ 2,50%

l'unité

341,15 €

332,83 €

+ 2,50%

l'unité

100,18 €

97,74 €

+ 2,50%

le m linéaire

1,29 €

1,26 €

+ 2,38%

le m linéaire

2,35 €

2,29 €

+ 2,50%

Réfection de trottoir

n° 148
n° 149
n° 150
n° 151
n° 158

Fourniture et pose d'une culotte PVC sur réseau existant (quelque soit
le diamètre), la réalisation carrotage, le joint, le personnel spécialisée
Fourniture et pose d'un raccord de branchement PVC sur réseau
existant
Raccordement dans regard diam. 800 ou 1 000 existant, y compris le
carrotage du regard
Fourniture et pose du grillage avertisseur détectable de couleur
marron, toutes sujétions comprises
Réalisation des plans de recolement
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Tarif 2019 Tarif 2018

n° d'ordre

Opération

Unité

n° 10

Ensemble de signalisation pour déviation

la journée

n° 12

Découpage de la chaussée

le m linéaire

en %

51,34 €

50,09 €

+ 2,50%

4,06 €

3,96 €

+ 2,53%

0,00 €

0,00 €

0,00%

n° 26

Enrobé à chaud

le m²

31,96 €

31,18 €

+ 2,50%

n° 38

Dalles rouges 30 x 30

le m²

60,71 €

59,23 €

+ 2,50%

n° 39

Cappe ciment teintée rouge

le m²

41,57 €

40,56 €

+ 2,50%

n° 41

Bi-couche

le m²

9,64 €

9,40 €

+ 2,50%

n° 146

Canalisation en PVC (longueur mesurée de l'axe de la boîte à l'axe de
la canalisation + 1 ml)

le m linéaire

100,74 €

98,28 €

+ 2,50%

n° 147

Réalisation d'un regard béton 0,30 x 0,30 (intérieur), fermeture par un
l'unité
regard hydraulique 0,40 x 0,40 et branchement

163,24 €

159,26 €

+ 2,50%

l'unité

113,28 €

110,52 €

+ 2,50%

l'unité

341,15 €

332,83 €

+ 2,50%

l'unité

100,18 €

97,74 €

+ 2,50%

le m linéaire

1,29 €

1,26 €

+ 2,38%

le m linéaire

2,35 €

2,29 €

+ 2,50%

Tarif 2019 Tarif 2018

Variation
en %

Réfection de trottoir

n° 148
n° 149
n° 150
n° 151
n° 158

Fourniture et pose d'une culotte PVC sur réseau existant (quelque soit
le diamètre), la réalisation carrotage, le joint, le personnel spécialisée
Fourniture et pose d'un raccord de branchement PVC sur réseau
existant
Raccordement dans regard diam. 800 ou 1 000 existant, y compris le
carrotage du regard
Fourniture et pose du grillage avertisseur détectable de couleur
marron, toutes sujétions comprises
Réalisation des plans de recolement

CONTRÔLE CONFORM ITÉ ASSAINISSEM ENT
Contrôle de la conformité des
rejets d'assainissement par le
service assainissement lors
de la mise en œuvre des
conventions
d'individualisation du
comptage de la distribution
d'eau

une maison ou un appartement ou un local commercial (sans
aménagement particulier)

100,00 €

97,45 €

+ 2,62%

bâtiment de 2 à 4 appartements ou hôtel (2 à 4 chambres) ou maison
de retraite (2 à 4 chambres)

135,00 €

132,18 €

+ 2,13%

15,00 €

14,27 €

+ 5,12%

180,00 €

177,53 €

+ 1,39%

par appartement ou chambre supplémentaire
bâtiment industriel ou restaurant
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Rapport
sur le prix et la qualité
du service d’eau potable

Renouvellement
d’une conduite
d’eau potable
sur l’Île d’Aix
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EXERCICE 2019
RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT
SUR LE PRIX ET LA QUALITE
DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE

Ce rapport est établi en application de l’article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales,
qui prévoit que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
(EPCI), présente à son assemblée délibérante, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public d'eau potable.
Le président d’Eau 17 présente un rapport unique pour la compétence eau potable.
Eau 17 est compétent pour la production et la distribution d’eau potable auprès de 423 communes et
d’un EPCI, la communauté d’agglomération de Royan Atlantique.
Ce rapport décrit l’organisation d’Eau 17, ses compétences et ses principes de fonctionnement.
La description de la gestion des ressources en eau et de leur protection, met en valeur les principes
fondateurs d’Eau 17, de mutualisation des investissements et de partage des ressources afin de
répondre aux besoins des usagers sur l’ensemble du département.
A partir des indicateurs de performance, techniques et financiers, mentionnés dans le décret n°2007675 et les arrêtés du 2 mai 2007 et du 2 décembre 2013, ce rapport présente par la suite le
fonctionnement et la performance du service public de l’eau.

Ce rapport a été présenté au comité syndical d’Eau 17, le 12 juin 2020.

La définition des mots signalés par un astérisque (*) est reprise dans le glossaire sur l’eau,
en annexe VII.

L’Observatoire national des services publics d’eau et
d’assainissement*, porté par l’Agence Française pour la
Biodiversité (AFB)*, a publié en juin 2020, un rapport sur les données 2017 des services d’eau
potable et d’assainissement. Dans ce rapport, la comparaison des indicateurs du service d’Eau 17
aux valeurs publiées par l’AFB, sera mise en évidence avec le logo ci-dessus.
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Les principales données d’Eau 17 en 2019
Volume prélevé

36 520 427 m3

Volume d’eau produit

35 631 021 m3

Rendement des stations de production

97,6%

Origine de l’eau

36% eau de surface
64% eau souterraine

Volume d’eau acheté à d’autres collectivités

6 076 037 m3
dont 4 369 496 m3 à des collectivités du
département

Nombre de communes dans le périmètre d’Eau 17

457 communes

Nombre total d’abonnés

330 666 abonnés

Volume consommé par les abonnés

31 719 320 m3

Volume exporté à d’autres collectivités

2 598 551 m3
dont 2 583 631 m3 vers des collectivités du
département

Longueur du réseau d’eau

12 368 km dont 467 km de feeder

Rendement global du réseau

83,4%

Indice linéaire de consommation

7,71 m3/km/jour

Indice linéaire de pertes en réseau

1,53 m3/km/jour

Indice de pertes par abonné

0,057 m3/abonné/jour

Montant total des recettes au CA 2019

37 800 814,19 €

Montant total des dépenses au CA 2019

24 087 686,59 €

Excédent d’exploitation propre à l’exercice

13 713 127,60 €

Excédent global d’exploitation
(avant autofinancement de l’investissement)

19 831 391,37 €

Annuité de la dette*

4 060 244,31 €

Emprunts ou avances remboursables contractés

228 406,89 €

Encours de la dette* au 31.12.2019

22 541 181,67 €

Durée d’extinction de la dette de la collectivité
calculé à partir du rapport entre l'encours de la
dette au 31/12/N et l'autofinancement brut de
l'année N

0,95 année

Montant des dépenses d’équipement brut*

23 031 926,55 €
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Les indicateurs de performances*
D101.0 - Estimation du nombre d'habitants desservis

513 445 habitants desservis

D102.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³
(abonnements inclus, au 1er janvier 2020)

2,17 € TTC/m3 (1)

Prix TTC du service au m³, somme des parts variables
sans les abonnements, au 1er janvier 2020

1,67 € TTC/m3 (1)

D151.0 - Délai maximal d’ouverture des branchements,
pour les nouveaux abonnés, défini par le service

Article 7 du règlement pour un service
exploité par la RESE : délai de 5 jours
ouvrables suivant la demande du contrat
d’abonnement

P101.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les
eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire
par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne
la microbiologie

99,96%

P102.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les
eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire
par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne
les paramètres physico-chimiques

99,3%

P103.2B - Indice de connaissance et de gestion
patrimoniale des réseaux d'eau potable

107 points sur 120

P104.3 - Rendement du réseau de distribution

83,4%

P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés

1,64 m3/km/jour

P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau

1,53 m3/km/jour

P107.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux
d'eau potable (sur la période 2014-2018)

0,69%

P108.3 - Indice d’avancement de la protection de la
ressource en eau*

90,2%

P109.0 - Montant des abandons de créance ou des
versements à un fonds de solidarité

0,002 €/m3

P151.1 - Taux d'occurrence des interruptions de service
non programmées

3,6 pour 1000 abonnés

P152.1 - Taux de respect du délai maximal d’ouverture
des branchements pour les nouveaux abonnés

99,9%

P153.2 - Durée d’extinction de la dette de la collectivité

1,64 années

P154.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de
l'année précédente

1,65% pour les services exploités par
la RESE

P155.1 - Taux de réclamations

2,95 pour 1000 abonnés

Pour un service exploité par la RESE, dans le bassin de l’agence de l’eau Adour Garonne.
L’indicateur D102.0 est détaillé pour chaque service d’Eau 17 en annexe IV.

(1)

L’évolution des indicateurs de performance depuis 2015 et la comparaison avec les données publiées
par SISPEA, sont présentées en annexe IX.
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1. La présentation d’Eau 17
1.1

Organisation d’Eau 17

Le syndicat des eaux de la Charente-Maritime a été créé en 1952 par le conseil général (conseil
départemental depuis 2015), avec pour missions de réaliser les investissements, gérer le patrimoine,
protéger la ressource et l’environnement naturel.
Depuis le 5 avril 2019, le syndicat des eaux de la Charente-Maritime est devenu Eau 17.
Eau 17 est un syndicat mixte fermé « à la carte » disposant de trois compétences :
- Eau potable : 423 communes adhérentes et un EPCI adhérent (communauté d’agglomération
Royan Atlantique). Sept EPCI sont en représentation-substitution auprès d’Eau 17. Il s’agit de la
communauté d’agglomération de Rochefort Océan et les communautés de communes d’Aunis
Atlantique, d’Aunis Sud, du Canton de Gémozac Saintonge Viticole, de Charente Arnoult Cœur
de Saintonge, de l’Ile d’Oléron et de Vals de Saintonge.
- Assainissement collectif : 389 communes adhérentes et un syndicat (SIVOM de Marennes Bourcefranc). Deux EPCI sont en représentation-substitution auprès d’Eau 17, la communauté
de communes du Bassin de Marennes et la communauté d’agglomération de Rochefort Océan.
- Assainissement non collectif : 396 communes adhérentes.
Les statuts d’Eau 17 applicables en 2019, prévoient un comité syndical composé d’un délégué titulaire
et d’un délégué suppléant par commune et un bureau syndical de 27 membres.
Pour assurer une gouvernance déconcentrée des services d’eau et d’assainissement, le règlement
intérieur d’Eau 17 prévoit la constitution de commissions territoriales, consultées sur les programmes
de travaux, l’examen des données des rapports annuels d’exploitation de leur territoire, le futur mode
d’exploitation lorsqu’un contrat d’affermage arrive à échéance.
Une réforme des statuts a été validée par Eau 17 lors du comité syndical du 20 juin 2019, pour une
application en 2020, à l’issue du renouvellement général des conseils municipaux. Les lois NOTRe et
Ferrand-Fesnaud, publiées respectivement le 7 août 2015 et le 3 août 2018, prévoient le transfert des
compétences eau potable et assainissement aux EPCI, entre 2020 et 2026. Une réforme des statuts
du syndicat et de son règlement intérieur était nécessaire afin de préserver la représentation des
communes et des EPCI, adhérents à Eau 17. L’arrêté portant modification des statuts d’Eau 17 a été
pris par le préfet de la Charente Maritime le 31 octobre 2019.

1.2

Caractérisation des services d’Eau 17

Les cartes suivantes présentent les communes adhérentes à Eau 17 pour chaque compétence.
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Collectivités adhérentes au 31 décembre 2019

457 communes desservies
330 666 abonnés
513 445 habitants desservis
63 champs captants en service
317 réservoirs
12 368 km de canalisations
31 719 320 m3 distribués
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Collectivités adhérentes au 31 décembre 2019

391 communes adhérentes
198 communes desservies
127 258 abonnés
184 stations d’épuration
(capacité de traitement de 560 000 EH)
2 564 km de canalisations
1 214 postes de pompage
10 964 734 m3 assujettis
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Collectivités adhérentes au 31 décembre 2019

396 communes adhérentes
80 795 installations d’assainissement individuel
388 zonages approuvés
10 zonages en étude ou révision
Contrôles 2019 :
1 320 contrôles de conception
1 279 contrôles de réalisation
2 212 diagnostics de fonctionnement
1 382 contrôles périodiques
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1.3

Principes de fonctionnement d’Eau 17

Péréquation tarifaire :
La péréquation et l’unicité des tarifs des redevances font partie des principes historiques et fondateurs
d’Eau 17.
D’abord syndicat de péréquation auprès des syndicats locaux et des communes adhérentes, Eau 17 a
par la suite évolué vers une intégration complète des compétences transférées dont l’aboutissement
est la réforme statutaire appliquée depuis 2014.
Au cours de ses différentes évolutions, Eau 17 a préservé le principe d’une redevance syndicale
unique destinée à financer les investissements, rembourser les emprunts et amortir l’actif immobilisé.
C’est pourquoi, pour chaque service, la redevance amortissement est la même pour tous les usagers
(d’une même catégorie) des communes adhérentes.
Pour les services d’eau potable, il existe néanmoins des dérogations à ce principe de redevance
unique lorsqu’une nouvelle collectivité adhère à Eau 17. La redevance avant adhésion, si elle est
inférieure à la redevance d’Eau 17, évolue par un mécanisme de lissage pour rattraper le tarif
péréqué. Les coefficients de réduction applicables en 2019 et 2020 sont présentés dans les annexes
II et III.

Coexistence de deux modes d’exploitation :
Un des principes constants d’Eau 17 est d’associer largement les élus locaux au choix du mode
d’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement collectif.
Eau 17 dispose d’une régie à autonomie financière sans personnalité morale, la RESE, créée en
1954. Cette régie est administrée par le comité syndical (budgets, tarifs, …) et un conseil
d’exploitation. La RESE exploite 356 communes en eau potable (163 606 abonnés) et 154 communes
en assainissement collectif (74 596 abonnés). Les statuts de la RESE ont été révisés en 2019.
Cent une communes issues des syndicats dissous au 1er janvier 2014, sont exploités en affermage
(167 060 abonnés). Eau 17 gère 44 contrats de concession de service public de type affermage (19
en eau potable et 25 en assainissement collectif).
A chaque fin de contrat, les élus concernés peuvent proposer de passer en régie ou de déléguer le
service à un exploitant privé. Ces propositions sont ensuite soumises au vote du comité syndical.
Les élus ont jusqu’à ce jour, toujours réaffirmé le souhait de voir coexister les deux modes
d’exploitation, dans le but d’éviter tout monopole et de pouvoir disposer d’éléments comparatifs.

Les graphiques et la carte pages suivantes, présentent la répartition des services d’eau potable au 31
décembre 2019, exploités avec la régie d’Eau 17, la RESE, et les contrats de concession de service
public avec les délégataires AGUR, SAUR et VEOLIA. La société CER est une filiale de la SAUR.
R2E est une société dédiée au service de l’eau de la ville de Royan, créée par VEOLIA.
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Les délégations de service public d’eau potable (concession de type affermage) :
Contrat de concession

Exploitant

Date début

Date fin

Durée

Abonnés

SAUJON

CER

01/01/2008

31/12/2019

12 ans

4 452

COTEAUX DE GIRONDE

SAUR

01/01/2009

31/12/2020

12 ans

3 037

ST PALAIS SUR MER

CER

01/03/2019

31/12/2021

3 ans

5 895

ROYAN

R2E

01/01/2010

31/12/2021

12 ans

19 389

MEDIS-SEMUSSAC

CER

01/01/2010

31/12/2021

12 ans

3 078

ROCHEFORT-SUD

SAUR

01/01/2010

31/12/2021

12 ans

4 567

VAUX SUR MER

CER

01/01/2010

31/12/2021

12 ans

OLERON NORD

CER

01/01/2011

30/06/2022

11,5 ans

12 495

LA ROCHELLE NORD

SAUR

01/10/2010

30/09/2022

12 ans

35 438

LE CHAY/CORME-ECLUSE

AGUR

01/01/2016

31/12/2022

7 ans

1 036

COURCON D’AUNIS

SAUR

01/01/2011

31/12/2022

12 ans

846

PONS

SAUR

01/01/2011

31/12/2022

12 ans

2 496

ESTUAIRE DE LA CHARENTE

SAUR

01/01/2010

31/12/2022

13 ans

3 532

RIVES DE LA SEUDRE

CER

28/04/2008

31/12/2022

14,7 ans

CHENAC

CER

01/01/2012

31/12/2023

12 ans

8 559

ILE DE RE NORD

AGUR

01/01/2019

31/12/2026

8 ans

11 735

SAINTES-EST

VEOLIA

01/01/2018

31/12/2026

9 ans

5 991

ST MARTIN DE RE

SAUR
SAUR

01/01/2015
01/01/2018

31/12/2026
31/12/2029

12 ans
12 ans

8 189
4 579

ST GEORGES DU BOIS SURGERES

8

5 282

26 464
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Contrats d’affermage et entités hydrauliques au 31/12/2019
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2. Les ressources en eau potable d’Eau 17
2.1

L’origine de l’eau

La répartition géographique des ressources en eau propres à Eau 17, est concentrée dans le centre
et le sud du département de la Charente-Maritime. Elles sont constituées de 63 champs captants*, de
67 ouvrages de prélèvement en service et d’un prélèvement d’eaux de surface à partir du fleuve
Charente. Ces ouvrages ont permis de produire 35 631 021 m3 en 2019. Quatre champs captants
disposent de 2 ouvrages de prélèvement.
Les importations depuis
6 076 037 m3 en 2019.

d’autres

collectivités,

non

adhérentes

à

Eau

17,

représentent

Les besoins d’Eau 17 pour l’année 2019 représentent ainsi 41 707 058 m3, somme des volumes
produits par Eau 17 et des achats d’eau en gros. Ils permettent de répondre aux besoins des usagers
d’Eau 17 et d’autres collectivités non-adhérentes (communes de Rochefort et Saint Jean d’Angély
notamment, ventes d’eau en gros décrites à l’article 3.1).
Les besoins en eau potable les plus importants sont situés dans la zone littorale, plus urbanisée que
le reste du territoire et avec une forte variation de la population pendant la période estivale.
Depuis sa création, Eau 17 a pour vocation de mutualiser les investissements et de partager les
ressources en eau, afin de répondre aux besoins des usagers sur l’ensemble du département. Un
réseau principal d’alimentation d’une longueur de 467 km, constitué de conduites d’un diamètre
compris entre 250 et 700 mm, permet de répartir et d’optimiser l’utilisation des ressources.
Le schéma départemental d’alimentation en eau potable prévoit également la mutualisation des
ressources entre les différentes structures organisatrices des services de l’eau. Les importations
d’eau auprès de collectivités non adhérentes à Eau 17 (CDA de La Rochelle, ville de Saintes) ou en
dehors du département (Vendée Eau), sont nécessaires pour renforcer les secours en cas de crise et
répondre aux pointes de consommation pendant la période estivale.

2.1.1

Les eaux de surface : Le fleuve Charente

L’usine de Saint-Hippolyte est le seul ouvrage d’Eau 17 produisant de l’eau potable à partir d’eaux de
surface. Elle est alimentée par la Charente, via le canal de l’UNIMA*.
L’usine a été mise en service en 1980 avec une capacité de production de 25 000 m3/jour. Pour
renforcer la maîtrise des ressources et la sécurisation de l’approvisionnement, Eau 17 a décidé de
porter la capacité de production de l’usine à 60 000 m3/jour. Ces travaux de modernisation se sont
achevés en 2009.
Elle contribue à l’alimentation en eau potable de toute la partie littorale de la Charente-Maritime, de
l’île de Ré à l’île d’Oléron. Pour s’affranchir d’une pollution accidentelle de la Charente et limiter les
prélèvements pendant la période d’étiage, l’usine dispose d’une retenue d’eau brute de 1,5 millions de
mètres cubes utiles.
En 2019, 12 707 184 m3 d’eau potable ont été produits à partir de cette station. Cette ressource est
majeure pour Eau 17, elle couvre 30% de ses besoins en eau.
L’indice d’avancement de la protection de la ressource en eau (indicateur de performance P108.3*) de
l’usine de Saint-Hippolyte est de 100%.
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Le schéma ci-dessous illustre les volumes pris en considération, pour le calcul du rendement de
l’usine de Saint-Hippolyte.

Pompe de reprise

 Compteur eau brute : 2 207 642 m3
 Compteur eau brute, aval à la retenue : 5 837 320 m3
 Compteur eau brute, aval à la retenue : 5 833 144 m3
 Compteur eau recyclée : 249 835 m3
 Compteur eau produite : 12 707 184 m3
Volume prélevé dans le milieu naturel (aval retenue) = ++- = 13 664 271 m3


Rendement de l’usine =

++-

= 93 %
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2.1.2

Les eaux souterraines

Les eaux souterraines proviennent de trois grands domaines distincts qui sont :
Le domaine jurassique du nord du
département
où
se
développent
principalement des nappes libres (ou
nappes phréatiques), symbole  sur la
carte. Les ouvrages d’Eau 17 en service
sont peu profonds (max. : 30 m) et la
qualité peut être facilement dégradée par
les activités humaines.

Le domaine crétacé du centre et du sud du
département montre la coexistence de
nappes libres et de nappes captives
(symbole  sur la carte) parfois profondes
(jusqu’à 500 m de profondeur). Ces nappes
captives, développées en Saintonge, sont
isolées des pollutions de surface par des
terrains imperméables qui les recouvrent.
Les nappes semi-captives apparaissent en
orange sur la carte ().
Depuis les années 1980, le recours à ces nappes protégées a permis
de restructurer les réseaux d’adduction et ainsi distribuer une eau
conforme vis-à-vis des nitrates et des pesticides pour le nord-est et le
centre du département.

Le domaine tertiaire du sud du département avec un seul champ captant, en nappe
captive.
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Le tableau ci-dessous présente les volumes prélevés en 2019 au niveau des ressources souterraines
d’Eau 17, avec les indices de protection des champs captants et les modes de gisement. Les
ressources sont regroupées en fonction du mode de gisement (nappe captive, semi-captive et libre),
puis classées par ordre décroissant des volumes prélevés.
Commune

Ressource

Exploitant

NIEUL-LES-SAINTES

LA METAIRIE

RESE

Volume Indice de
prélevé protection
(en m3)
902 887
100%

VENERAND

LE VALLON

RESE

759 889

100%

Captif

FONTCOUVERTE

VALLEE DE
L'ESCAMBOUILLE-F
SAINT-PIERRE

RESE

727 447

100%

Captif

R2E

639 720

60%

Captif

MONTPELLIER-DEMEDILLAN
AUTHON-EBEON

GRAND FONT-F2

RESE

495 084

100%

Captif

MARAIS-F2

RESE

461 622

100%

Captif

SAINT-DIZANT-DUGUA
ECURAT

GRATTE-POUILS-F2

SAUR

450 328

100%

Captif

LES PELOUSES DE
REVEILLOUX
LE TERRIER

RESE

379 875

100%

Captif

R2E

371 680

100%

Captif

RESE

341 668

100%

Captif

SAINT-VAIZE

METAIRIE DE
PUYRIGAUD
LA SALLE-F2

RESE

336 907

100%

Captif

SAINT-VAIZE

LA SALLE-F1

RESE

336 340

100%

Captif

SAINT-MARTIND'ARY
SAINT-PALAIS-DENEGRIGNAC
MONTENDRE

COUSTOLLE

RESE

309 497

100%

Captif

LE MOULIN DES
AUBERTS
CHEZ GREGOIRE

RESE

299 598

100%

Captif

RESE

237 969

100%

Captif

GEMOZAC

BERNESSARD-F2

RESE

223 114

100%

Captif

SALIGNAC-DEMIRAMBEAU
JUICQ

LE TAILLEDIS

RESE

219 864

100%

Captif

ETRAY

RESE

216 088

100%

Captif

SAINTE-LHEURINE

FONT DE CLUZAC

RESE

206 001

100%

Captif

LA CHAPELLE-DESPOTS
MIRAMBEAU

LA VALLEE DE CHEZ
MALLET
LE JOYAU-F

RESE

204 692

100%

Captif

RESE

196 590

100%

Captif

DOMPIERRE-SURCHARENTE
VAUX-SUR-MER

LES GROLLES

VEOLIA

194 249

100%

Captif

BEL-AIR

CER

175 746

100%

Captif

SAINT-BRIS-DESBOIS
ROYAN

LE POITOU

RESE

175 340

100%

Captif

MARCHE DE GROS

R2E

172 569

100%

Captif

SAINT-LEGER

LE RIVAUD

RESE

160 740

100%

Captif

LES ESSARDS

LA BASSIERE

RESE

145 086

100%

Captif

ROMEGOUX

LES COUASSES-F2

RESE

142 466

100%

Captif

PONS

FONTDURANT-F2

RESE

125 044

100%

Captif

SAINT-QUANTIN-DERANCANNE
CHERAC

PRADELLE-F2

RESE

114 432

100%

Captif

LA BOISE

VEOLIA

109 981

100%

Captif

PORT-D'ENVAUX

LES GAILLERIES

RESE

105 277

100%

Captif

ROYAN

ARCES
LEOVILLE
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Commune

Ressource

Exploitant

BEDENAC

LE JARCULET

RESE

JUICQ

BOIS-MOREAU

RESE

90 750

100%

Captif

BRIE-SOUS-MATHA

CHEMIN DE MATHA

RESE

70 724

100%

Captif

SAINT-CESAIRE

CHEZ VEILLON-F2

RESE

64 810

100%

Captif

NERE

PETIT MOULIN-F6

RESE

57 126

100%

Captif

NERE

RESE

52 081

100%

Captif

MARIGNAC

AUFFRET-F3-GRAND
BREUIL
ROUMENECHE-F

RESE

25 693

100%

Captif

SAINT-AIGULIN

CROIX-DE-VARACHAUD

RESE

0

100%

Captif

CHENAC-SAINTSEURIN-D'UZET
CHENAC-SAINTSEURIN-D'UZET
LA CLOTTE

CHAUVIGNAC-ROYAN

R2E

2 336 057

100% Semi-captif

CHAUVIGNAC-CHENAC

CER

771 932

100% Semi-captif

FONT BOUILLANT-P

RESE

742 955

100% Semi-captif

LA JARD

FONT-ROMAN-C

RESE

719 867

100% Semi-captif

CHENAC-SAINTSEURIN-D'UZET
CHAMPAGNAC

GRATTECHAT

CER

327 798

100% Semi-captif

LA BORNE-F2

RESE

188 781

100% Semi-captif

SAINT-SIMON-DEBORDES
AVY

PONT-ENEAU

RESE

182 048

100% Semi-captif

LES SABLIERES-F

RESE

118 909

100% Semi-captif

FONTAINESD'OZILLAC
PLASSAY

FIEF DU BREUIL-F2

RESE

69 655

100% Semi-captif

LA GARENNE-F2

RESE

35 995

100% Semi-captif

SAINT-DIZANT-DUGUA
LA CLISSE

LES FONTAINES
BLEUES-S
CHÂTEAU D'EAU-F

CER

30 089

100% Semi-captif

0

100% Semi-captif

LE CHAY

POMPIERRE-P2

CER

2 335 020

40%

Libre

TRIZAY

RESE

2 037 224

100%

Libre

SAUJON

LE BOUIL DE
CHAMBON-F
LA BOURGEOISIE-B1

R2E

1 194 400

60%

Libre

CLION-SUR-SEUGNE

FONTRAUD-CLION-P

RESE

507 936

100%

Libre

LA CLISSE

LA ROCHE-P

RESE

300 970

100%

Libre

SAINT-GEORGESD'OLERON
DAMPIERRE-SURBOUTONNE
LE CHAY

CHAUCRE-P

CER

228 081

50%

Libre

LES MOTTES-F

RESE

200 667

100%

Libre

POMPIERRE-P3

RESE

Volume Indice de
prélevé protection
(en m3)
100 570
100%

Mode de
gisement
Captif

CER

195 302

40%

Libre

POURSAY-GARNAUD BOIS DE VERVANT-F2

RESE

130 525

100%

Libre

LANDRAIS

TOUT VENT-F2

RESE

84 259

100%

Libre

SAINT-LAURENT-DELA-PREE
CLAVETTE

L'AUBONNIERE-F3

RESE

66 964

100%

Libre

CASSEMORTIER-P

RESE

58 666

60%

Libre

SIECQ

LA BISTANDILLE-F

RESE

52 485

40%

Libre

BRESDON

FONTAINE
CHARLEMAGNE-F
CHAUCRE-F

RESE

33 195

0%

Libre

0

50%

Libre

SAINT-GEORGESD'OLERON

CER
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Le volume total prélevé au niveau des ressources souterraines est de 23 349 324 m3.
L’indice global de protection des ressources d’eaux souterraines d’Eau 17 est de 89,5%. Cet
indicateur est obtenu en pondérant l’indice de protection de chaque ressource par le volume prélevé.
En considérant l’ensemble des ressources propres à Eau 17, avec les eaux de surface et les eaux
souterraines, l’indice global de protection est de 90,2%.

La moyenne nationale de l’indice d’avancement de la
protection de la ressource en eau était de 73,6% en 2017.

Le volume total prélevé par Eau 17, dans le milieu naturel, est de 36 520 427 m3.
Ce volume est réparti de la façon suivante :
Eaux de surface :
13 171 103 m3 36,1% (amont retenue de Saint-Hippolyte)
Eaux souterraines :
23 349 324 m3 63,9%
36 520 427 m3
Concernant la station de production de Saint-Hippolyte, la différence entre le volume prélevé en
amont de la retenue (13 171 103 m3), et le volume prélevé en aval de la retenue (13 664 271 m3),
s’explique par la variation du volume stocké.
Cette variation représente près de 500 000 m3 sur l’année 2019, soit un tiers de la capacité de la
retenue. L’alimentation de la retenue a été fermée en 2019 durant une période de 15 jours environ,
pendant des travaux réalisés sur le canal de l’UNIMA. Le niveau de la réserve était assez bas en fin
d’année.
Le volume produit par Eau 17 est de 35 631 021 m3.
Le rendement moyen des usines de production d’Eau 17 est de 96,3%.
35 631 021 m3
= 96,3%
(23 349 324 + 13 664 271) m3
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2.1.3

Les achats d’eau en gros

Les achats d’eaux en gros, aux collectivités
6 076 037 m3 en 2019. Ces achats proviennent :

non adhérentes à Eau 17, représentent

De collectivités de Charente-Maritime non adhérentes à Eau 17, principalement à la ville de
Saintes et à la communauté d’agglomération de La Rochelle.
A des collectivités d’autres départements et plus particulièrement à Vendée Eau, le syndicat
départemental d’alimentation en eau potable de la Vendée.

Les volumes importés en 2019 sont détaillés ci-dessous :
Importations internes à la Charente-Maritime :
CDA La Rochelle :
2 187 188 m3
Usine de Coulonge sur Charente (Saint Savinien) (eaux de
surface) et les forages en nappes captives de Coulonge (Saint
Savinien) et de Liberneuil, Plantis du Père et Sorins (Taillebourg)
Ville de Saintes :
Usine de Diconche (ressource de Lucérat, semi-captive)

2 015 223 m3
112 240 m3

Ville de La Rochelle :
Forage en nappe libre d’Anais

53 057 m3

Ville de Chatelaillon :
Forage de La Ragotterie (Salles sur Mer)

Ville de Jonzac :
27 048 m3
Forages en nappe captive de Près de Beaulieu et Beaulieu (Jonzac)
Importations depuis des collectivités hors département :
Vendée Eau :
Usine de l’Angle Guignard (La Réhorte) (Eaux de surface)

1 628 409 m3
51 084 m3

CDA Grand Cognac :
Captages de l’île Marteau (Merpins)

1 788 m3

SIAEP du Blayais
Total acheté

6 076 037 m3

La répartition entre les eaux souterraines et les eaux de surface des volumes achetés en gros est la
suivante :
Eaux de surface :
3 815 597 m3 63%
Eaux souterraines :
2 260 440 m3 37%
6 076 037 m3
Les ressources de Coulonge sur Charente (CDA de La Rochelle) et de Vendée Eau sont des eaux de
surface.
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Evolution des volumes achetés en gros depuis 2007
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Les achats d’eau en gros sont stables depuis 2014, avec en moyenne 6 millions de m3 importés par
an.
Depuis l’intégration du service de l’eau de la ville de Royan, dans le périmètre d’Eau 17, les achats
d’eau en gros ont diminué de 1,9 millions de m3 par an. L’entité de Royan alimente les services
périphériques de Médis Semussac, Saint Georges de Didonne, Saint Palais sur Mer, Saujon et Vaux
sur Mer. Depuis le 1er janvier 2014, les ressources nécessaires pour alimenter ces services sont
comptabilisées dans les volumes produits par Eau 17.

Les deux graphiques suivants illustrent l’évolution des volumes achetés en gros, auprès de la ville de
Saintes, de la CDA de La Rochelle et du syndicat Vendée Eau. Ces achats d’eau représentent à eux
seuls, 5,5 millions de m3 soit 96% des volumes importés.

Evolution des principaux achats d'eau en gros depuis 2011
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Evolution des principaux achats d'eau en gros durant l'année 2019
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Les achats d’eau en gros à la ville de Saintes et à Vendée Eau, sécurisent la fourniture d’eau potable
du réseau littoral, décrit à l’article 2.2, en période de pointe estivale. Eau 17 s’engage à maintenir les
prélèvements sur ces réseaux tout le long de l’année, pour préserver la qualité de l’eau dans les
conduites.
Ville de Saintes : Les achats d’eau à la ville de Saintes représentent en moyenne 2,1 millions de
mètres cubes par an depuis 2011. Les réseaux de la ville de Saintes et d’Eau 17 sont interconnectés,
et permettent des échanges d’eau, en provenance de l’une ou l’autre des structures.
Vendée Eau : L’augmentation de la capacité de production de l’usine de Saint-Hippolyte, mentionnée
à l’article 2.1.1, permet depuis 2009 de diminuer les achats d’eau en gros à la Vendée. Les volumes
achetés au syndicat Vendée Eau sont stables depuis 2015, avec en moyenne 1,3 millions de mètres
cubes par an.
CDA de La Rochelle : La CDA de La Rochelle est propriétaire d’un ensemble de productions d’eau
potable situées à Coulonge sur Charente, sur la commune de Saint Savinien. Historiquement, Eau 17
importe de l’eau à la CDA pour alimenter les villes de Saint Savinien, Tonnay Boutonne, Aytré,
Périgny et Saint Rogatien, non desservies par le réseau principal.
Cette interconnexion entre les réseaux de la CDA de La Rochelle et d’Eau 17, s’inscrit dans le
schéma départemental d’alimentation en eau potable, pour mutualiser les ressources et sécuriser la
distribution d’eau potable sur le territoire des deux collectivités.
Depuis 2010, un maillage entre le feeder de la CDA et la station Le Thou (Eau 17), permet de secourir
le réseau littoral d’Eau 17 et la CDA de La Rochelle.
Les volumes achetés à la CDA de La Rochelle sont stables depuis 2013, avec en moyenne 2,2
millions de mètres cubes par an.
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La répartition des ressources d’Eau 17

2.1.4

Le graphique suivant présente l’évolution des volumes prélevés et achetés en gros par Eau 17, depuis
l’année 2007.
Evolution des ressources d'Eau 17 depuis 2007
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Depuis 2014, les achats d’eau en gros sont stables et représentent en moyenne 14% des ressources
en eau d’Eau 17.
Les besoins en eau potable pour l’ensemble du département sont estimés à 50,7 millions de m³, dans
le schéma départemental d’alimentation en eau potable.
En 2019, les besoins en eau d’Eau 17 ont été de 41,7 millions de m³, pour desservir ses 457
communes adhérentes ainsi que les villes de Rochefort et Saint Jean d’Angély.
Les besoins en eau potable des villes de Châtelaillon Plage, Jonzac, La Rochelle et Saintes sont
d’environ 9 millions de m³ par an.
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(eaux de surface, eaux souterraines et achats d’eau en gros). Les flèches schématisent les
principaux transferts des ressources d’Eau 17 pour répondre aux besoins en eau.

Répartition des ressources d’Eau 17

Feeder de
la CDA de
La Rochelle

Communes non adhérentes à Eau 17 en 2019

23

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020

Eau potable 2019 – Eau 17

Affiché le
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_154-DE

2.2

Le réseau principal d’alimentation

Les ressources en eaux de la Charente-Maritime sont réparties de façon hétérogène dans le
département. Le chapitre précédent, met en évidence une concentration des ressources d’Eau 17
dans le domaine crétacé, dans le centre et le sud du département.
Les besoins en eau les plus importants sont situés dans la zone littorale, avec une densité des
abonnés plus élevée et des pointes de consommation pendant la période estivale. Or, les ressources
présentes près de la côte sont peu nombreuses et insuffisantes pour répondre aux besoins en eau de
ce secteur.
Depuis sa création en 1952, deux des objectifs majeurs d’Eau 17 sont la mutualisation des
investissements et l’approvisionnement en eau du littoral. Cette solidarité dans la gestion financière
des investissements et dans le partage des ressources a permis la mise en place du réseau principal
d’alimentation. Un maillage de feeders permet d’interconnecter les différentes ressources et de
mobiliser l’eau pour répondre à l’ensemble des besoins du département.
Ce réseau d’une longueur de 467 km est constitué de conduites d’un diamètre compris entre 250 et
700 mm. L’interconnexion des ressources permet de répondre aux besoins en eau sur l’ensemble du
territoire, de lutter contre la pollution par les nitrates grâce à un mélange des ressources et de
renforcer les secours possibles en cas de crise, au sein du territoire d’Eau 17 et avec les autres
collectivités.
Le réseau principal d’alimentation, également nommé réseau primaire, est constitué de trois sousensembles, illustrés à partir de la carte page suivante :
Le réseau intérieur, interconnectant les principales ressources d’eaux souterraines,
Le réseau littoral, alimenté principalement par les usines de Saint-Hippolyte et de Bouil de
Chambon et par les achats d’eau en gros à la ville de Saintes, à la CDA de La Rochelle et à
Vendée Eau,
Le réseau du Pays Royannais (CARA).
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Réseau principal d’alimentation
en eau potable d’Eau 17
au 31 décembre 2019
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2.3

Situation hydrologique et saison estivale en 2019

La pluviométrie est suivie par Eau 17 sur des cycles du 1er octobre de l’année N-1 au 30 septembre
de l’année N, à partir des valeurs transmises par Météo France au niveau de 6 stations
météorologiques de Charente-Maritime.
Depuis octobre 2015, le suivi de la pluviométrie est marqué par des cycles déficitaires et des épisodes
de sécheresse inquiétants.
Suivi du déficit de la pluviométrie depuis octobre 2015
0 mm
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01/10/2018 au
30/09/2019

10/2015 – 09/2016 La pluviométrie du printemps 2016 avait permis de maintenir les niveaux d’eau des
nappes avant l’été, particulièrement sec et chaud. Cette saison estivale avait fait l’objet de plusieurs
records de production d’eau potable (au niveau du réseau littoral : pointe de production de 90 000 m3
le 15 août 2016, production de 80 000 m3/j pendant 42 jours consécutifs).
10/2016 – 09/2017 La pluviométrie enregistrée à la station de Saintes, en considérant le cycle compris
entre le 1er octobre 2016 et le 30 avril 2017 est la plus faible connue depuis 50 ans. Les nappes
phréatiques n’ont pas pu se recharger au printemps 2017, alors que les niveaux des nappes libres
étaient les plus bas connus fin 2016.
Le débit de la Charente a avoisiné le débit mensuel interannuel quinquennal sec (QMM5 Sec)* tout le
long de l’année 2017. Le seuil de coupure a été atteint à plusieurs reprises pendant l’été (débit
inférieur à 10 m3/s), interdisant tout prélèvement non prioritaire.
Le seuil de crise, en dessous duquel les usages prioritaires pour l'homme (santé, salubrité, eau
potable, sécurité civile) et la survie des espèces présentes dans le milieu sont mis en périls, a été
atteint à quatre reprises, pendant une durée totale de sept jours.
Durant cette crise, la continuité de la production d’eau potable dans le département a pu être assurée
grâce à la mutualisation des ressources (entre maîtres d’ouvrages et au sein du périmètre d’Eau 17),
et grâce à un été relativement maussade, ayant permis de limiter les besoins en eau.
10/2017 – 09/2018 Le cycle a débuté par un mois d’octobre déficitaire, compensé tardivement par les
mois de décembre 2017, janvier puis mars 2018. Les trois premières semaines du mois de juin ont
permis de retrouver une nette amélioration avant la saison estivale.
10/2018 – 09/2019 Le mois de décembre 2018, excédentaire en pluviométrie, a compensé le léger
déficit de l’automne 2018. Le cycle a été ensuite peu pluvieux, avec au 30 septembre 2019 un déficit
de 130 mm par rapport à la moyenne des 50 dernières années. Seules les pluies excédentaires de
juin 2019 ont apporté un léger répit avant un été sec et chaud.
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L’automne 2019 très pluvieux a contrasté fortement par rapport aux 8 premiers mois. Le cumul
d’octobre à fin décembre (+ 222 mm / moyenne sur le département) est un des plus conséquents
enregistrés depuis 50 ans.
Précipitations
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Conséquences sur le débit du fleuve Charente : En dehors d’un pic début février, le débit du fleuve
Charente a été inférieur au débit médian durant les dix premiers mois de l’année. Dès le mois d’avril,
le seuil d’alerte a été atteint. Le débit de la Charente a été inférieur au seuil d’alerte renforcé de 13
m3/s durant 73 jours consécutifs, du 4 août au 16 octobre 2019. Le seuil de coupure a été dépassé
pendant un mois, du 27 août au 25 septembre.
Débit de la Charente relevé à Chaniers en 2019
Source : site internet www.eau-poitou-charentes.org

Débit 2019

Conséquences sur le niveau des nappes : Seuls les mois de novembre et décembre 2018 et le
début de l’année 2019 ont contribué à une recharge relative des nappes.
Suivi du niveau d'eau sur le piézomètre de BEURLAY
Nappe libre du Turonien

Profondeur / tête
de forage (en m)
-12,0
-14,2

Recharges des nappes faibles pendant
les hivers 2016 / 2017 et 2018 / 2019

-16,4
-18,6
-20,8
-23,0
2013

2014

2015

2016

2017
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Consommation d’eau potable de l’exercice 2019 : Les restrictions d’usage de l’eau imposées par la
préfecture et le pic de consommation modéré du mois d’août ont permis d’éviter une pénurie des
ressources en eau à partir du fleuve Charente.
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2.4

La protection des ressources

2.4.1

Les programmes Re-Sources

Pour préserver les ressources en eau brute dans les bassins
d’alimentation de captage d’eau potable en Nouvelle Aquitaine, un projet
régional de démarche Re-Sources est initié depuis les années 2000.
Ce projet s'appuie sur une volonté de changer les comportements, pour réduire et limiter les impacts
de l'Homme, via ses pratiques professionnelles (en agriculture, dans les collectivités pour l'entretien
des routes et des espaces urbanisés …), sur la ressource en eau.
Des actions préventives sont menées sur des bassins d'alimentation de captage en eau potable. En
collaboration avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le département de la Charente Maritime et la
région Nouvelle-Aquitaine, Eau 17 s’est engagé à protéger trois bassins d’alimentation prioritaires et
vulnérables aux pollutions diffuses : les bassins versants de l’Arnoult, de Landrais et du fleuve
Charente.
Les programmes d’actions territoriaux s’articulent en trois volets :
Un volet agricole pour couvrir les sols, équilibrer la fertilisation, diversifier les rotations des
cultures, cultiver en agriculture biologique et réduire les produits phytosanitaires.
Un volet non agricole pour sensibiliser le grand public aux problématiques liées à la qualité de
l’eau souterraine sur le territoire.
Un volet foncier, avec une stratégie développée par Eau 17 d’acquisitions foncières sur les
zones sensibles.

Le bassin versant de l’Arnoult se situe entre Saintes et Rochefort. Il s’étend sur une superficie de
36 000 ha, dont 20 000 ha de surfaces agricoles. Ce bassin regroupe les captages de Trizay « Bouil
de Chambon » et de La Clisse avec « La Roche » et « Le Château d’eau ».
Après une évaluation du premier programme d’actions 2010-2014, une phase de concertation
réunissant un grand nombre d’acteurs locaux (élus, agriculteurs, associations locales,
institutionnels…) a été lancée en janvier 2015.
Ces différents groupes de travail ont permis d’aboutir à un second programme d’actions 2016-2020
validé en comité de pilotage le 17 septembre 2015 puis en commission des interventions de l’agence
de l’eau Adour-Garonne en décembre 2015. Le contrat a été signé par l’ensemble des financeurs et
des partenaires agricoles et non agricoles le 21 juin 2016.
L’année 2019 correspond à la quatrième année de ce programme d’actions territorial. Eau 17 a
présenté le programme Re-Sources lors de la journée mondiale de l’eau, le 21 mars 2019 à Saintes,
organisée par l’association TERDEV.
Le bassin versant de l’Arnoult a été choisi comme territoire pilote dans le cadre du projet « Mon
territoire au fil de l’eau ». Il s’agit d’un dispositif éducatif sur l’eau à destination du grand public et des
scolaires, développé à l’échelle du bassin de la Charente par l’association du GRAINE PoitouCharentes, des collectivités en charge de la gestion de l’eau en Charente et Charente-Maritime et des
acteurs locaux de l’éducation à l’environnement.
Dans le cadre de ce projet, 3 ateliers au Fil de l’Eau ont été organisés à destination du grand public :
rencontre d’un maraîcher en agriculture biologique, fabrication de produits ménagers « au naturel » et
formation en permaculture.
La troisième édition de la fête du bassin versant de l’Arnoult a eu lieu sur la commune de Trizay le 22
septembre 2019 avec plus de 350 particpants.
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Sur le volet foncier, un projet concret a abouti en 2019, sur les terrains acquis par Eau 17 dans
l’objectif de préserver la ressource en eau :
Maraichage biologique (5 ha) autour du captage du « Bouil de Chambon » à Trizay : « La Pousse
Tranquille » s’est installée en avril 2019 et a récolté ses premiers légumes durant l’été.
Le bassin versant Charente. Une opération Re-Sources a été lancée sur le Fleuve Charente afin de
préserver les prises d’eau de Coulonge (CDA La Rochelle) et de l’Unima qui alimente l’usine de Saint
Hippolyte (Eau 17). La maitrise d’ouvrage de l’opération est portée par l’EPTB Charente*. Ce
programme Re-Sources concerne près de 200 communes.
Le contrat territorial Re-Sources 2015-2019 a été signé en 2016 par l’ensemble des partenaires.
Pour 2019, dernière année du contrat, les actions collectives suivantes avec la profession agricole ont
été organisées : filière viticole du Cognac avec des démarches de certifications environnementales,
couverts des parcelles viticoles, plateforme collective de lavage et traitements des effluents, journée
mondiale de l’eau à Saint Savinien et une journée de formation de techniciens agricoles sur les
aménagements parcellaires au service de la performance agronomique et hydrologique.
La nappe libre de « Toutvent » à Landrais a été classée en captage prioritaire depuis 2015. La
vulnérabilité de la nappe libre exploitée se traduit par des teneurs en nitrates supérieures à la norme
de distribution (50 mg/L). Depuis 1992, une dilution de l’eau brute avec l'eau du réseau littoral est
réalisée avant distribution afin de respecter les normes au robinet du consommateur.
Il a été décidé de conserver le captage de Landrais, en raison de sa productivité et de la sécurité
apportée pour approvisionner ce secteur.
Le diagnostic de territoire, confié à un bureau d’études en 2017/2018, dresse un état des lieux des
pressions exercées sur la ressource en eau en termes de pollutions agricoles et non agricoles et de la
sensibilité du territoire. La phase de concertation, pilotée par l’Ifrée*, a permis aux acteurs locaux de
proposer des actions appropriées au territoire, en fonction des résultats de l’étude diagnostic et du
contexte local. Ces actions ont été intégrées dans le contrat territorial Re-Sources rédigé durant l’été
et l’automne 2018 et validé en comité de pilotage en novembre 2018.
Le contrat territorial a été signé le 8 novembre 2019.
Lors de cette première année du contrat, les actions suivantes ont pu être mises en place :
- Sur le volet agricole : Rotations de cultures et valorisation des couverts végétaux (CIPAN eau :
pesées de biomasse, mesures de reliquats d’azote dans les sols avant et après l’hiver, etc.).
- Sur le volet foncier : Concertation sur les restructurations foncières envisageables avec la
profession agricole, le conseil départemental et la Safer. Environ 50 ha ont été acquis pour
permettre des échanges de parcelles au profit de la zone sensible.
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La carte ci-dessous
Re-Sources.

illustre

les

aires

d’alimentation

concernées

par

un

programme

Bassin versant de Toutvent à Landrais :

Bassin versant de l’Arnoult :

2010>2014
1er Programme d’Actions
Territorial

Bassin versant Charente concerné par le
programme Re-Sources en Charente-Maritime :
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2.4.2

La préservation des nappes captives – mise en conformité des forages
privés

Les ressources en nappe captive bénéficient d’une protection naturelle efficace. Le principal risque de
pollution réside dans la présence de forages privés ne respectant pas l’isolation entre les eaux
superficielles, de médiocre qualité et la nappe profonde utilisée pour l’alimentation en eau potable.
La protection de ces nappes profondes passe par le diagnostic et la mise en conformité d’environ 130
forages privés situés autour de 30 forages d’eau potable. Ces forages ont tous été diagnostiqués par
Eau 17.

Les 55 communes concernées par la
mise en conformité des forages privés
Forage d’alimentation en
eau potable
Commune concernée

29 communes avec captage d’eau potable :
ARCES SUR GIRONDE ; AVY ; BALLANS ; BEDENAC ; BRIE
SOUS MATHA ; CHENAC ST SEURIN D’UZET ; FONTAINES
D’OZILLAC ; GEMOZAC ; JUICQ ; LA CHAPELLE DES POTS ;
LA CLISSE ; LA JARD ; LEOVILLE ; MARIGNAC ;
MIRAMBEAU ; MONTPELLIER DE MEDILLAN ; NERE ;
PLASSAY ; PONS ; PORT D’ENVAUX ; ROMEGOUX ; ST
AIGULIN ; ST DIZANT DU GUA ; ST LEGER ; ST PIERRE
D’OLERON ; ST QUANTIN DE RANCANNE ; ST VAIZE ;
SALIGNAC DE MIRAMBEAU ; VENERAND

26 communes sans captage d’eau potable :
ANNEPONT ; BERNEUIL ; BOIS ; CONSAC ; COZES ;
CRAVANS ; RAZANNES ; ECOYEUX ; GEAY ; JAZENNES ;
LE
DOUHET ;
LORIGNAC ;
MACQUEVILLE ;
MAZEROLLES ; MOSNAC ; NIEUL LE VIROUIL ; PESSINES ;
RIOUX ; ST GEORGES ANTIGNAC; ST GREGOIRE
D’ARDENNES ; ST MARTIAL DE MIRAMBEAU ;
TAILLEBOURG ; TANZAC ; THAIMS ; VILLEXAVIER ;
VIROLLET
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Il s’agit préalablement de vérifier la bonne isolation internappes avant d’engager d’éventuels travaux
découlant du diagnostic. Cette opération pluriannuelle fait l’objet d’une déclaration d’intérêt général
(DIG).
Fin 2017, l’ensemble des ouvrages prévus dans la déclaration d’intérêt général (DIG) a été
diagnostiqué. Les rapports des diagnostics ainsi que les projets de mise en conformité des ouvrages
ont été discutés et validés en groupe de travail supervisé par la DDTM.
En 2018, les services de la DDTM ont envoyé un courrier à chaque propriétaire mentionnant la
proposition de mise en conformité ainsi que les règles de gestion de leur ouvrage.
A la réception des différents documents, les propriétaires ont fait part aux services de la DDTM ainsi
qu’à Eau 17, de leurs principales préoccupations (baisse des volumes alloués, remontée de la
pompe, …). Ces propriétaires doivent valider auprès des services de l’Etat le choix de la nappe
retenue pour les travaux de mise en conformité.
En 2019, l’état des lieux a été actualisé pour tenir compte des plan territoriaux de gestion de l’eau
(PTGE). Les éléments et le plan d’action ont été validés par la DDTM pour envoi aux financeurs.
Les ouvrages, une fois mis en conformité en nappe captive, seront soumis à des règles de gestions
différentes avec des indicateurs piézométriques représentatifs de l’aquifère capté. Les autres
ouvrages, mis en conformité en nappe libre, garderont les mêmes règles de gestion qu’actuellement.

2.5

Le schéma départemental d’alimentation en eau potable

Le schéma départemental d’alimentation en eau potable de la Charente-Maritime a été révisé en
2015.
Le bilan besoins-ressources a mis en évidence à l’horizon 2030 les conclusions suivantes :
A l’échelle annuelle, les ressources du département sont largement excédentaires pour couvrir
l’ensemble des besoins,
En revanche, en période de pointe de consommation estivale, le grand secteur littoral, et le
secteur de la Presqu’île d’Arvert risquent de présenter un déficit respectif de l’ordre de
- 22 000 m3/jour et - 11 000 m3/jour.
Il demeure d’importants volumes mobilisables sur les secteurs centre et sud, mais ceux-ci ne
sont pas transférables, en l’état actuel des infrastructures, vers le réseau littoral.
La période de pointe de consommation estivale, qui est restreinte dans le temps (quelques jours
consécutifs), représente la principale problématique pour faire face à une situation de crise dans le
département. Tout le reste de l’année, les capacités disponibles en termes de ressources et
interconnexions permettent de faire face aux principales problématiques pouvant être rencontrées sur
le département, grâce aux nombreux aménagements réalisés depuis le précédent schéma
départemental de 2005.
Les orientations générales pour rééquilibrer le bilan besoins-ressources en pointe ont permis de cibler
les propositions suivantes :
L’amélioration des performances des réseaux,
Le renforcement des capacités de stockage,
La poursuite des actions de sensibilisation des usagers pour réduire les consommations et
limiter ainsi l’effet de pointe des besoins en période estivale.
L’interconnexion importante des réseaux rend les maîtres d’ouvrage interdépendants (Eau 17, CdA de
La Rochelle, villes de La Rochelle, Saintes et Rochefort), une vision collective et solidaire est
indispensable à la réussite du schéma départemental et aux choix des orientations à retenir.
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La mise en application du schéma départemental se décline avec les projets suivants :
Au niveau du Pays Royannais :
La réalisation en 2016 du forage d’exploitation de Médis, avec une capacité de production de
9 000 m3/jour.
La restructuration du champ captant de Saujon La Bourgeoisie, avec la réalisation en 2018 des
nouveaux forages B3 et B4. Ces deux ouvrages permettront de conserver un potentiel de
production de l’ordre de 10 000 m3/jour.
La prochaine restructuration des réseaux avec la création d’un stockage de 12 000 m3 sur le site
de Le Chay, commun aux trois champs captants de Saujon, Médis et Le Chay.
Ces travaux initient un programme pluriannuel développé dans le schéma directeur du Pays
Royannais de 2016. Ces nouveaux ouvrages permettront de répondre aux besoins en eau de ce
secteur, pour l’horizon 2030-2040.
Au niveau du réseau littoral :
Les projets d’aménagements à réaliser sur le réseau littoral sont en attente de la décision de la
communauté d’agglomération de La Rochelle, sur la mutualisation des ressources avec Eau 17.
Au niveau du réseau intérieur :
Des opérations plus ponctuelles sont réalisées pour soulager le réseau littoral et sécuriser le réseau
intérieur. Un projet de recherche en eau est en cours sur la commune de Saint Agnant. A Romegoux,
un nouveau forage va être équipé et raccordé, avec une capacité de production d’environ
1 000 m3/jour.
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LA GESTION PATRIMONIALE
DU SERVICE D’EAU
POTABLE
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3. La gestion patrimoniale du service d’eau potable
3.1

Caractéristiques globales du service d’eau potable

Nombre de communes desservies :
457 communes
Plusieurs communes se sont regroupées en 2019. Le nombre de communes desservies passe
ainsi de 459 en 2018 à 457 en 2019, sans changement du périmètre d’Eau 17.
La commune nouvelle de Marennes-Hiers-Bourage est créée en lieu et place des communes
de Marennes et Hiers-Brouage, à compter du 1er janvier 2019.
La commune nouvelle de Saint Hilaire de Villefranche est créée en lieu et place des communes
de La Frédière et de Saint Hilaire de Villefranche, à compter du 1er janvier 2019.

Population municipale desservie :
513 445 habitants
Indicateur de performance* D101.0 : Le nombre d’habitants desservis correspond à la
population disposant d’un accès au réseau d’eau, que cette population soit permanente ou
présente une partie de l’année seulement.
Donnée issue du recensement de la population 2017, en vigueur au 1er janvier 2020.

Nombre d’abonnés :

330 666 abonnés
Evolution du nombre d'abonnés
Adhésion
de Royan

340 000

330 666

320 000
300 000
280 000
260 000
240 000
220 000
200 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Le nombre d’abonnés desservis en 2019 a augmenté de 1,7% par rapport à l’année 2018.
L’évolution du nombre d’abonnés est constante depuis 2014.
L’intégration de la ville de Royan dans le périmètre d’Eau 17, au 1er janvier 2014, explique la
hausse du nombre d’abonnés par rapport à l’année 2013 (+ 18 294 abonnés en 2014 soit 7,8%
d’augmentation).
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Volume relevé auprès des abonnés () :
31 719 320 m3
La consommation des usagers durant l’exercice 2019 a augmenté de 2% par rapport à l’année
2018. Cette hausse est liée à l’augmentation du nombre d’abonnés.
Evolution du nombre d'abonnés et du volume relevé
Nombre
d'abonnés
340 000

Volume relevé
(en million m3)
33
Nombre d'abonnés

Volume relevé

320 000

31

300 000

29

280 000

27

260 000

25

240 000

23

220 000

21

200 000

19
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

95,9 m3/abonné/an

Consommation moyenne par abonné :
31 719 320 m3
= 95,9 m3/abonné/an
330 666 abonnés
2016 : 93,1 m3/abonné/an

2017 : 97,1 m3/abonné/an

2018 : 95,6 m3/abonné/an

La consommation moyenne par abonné s’est stabilisée depuis 2008, aux alentours de
96 m3 par an. Avant 2007, un abonné consommait en moyenne 105 m3 par an.
Evolution de la consommation moyenne et du volume relevé
Consommation
moyenne

Consommation moyenne AEP
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152 m3 consommé en moyenne / abonné / an en 2017.
Les caractéristiques du territoire d’Eau 17 diffèrent de
l’échantillon des services d’eau pris en compte dans le rapport de l’Observatoire national des
services d’eau et d’assainissement. Les collectivités ayant transmis leurs données à SISPEA,
représentent 53% des services d’eau potable et 78% de la population desservie. Les territoires très
urbanisés sont plus représentatifs dans ce rapport, que les secteurs ruraux, comme le département
de la Charente Maritime.

Volume exporté () :
2 598 551 m3
Les volumes vendus en gros aux collectivités non adhérentes à Eau 17 sont stables (baisse de
0,3% par rapport à 2018).
Le détail des volumes vendus en gros à d’autres collectivités est présenté ci-dessous :
Ventes d’eau en gros internes à la Charente-Maritime :
Communauté d’agglomération de Rochefort Océan
pour alimenter la ville de Rochefort

1 699 925 m3

Communauté de communes des Vals de Saintonge
pour alimenter la ville de Saint Jean d’Angély

590 753 m3

Saintes

124 006 m3

Base aérienne 721

111 313 m3

Chatelaillon (Les Carcaux)

42 947 m3

Ville de La Rochelle

12 790 m3
1 897 m3

CDA La Rochelle
Ventes d’eau en gros à des collectivités hors département :

14 920 m3

Communes Le Vert et Priaires (Deux Sèvres)

0 m3

Vendée Eau (retour Pont du Brault)

2 598 551 m3

Total vendu

Evolution des volumes vendus en gros depuis 2007

m3
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
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Les volumes vendus en gros à l’extérieur du périmètre d’Eau 17 sont stables depuis 2012, et
représentent en moyenne 2,5 millions de mètres cubes par an.
Les variations illustrées par le précédent graphique, pour les années 2007, 2008 et 2011, s’expliquent
principalement par la vente d’eau en gros à la ville de Saintes. Durant ces trois années, Eau 17 a
vendu à la ville de Saintes 500 000 m3/an en moyenne, pour permettre à la ville de diluer leur
ressource et de respecter la limite de qualité des nitrates.

Volume total d’eau potable consommé ( + ) :
Le volume total consommé augmente de 1,8% par rapport à 2018.

34 317 871 m3

Volume de service du réseau et volume consommé sans comptage :
480 494 m3
Le volume de service est le volume utilisé pour l’exploitation des réseaux : pour le nettoyage
des réservoirs, les purges de réseau, les désinfections après travaux, les analyseurs en continu
de la qualité de l’eau, …
Le volume consommé sans comptage est le volume utilisé sans comptage par des usagers
connus, avec autorisation. Il s’agit des essais de poteaux incendie, des bornes fontaines sans
compteur…
Ces volumes sont estimés à partir de la méthode de l’ASTEE*.

Longueur du réseau :
Réseau de distribution : 11 900,48 km
Feeders : 467,04 km (réseau décrit à l’article 2.2)

12 368 km

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable :
106,8
Indicateur de performance P103.2B : indice de 0 à 120 attribué selon la qualité des informations
disponibles sur le réseau d’eau potable. Les informations visées sont relatives à l'existence et la
mise à jour des plans, à l'existence et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux et aux autres
éléments de connaissance et de gestion des réseaux.
2016 : 106,7

2017 : 106,7

2018 : 107,6

L’indice national moyen, de connaissance et de gestion
patrimonial des réseaux d’eau potable était de 96 en 2017.
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Nature des conduites de distribution
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Cinquante-six pour cent des conduites de distribution en service, ont moins de cinquante ans.
Taux de renouvellement des réseaux d’eau potable 2014 – 2018 :
0,69%
Indicateur de performance P107.2 : quotient du linéaire moyen du réseau de desserte
renouvelé sur les 5 dernières années par la longueur du réseau de desserte.
2011-2015 : 0,50%

2012-2016 : 0,60%

2013-2017 : 0,68%

Cet indicateur calculé pour la période 2014 à 2018, correspond à 425 km de réseaux
renouvelés en 5 cinq, à 68 millions d’euros dépensés et à une fréquence de renouvellement du
réseau théorique de 145 ans.

La moyenne nationale du taux de renouvellement des
réseaux d’eau potable était de 0,61% en 2017.

43

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020

Eau potable 2019 – Eau 17

Affiché le
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_154-DE

Densité des abonnés :

26,7 abonnés / km de réseau
330 666 abonnés
= 26,7 abonnés/km
12 368 km

2016 : 25,8 abonnés / km

2017 : 26,1 abonnés / km

Densité la plus faible :
8 abonnés / km : Entité de Courpignac

2018 : 26,4 abonnés / km

Densité la plus forte :
88 abonnés / km : Ville de Royan

Linéaire de réseau de distribution par abonné :

36 ml / abonné

11 900 484 ml
= 35,99 ml/abonné
330 666 abonnés
2016 : 37,2 ml / abonné

2017 : 36,8 ml / abonné

Ratio le plus faible :
9 ml / abonné : Ville de Royan

2018 : 36,5 ml / abonné

Ratio le plus fort :
128 ml / abonné : Entité de Courpignac

Indice linéaire de consommation (ILC) :
7,71 m3/km/jour
Le décret 2012-97 du 27 janvier 2012 dit décret « fuites », décrit cet indice de la façon
suivante : rapport entre, d'une part, le volume moyen journalier consommé par les usagers et
les besoins du service, augmenté des ventes d'eau à d'autres services, exprimé en mètres
cubes, et, d'autre part, le linéaire de réseaux hors branchements exprimé en kilomètres.
31 719 320 m3 + 2 598 551 m3 + 480 494 m3
= 7,71 m3/km/jour
12 368 × 365
2016 : 7,28 m3/km/jour

2017 : 7,62 m3/km/jour

ILC le plus faible :
3 m3/km/jour : Entité de Pradelle

2018 : 7,60 m3/km/jour

ILC le plus fort :
52 m3/km/jour : Ville de Royan

Les réseaux d’eau potable peuvent être classés en trois catégories, rural, intermédiaire ou urbain, à
partir de l’indice linéaire de consommation et de la densité d’abonnés par linéaire de conduite.
Classement des réseaux
ILC ≤ 10

10 < ILC ≤ 30

ILC > 30

Densité des abonnés

D < 25

25 ≤ D < 50

D ≥ 50

Catégorie de réseau

Rural

Intermédiaire

Urbain

Valeur ILC (m3/km/jour)

Avec un ILC global de 7,7 m3/km/jour, le réseau d’Eau 17 est classé en zone rurale.
La densité moyenne du nombre d’abonnés par kilomètre de réseau met également en évidence un
territoire d’Eau 17 globalement rural.
Selon cet indicateur, quarante et une communes adhérentes à Eau 17, sont classées en « catégorie
de réseau urbain », localisées en zone littorale. La carte en annexe I présente le classement des
réseaux de chaque commune dans les trois catégories (rural, intermédiaire, urbain), selon la densité
des abonnés.
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Schéma synthétique des ressources et des besoins en eau, données 2019 :
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3.2

La performance hydraulique des réseaux

Rendement net :
83,4%
Indicateur de performance P104.3 : rapport entre le volume d'eau consommé par les usagers
(particuliers, industriels) et le service public (pour la gestion du dispositif d'eau potable) et le
volume d'eau potable d'eau introduit dans le réseau de distribution.
31 719 320 m3 + 2 598 551 m3 + 480 494 m3
= 83,4%
35 631 021 m3 + 6 076 037 m3
2016 : 78,6%

2017 : 81,9%

2018 : 81,7%

Presque toutes les unités de distribution (UDI)* d’Eau 17 sont classées en zone de répartition des
eaux (ZRE)*. Seuls deux secteurs exploités par la RESE, sont alimentés par une ressource non
classée en ZRE (les services de Montendre et de Courpignac dans le sud du département).
Le décret 2012-97 du 27 janvier 2012, dit décret « fuites », fixe un rendement minimum à respecter
pour chaque unité de distribution. En zone de répartition des eaux, le rendement seuil (minimum) se
calcule à partir de la formule suivante :
Rminimum =70 + 0,2 × ILC
Rendements minimums calculés à partir de valeurs d’ILC particulières :
Valeur IlC (m3/km/jour)
Périmètre
Rendement seuil

3
UDI de Pradelle
70,6%

7,7
Eau 17
71,5%

52
Ville de Royan
80,5%

Eau 17 s’est fixé un objectif de rendement global de réseau de 83%, bien supérieur aux rendements
seuils imposés par le décret fuites.
Evolution du rendement net
(moyenné sur 3 années glissantes)
84%
82%

82,3%

80%

80,7%
79,8%

78%
78,1%

78,1%

78,4%

2013

2014

2015

79,0%

76%
74%
72%
70%
2016

Rendement net moyen

2017

2018

2019

Objectif d'Eau 17

La moyenne nationale du rendement net était de 79,8%
en 2017.
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Indice linéaire des volumes non comptés (ILVNC) :
1,64 m3/km/jour
Indicateur de performance P105.3 : L'indice linéaire des volumes non comptés évalue, en les
rapportant à la longueur des canalisations (hors branchements), la somme des pertes par fuites
et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un
comptage.
35 631 021 m3 + 6 076 037 m3 - 31 719 320 m3 - 2 598 551 m3
= 1,64 m3/km/jour
12 368 km x 365
2016 : 2,11 m3/km/jour

2017 : 1,80 m3/km/jour

2018 : 1,82 m3/km/jour

La moyenne nationale de l’ILVNC était de 3,6 m3/km/jour
en 2017.

Indice linéaire de pertes en réseau (ILP) :
1,53 m3/km/jour
Indicateur de performance P106.3 : L'indice linéaire des pertes en réseau évalue, en les
rapportant à la longueur des canalisations (hors branchements), les pertes par fuites sur le
réseau de distribution.
35 631 021 m3 + 6 076 037 m3 - 31 719 320 m3 - 2 598 551 m3 - 480 494 m3
= 1,53 m3/km/jour
12 368 km x 365
2016 : 1,98 m3/km/jour

ILP
m3/km/jour

2017 : 1,69 m3/km/jour

2018 : 1,70 m3/km/jour

Evolution de l'indice linéaire de pertes (ILP)
(moyenné sur 3 années glissantes)

2,50

2,00

1,94

1,96

1,96

1,93

1,87

1,79
1,64

1,50

1,00
2013

2014

2015

2016

ILP

2017

2018

2019

Objectif d'Eau 17

La moyenne nationale de l’ILP était de 3,2 m3/km/jour en 2017.
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L’agence de l’eau Adour Garonne a publié les valeurs guides ci-dessous, en fonction de la densité
des abonnés. Ces valeurs sont également appliquées sur le bassin de l’agence de l’eau Loire
Bretagne.
Classement des réseaux
D < 25
25 ≤ D < 50
Rural
Intermédiaire
ILP < 1,5
ILP < 3
1,5 ≤ ILP < 2,5
3 ≤ ILP < 5
2,5 ≤ ILP ≤ 4
5 ≤ ILP ≤ 8
ILP > 4
ILP > 8

Densité des abonnés
Catégorie de réseau
Réseau bon
Réseau acceptable
Réseau médiocre
Réseau mauvais

D ≥ 50
Urbain
ILP < 7
7 ≤ ILP < 10
10 ≤ ILP ≤ 15
ILP > 15

Avec une densité globale de 26,7 abonnés par km de réseau, Eau 17 s’est fixé un objectif de pertes
inférieur à 1,50 m3/km/jour.
A l’échelle d’Eau 17 et depuis les cinq dernières années, l’indice linéaire de pertes et le
rendement net, calculés en moyenne sur trois années glissantes, s’améliorent
progressivement. Cette amélioration des performances hydraulique du réseau a permis
d’économiser 1,5 millions de m3 d’eau potable par an.

Pour optimiser l’exploitation des ressources en eau et limiter les prélèvements, Eau 17 s’est fixé des
objectifs de performance hydraulique des réseaux ambitieux, en relation avec le schéma
départemental d’alimentation en eau potable.
Eau 17 suit depuis six ans une politique d’amélioration de sa capacité d’autofinancement net et a
augmenté tous les ans les dépenses affectées au renouvellement des réseaux.

Travaux de renouvellement des réseaux
Longueur
renouvelée
110 km

Montant des travaux
(en millions d'€)
19 M€

98 km

100 km
89 km

90 km

16,19 M€
68 km

70 km

14,45 M€

15 M€

14,67 M€

60 km
51 km

51 km
50 km

13 M€
11 M€

11,12 M€11,31 M€

44 km

17 M€

82 km

79 km

80 km

87 km

9 M€

40 km

7 M€

30 km

5 M€

20 km
2010

2011

2012

2013

2014

Linéaire renouvelé

2015

2016

2017

Montant des travaux réalisés
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Afin de réduire le volume global des pertes en eau, Eau 17 a décidé depuis fin 2016 :
de maintenir le montant des dépenses affectées au renouvellement des réseaux,
d’améliorer la gestion patrimoniale des réseaux, en privilégiant le renouvellement des conduites
en fonction de leur état, sans suivre systématiquement le programme de réfection des voiries,
de travailler en collaboration avec les exploitants pour suivre et améliorer l’équipement des
réseaux les plus fuyards.
En complément des travaux de renouvellement, Eau 17 investit dans l’équipement des réseaux pour
optimiser leur fonctionnement et améliorer la réactivité de la recherche des fuites.
Les investissements réalisés sont les suivants :
Réalisation d’études diagnostiques des systèmes d’alimentation en eau potable : Ces études
permettent à Eau 17 d’avoir un état des lieux des services. Un programme d’actions est défini
pour optimiser leur fonctionnement et les investissements nouveaux ou de renouvellement des
équipements en place. L’étude diagnostique aboutit à un schéma directeur du réseau.
Sectorisation des réseaux : Des compteurs ou des débitmètres sont installés à des points
stratégiques pour découper les réseaux en plusieurs secteurs et faciliter le suivi des volumes
mis en distribution et des débits de fuite. En concertation avec les exploitants, des vannes de
sectionnement sont également ajoutées au parc existant pour faciliter l’isolement des tronçons
fuyards.
Détection électroacoustique des fuites : Des loggers, capteurs de bruits extrêmement sensibles,
sont installés à des points clefs des réseaux, au niveau des vannes ou des branchements. Ces
appareils détectent les fuites dès leur apparition et transmettent quotidiennement les
informations aux exploitants.
Enrichissement du système d’information géographique (SIG) : Eau 17 a lancé depuis 2015 un
projet de convergence de son SIG avec ceux des exploitants.
Les exploitants de leur côté ont les outils nécessaires à l’analyse des informations issues des réseaux
d’eau, des ouvrages de production jusqu’aux réseaux de distribution (suivi des volumes mis en
distribution, des débits de fuite, des volumes consommés par les gros consommateurs, des loggers
de bruit). Après avoir identifié un secteur fuyard, les exploitants peuvent affiner la sectorisation avec
des recherches de fuite de nuit et interviennent avec des outils spécifiques de corrélation acoustique
ou de gaz traceur pour localiser précisément les fuites.
Les indicateurs de performance hydrauliques sont suivis à l’échelle des entités hydrauliques,
présentées à partir de la carte du chapitre 1.3. Les objectifs de rendement et d’ILP sont adaptés à
chaque réseau, avec une politique d’amélioration régulière. Pour atteindre ces objectifs, le suivi des
engagements de performance fait l’objet d’échanges fréquents entre Eau 17 et chaque exploitant.
La performance hydraulique des réseaux est illustrée à partir des cartes suivantes, pour les exercices
2018 et 2019. Les secteurs les plus fuyards apparaissent en rose et en rouge.
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LA QUALITE DE L’EAU
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4. La qualité de l’eau
Le suivi sanitaire de l’eau comprend à la fois, la surveillance exercée par les exploitants responsables
de la production et de la distribution de l’eau, et le contrôle sanitaire mis en œuvre par les agences
régionales de la santé (ARS).
La délégation territoriale de la Charente-Maritime de l’agence régionale de la santé NouvelleAquitaine a en charge le contrôle sanitaire réglementaire des eaux d’alimentation.
Le bilan annuel 2019 de la qualité de l’eau distribuée établi par l’ARS fait apparaître les points
principaux suivants :
1La très bonne qualité bactériologique des eaux distribuées dans les services d’Eau 17, avec
99,96% des analyses conformes pour 2 289 analyses réalisées par l’ARS, soit 1 prélèvement
seulement non conforme. La contre-analyse a immédiatement montré un retour à une situation
conforme au niveau du point de prélèvement.
2016 : 99,6%

2017 : 99,9%

2018 : 99,8%

2La très bonne qualité physico-chimique des eaux distribuées, avec 99,3% des analyses
conformes pour 2 736 analyses réalisées par l’ARS, soit 20 prélèvements non conformes.
2016 : 98,5%

2017 : 98,1%

2018 : 97,7%

Les dépassements de limite de qualité sont liés aux paramètres ci-dessous :
Pesticides* :

5 dépassements

CVM* :

3 dépassements

Nickel :

6 dépassements

Plomb :

8 dépassements
22 dépassements sur 20 prélèvements

L’indicateur sur le taux de conformité physico-chimique des prélèvements sur les eaux distribuées
tient compte du nombre de prélèvements non conformes et non pas du nombre de paramètres
contrôlés.
Le Nickel et le Cuivre - Les teneurs en Nickel et en Cuivre sont liées à la nature des installations
intérieures des usagers. Pour préserver la qualité de l’eau au robinet, il est conseillé de laisser couler
l’eau avant de la consommer lorsqu’elle a stagné dans les canalisations, de quelques secondes à une
à deux minutes (en cas de stagnation prolongée, après plusieurs jours d’absence, par exemple). Cette
bonne pratique fait partie des préconisations rappelées sur le site internet de l’agence régionale de la
santé.
Le Plomb - Les dépassements de la limite de qualité du plomb peuvent avoir deux origines, la partie
publique des branchements ou la présence de plomb dans les installations privées. Sur les 8
dépassements mesurés en 2019, les prélèvements ont été réalisés sur des branchements dont la
partie publique n’est pas en plomb. Les contre-analyses réalisées par la suite n’ont pas confirmé de
non-conformité.
Eau 17 et les exploitants poursuivent le renouvellement de la partie publique des derniers
branchements en plomb identifiés. Fin 2019, 809 branchements en plomb restent à renouveler (dont
notamment 340 à Saint Georges de Didonne, 170 dans le périmètre de Saint Martin de Ré, 90 à
Saint-Savinien, 71 dans le périmètre des Rives de la Seudre, 59 dans le périmètre de La Rochelle
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Nord, 23 à Surgères, 17 à Courçon d’Aunis). En 2019, Eau 17 et les exploitants ont renouvelé 384
branchements en plomb. Le renouvellement et l’entretien de la partie privée des branchements sont à
la charge des usagers.
Les CVM* - La présence de chlorure de vinyle monomère provient de la stagnation de l’eau dans
certaines conduites en polychlorure de vinyle (PVC), posées avant 1980. Les exploitants des réseaux
de distribution, l’ARS et Eau 17 travaillent en collaboration pour identifier les secteurs susceptibles de
présenter des CVM. Les solutions pour diminuer ces dépassements consistent à purger les réseaux
de distribution et à renouveler les conduites.
La présence de pesticides, de nitrates et de carbone organique total est liée à la qualité des
ressources en eau.
Les nitrates - La dilution des ressources permet de distribuer une eau respectant la limite de qualité
en nitrates sur l’ensemble des communes du périmètre d’Eau 17.
Les pesticides - Des traitements au charbon actif ont été mis en place par Eau 17, au niveau des
ressources pouvant présenter des pesticides.
En 2016, la surveillance de la DEDIA (Déséthyldéisopropylatrazine), un produit de dégradation
(métabolite) de l’atrazine*, a été intégrée au contrôle sanitaire par l’ARS. L’atrazine est un herbicide
dont l’utilisation est interdite depuis 2003.
Les analyses de 2016 ont mis en évidence des teneurs chroniques et légèrement supérieures à la
norme de 0,10 µg/L. Des non-conformités sur l’eau distribuée ont été enregistrées au niveau de 4
ouvrages de production (Champagnac, Fontaine d’Ozillac, Clion et Sainte Lheurine). La contamination
des eaux souterraines par les pesticides était limitée à des secteurs où les nappes sont vulnérables
(nappes libres et semi-captives) et où les pressions d’origine agricole qui s’y exercent sont
importantes.
En 2017, les dépassements de la limite de qualité par substance individuelle de pesticides ont
fortement augmenté. La recherche de nouveaux pesticides s’est renforcée avec l’ajout de métabolites
dans le programme de contrôle sanitaire. La présence d’une nouvelle molécule, le métolachlore ESA,
a été détectée dans les nappes en 2017.
Le métolachlore ESA (MTC ESA) est un métabolite du métolachlore*, herbicide interdit également
depuis 2003.
Vingt communes et un hameau étaient classés en catégorie NC1, suite au dépassement récurrent de
la limite de qualité en pesticides sur une durée supérieure à 30 jours et sans dépassement de la
valeur sanitaire maximale*. Ces communes sont alimentées par les captages Petit Moulin et Auffret
Grand Breuil à Néré, de Font de Cluzac à Sainte Lheurine, de Fief du Breuil à Fontaines d’Ozillac et
par un import à la CDA du Grand Cognac. Dix communes étaient classées en catégorie NC1 en 2016.
Quarante-cinq communes et quatre hameaux étaient classés en catégorie NC0, suite au
dépassement ponctuel de la limite de qualité en pesticides sur une durée courte, inférieure à 30 jours,
sans risque sanitaire. Vingt et une communes étaient classées en catégorie NC0 en 2016.
En 2018, les limites de qualité liées aux pesticides ont été dépassées à 39 reprises. Quarante-cinq
communes étaient classées en catégorie NC1, à la suite du dépassement récurrent de la limite de
qualité en pesticides sur une durée supérieure à 30 jours et sans dépassement de la valeur sanitaire
maximale*.
Quatre-vingt-onze communes sont classées en catégorie NC0, à la suite du dépassement ponctuel de
la limite de qualité en pesticides sur une durée courte, inférieure à 30 jours, sans risque sanitaire.
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En 2019, les dépassements des limites de qualité liées aux pesticides ont très nettement diminué,
avec 5 prélèvements non conformes et liés uniquement à la DEDIA.
Deux communes devraient être classées par l’ARS en catégorie NC1, à la suite du dépassement
récurrent de la limite de qualité en pesticides sur une durée supérieure à 30 jours et sans
dépassement de la valeur sanitaire maximale*.
Neuf communes devraient être classées par l’ARS en catégorie NC0, à la suite du dépassement
ponctuel de la limite de qualité en pesticides sur une durée courte, inférieure à 30 jours, sans risque
sanitaire. Ces éléments seront confirmés par l’ARS lors du dernier trimestre 2020.
Deux UDI alimentées par les captages de Fief du Breuil à Fontaines d’Ozillac et par Font de Cluzac à
Sainte Lheurine, sont impactées par la DEDIA et sont sous dérogation (AP n° 18-321 et AP n° 18-322
du 05/02/2018).
En 2018, d’autres UDI étaient impactées par le métabolite MTC ESA. Les exploitants ont renouvelé
les charbons dans les stations de production, fin 2018, avec des matériaux plus efficaces sur les
métabolites du métolachlore. Depuis début 2019, les surveillances n’ont pas mis en évidence de
nouveaux dépassements en distribution. En conséquence il n’est pas nécessaire de mettre en place
de nouvelles dérogations.

Evolution des dépassements des limites de qualité liées aux pesticides
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Le métolachlore OXA (MTC OXA) est un métabolite du métolachlore.
Le métazachlore ESA (MTZC ESA) est un métabolite du métazachlore, herbicide encore utilisé, dont
la date d’autorisation de mise sur le marché communautaire est le 1er août 2009.
La présence de ces molécules, a été détectée dans l’eau distribuée pour la première fois en 2018.
Les cartes pages suivantes, sur la qualité des eaux distribuées depuis 2017 vis-à-vis de la teneur en
pesticides, illustrent le classement des communes selon l’instruction de la Direction générale de la
santé n°2010-424 du 9 décembre 2010 relative à la gestion des risques sanitaires en cas de
dépassement des limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les
pesticides.

57

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020

Eau potable 2019 – Eau 17

Affiché le
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_154-DE

Surveillance renforcée et actions pour améliorer la qualité de l’eau, sur les secteurs concernés
par les non conformités :
Eau 17 et les exploitants ont pris des mesures pour améliorer la qualité de l’eau de distribution, avec
des aménagements sur le réseau pour optimiser les dilutions.
L’ARS a mis en place un suivi renforcé des pesticides. La concentration en DEDIA dépasse
légèrement la limite de qualité de 0,10 µg/L. La qualité de l’eau brute est surveillée, en plus de l’eau
distribuée, pour anticiper les aménagements à réaliser ou les actions préventives à renforcer.
Le suivi multi partenarial de la qualité de l’eau est poursuivi, avec les agences de l’eau, l’ARS, le
conseil départemental, la CDA de la Rochelle, la ville de La Rochelle et Eau 17.
Eau 17 a obtenu auprès du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques (Coderst)* du 21 décembre 2017, une dérogation aux limites de qualité des eaux
destinées à la consommation humaine, sur la période transitoire du programme d’actions pour deux
forages aux conditions suivantes :
Captage
Communes concernées

Débit
Valeur max DEDIA
pendant la dérogation
Durée de la dérogation

Fontaines d’Ozillac
« Fief du Breuil »
Fontaines d’Ozillac, Ozillac
1157 habitants (550 abonnés)

40 m3/h

Sainte Lheurine
« Font de Cluzac »
Archiac, Celles, Cierzac,
Germignac, Jarnac Champagne,
Lonzac, Sainte Lheurine, Saint
Martial sur Né
4039 habitants (2016 abonnés)
150 m3/h
0,5 µg/L

3 années (02/2018 à 02/2021)
Jusqu’à la mise en service des unités de traitement au charbon actif

Avec la mise en place d’un programme de surveillance renforcée, en fonction de l’évolution de la
teneur en DEDIA dans le temps, Eau 17 se réserve la possibilité d’engager des travaux de création
d’unités de traitement au charbon actif pour compléter le traitement des deux forages ci-dessus, pour
un montant de 800 000 € HT, ou de mettre fin à la dérogation.
A l’échelle du département, pour lutter contre les pollutions agricoles diffuses, Eau 17 participe au
programme Re-Sources pour améliorer la qualité des ressources en eau grâce à des actions
préventives de protection des nappes phréatiques (Article 2.4.1 précédent).
La mise en conformité des forages privés contribue également à éviter la contamination des nappes
captives par des eaux superficielles de médiocre qualité (nitrates, pesticides).

Les cartes suivantes illustrent le suivi de la qualité des eaux distribuées par rapport aux critères
bactériologiques et physico-chimiques cités précédemment.
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Année 2017
Achat d’eau en gros à la Vendée.
Présence de MTC ESA

Tonnay Charente : hameau Le Clou Les Forges, NC0

Saint Savinien : hameau Agonnay, NC0

Chérac : hameau Chez Blaiseau, NC1

Achat d’eau en gros à la
CDA du Grand Cognac.
Présence de MTC ESA

Saint Sulpice d’Arnoult : hameau du Plat d’Etain, NC0

Commune non adhérente
Classe C : Eau conforme, respect des limites de qualités
Classe NC0 : Présence ponctuelle de pesticides sur une durée courte
(< 30 jours) sans risque sanitaire
Classe NC1 : Présence récurrente de pesticides sur une longue durée
(> 30 jours) sans restriction d’usage de l’eau
Classe NC2 : Présence récurrente de pesticides en quantité importante,
justifiant des restrictions d’usage de l’eau

59

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020
Affiché le

Teneurs en pesticides dans les eaux distribuées en Charente-Maritime
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_154-DE
Année 2018
Achat d’eau en gros à la Vendée.
Présence de MTC ESA

Achat d’eau en gros à la
CDA du Grand Cognac.
Présence de MTC ESA

Commune non adhérente
Classe C : Eau conforme, respect des limites de qualités
Classe NC0 : Présence ponctuelle de pesticides sur une durée courte
(< 30 jours) sans risque sanitaire
Classe NC1 : Présence récurrente de pesticides sur une longue durée
(> 30 jours) sans restriction d’usage de l’eau
Classe NC2 : Présence récurrente de pesticides en quantité importante,
justifiant des restrictions d’usage de l’eau
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Teneurs en pesticides dans les eaux distribuées en Charente-Maritime
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_154-DE
Année 2019 (carte en cours de validation par l’ARS)

Commune non adhérente
Classe C : Eau conforme, respect des limites de qualités
Classe NC0 : Présence ponctuelle de pesticides sur une durée courte
(< 30 jours) sans risque sanitaire
Classe NC1 : Présence récurrente de pesticides sur une longue durée
(> 30 jours) sans restriction d’usage de l’eau
Classe NC2 : Présence récurrente de pesticides en quantité importante,
justifiant des restrictions d’usage de l’eau
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Détail des non-conformités liées à la teneur en pesticides :
Date
31/01/2019
29/05/2019
26/06/2019
28/06/2019
28/11/2019

-

Commune
Fontaines d'Ozillac
Fontaines d'Ozillac
Chaillevette
Fontaines d'Ozillac
Fontaines d'Ozillac

Non-conformité
DEDIA = 0,11 µg/L
DEDIA = 0,11 µg/L
DEDIA = 0,11 µg/L
DEDIA = 0,11 µg/L
DEDIA = 0,12 µg/L

Les limites de qualité concernant les pesticides sont fixées à :
0,03 µg/L pour l’aldrine, la dieldrine, l’heptachlore et l’heptachloroépoxyde, par substance individuelle,
0,10 µg/L pour les autres pesticides (dont la DEDIA, le MTZC ESA et les MTC), par substance
individuelle,
0,50 µg/L pour la concentration totale en pesticides.
Les valeurs journalières maximales* sont de 60 µg/L pour la DEDIA, de 240 µg/L pour le MTZC ESA et
de 510 µg/L pour le MTC ESA et OXA.
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Qualité bactériologique des eaux distribuées en Charente-Maritime
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_154-DE
Année 2019
Commune non adhérente
Très bonne qualité bactériologique
Bonne qualité bactériologique
Qualité bactériologique satisfaisante
Qualité bactériologique insuffisante

Détail des non-conformités :
Date
Commune
03/06/2019 Saint Médard
d’Aunis

Non-conformité
Entérocoques
2 UFC* / 100 ml

Les limites de qualités bactériologiques sont de 0 UFC* / 100 ml pour Escherichia coli et
les Entérocoques. La contre-analyse a immédiatement montré une situation conforme au
niveau du point de prélèvement et un taux de chlore correct.
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Teneurs en Nickel dans les eaux distribuées en Charente-Maritime
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_154-DE
Année 2019

Commune non adhérente
Respect de la limite de qualité
1 non-conformité
2 non-conformités
≥ 3 non-conformités

Détail des non-conformités :
Date
Commune
21/02/2019
07/03/2019
12/08/2019
16/08/2019
28/11/2019
20/12/2019

Berneuil
Ste Radegonde
St Mard
Le Château
d’Oléron
St Martial de
Mirambeau
Varzay

Nonconformité
23,00 µg/L
176,00 µg/L
32,60 µg/L
27,70µg/L
36,30 µg/L
100 µg/L

La limite de qualité de la teneur en Nickel est de 20 µg/L.
Les prélèvements sont réalisés « 1er jet », sans écoulement préalable.
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Teneurs en Plomb dans les eaux distribuées en Charente-Maritime
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Année 2019

Commune non adhérente
Respect de la limite de qualité
1 non-conformité
2 non-conformités
≥ 3 non-conformités

Détail des non-conformités :
Date
Commune
05/02/2019
22/05/2019
13/06/2019
10/07/2019
31/07/2019
12/08/2019
24/10/2019
20/12/2019

St Rogatien
Puilboreau
Messac
Seigné
Seigné
St Mard
Saujon
Varzay

Nonconformité
10,3 µg/L
22,1 µg/L
10,2 µg/L
10,1 µg/L
30,4 µg/L
25,2 µg/L
63,9 µg/L
34,8 µg/L

La limite de qualité de la teneur en Plomb est de 10 µg/L.
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Teneurs en CVM dans les eaux distribuées en Charente-Maritime
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Année 2019

Commune non adhérente
Respect de la limite de qualité
1 non-conformité
2 non-conformités
≥ 3 non-conformités

Détail des non-conformités :
Date
Commune
03/01/2019
26/07/2019
30/08/2019

Sousmoulins
Chatenet
Boresse et Martron

Nonconformité
0,60 µg/L
0,60 µg/L
1,70 µg/L

La limite de qualité de la teneur en CVM est de 0,50 µg/L.
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LES INDICATEURS
FINANCIERS
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5. Les indicateurs financiers
5.1

Les tarifs d’Eau 17

Chaque année, les tarifs d’Eau 17 sont votés par le comité syndical. Les tarifs comprennent une partie
fixe (abonnement) fonction du calibre du compteur et une partie proportionnelle à la consommation
d’eau potable.
Les tarifs d’eau potable d’Eau 17 applicables en 2019 et en 2020 résultent respectivement des
décisions prises par le comité syndical le 14 décembre 2018 (annexe°II) et le 13 décembre 2019
(annexe°III).
Partie fixe (abonnement) :
Diamètre du compteur
Compteur Dn 15 mm
Compteur Dn 20 mm
Compteur Dn 30 mm
Compteur Dn 40 mm
Compteur Dn 50 mm
Compteur Dn 60 mm
Compteur Dn 80 mm
Compteur Dn 100 mm
Compteur Dn 150 mm

Tarifs 2019
(€ HT / an)
25,67 €
35,77 €
51,11 €
76,66 €
102,21 €
153,32 €
224,87 €
306,64 €
459,95 €

Tarifs 2020
(€ HT / an)
25,67 €
35,77 €
51,11 €
76,66 €
102,21 €
153,32 €
224,87 €
306,64 €
459,95 €

Variation
2020/2019
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Partie proportionnelle à la consommation :
Catégorie d’usagers
Domestique (habitat individuel et collectif)
Bâtiments publics, associatifs, sportifs,
établissements d’enseignement, hôpitaux,
cliniques,
bâtiments
commerciaux,
entrepôts,
stockages,
exploitations
agricoles, ostréicoles, bâtiments de
production industriels
Hébergement saisonnier (campings, HLL,
parcs résidentiels de loisirs, …)
Etablissements industriels de production
nécessitant de l’eau dans son process
(notamment agroalimentaire)

Tarifs 2019
(€ HT / an)
0,610 €

Tarifs 2020
(€ HT / an)
0,610 €

Variation
2020/2019
0%

0,610 €

0.610 €

0%

0,610 €

0,610 €

0%

0,527 €

0,610 €

16%

Les redevances d’eau potable des communes et agglomération ci-dessous évoluent par un
mécanisme de lissage pour rattraper le tarif péréqué d’Eau 17, à partir des coefficients réducteurs
suivants :
Collectivité
Commune de BREUIL LA REORTE
Commune du GUE D’ALLERE
Commune de ST GEORGES DU BOIS
Commune de ROYAN
CARA hors ROYAN

Coefficient 2019
0,94
0,79
0,88
0,7213
0,8607
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Coefficient 2020
1
0,85
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5.2

Les autres composantes de la facture d’eau potable

Les factures d’eau potable des usagers sont constituées :
1. D’une part investissement appliquée par Eau 17 (redevance décrite précédemment),
2. D’une part exploitation revenant aux exploitants,
3. Des redevances des agences de l’eau Loire Bretagne ou Adour Garonne :
o Prélèvement,
o Lutte contre la pollution.
4. De la taxe sur la valeur ajoutée, au taux réduit de 5,5% fixé par l’Etat.
Les notes d’informations 2020 des agences de l’eau Loire Bretagne et Adour Garonne en annexes
n°V et VI décrivent les redevances et les actions des agences de l’eau.
Pour un abonné domestique alimenté par un compteur de Dn 15 mm et un service des eaux exploité
par la RESE (correspond à 48% des abonnés d’Eau 17), la facture type de 120 m3 est détaillée cidessous :
Bassin de l’agence de l’eau Loire Bretagne :
Composantes d’une facture d’eau
potable de 120 m3
Part fixe Eau 17
Part variable Eau 17
Part fixe RESE
Part variable RESE
Redevance agence de l’eau
prélèvement
Redevance agence de l’eau lutte contre
la pollution
Taxe sur la valeur ajoutée (5,5%)
Facture eau potable de 120 m3

2019

2020

25,67 € HT
73,20 € HT
(0,610 €/m3)
30,18 € HT
67,32 € HT
(0,561 €/m3)
10,32 € HT
(0,086 €/m3)
36,00 € HT
(0,300 €/m3)
13,35 €
256,04 € TTC

25,67 € HT
73,20 € HT
(0,610 €/m3)
30,18 € HT
67,32 € HT
(0,561 €/m3)
10,32 € HT
(0,086 €/m3)
36,00 € HT
(0,300 €/m3)
13,35 €
256,04 € TTC

Variation
2020/2019
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Bassin de l’agence de l’eau Adour Garonne :
Composantes d’une facture d’eau
potable de 120 m3
Part fixe Eau 17
Part variable Eau 17
Part fixe RESE
Part variable RESE
Redevance agence de l’eau
prélèvement
Redevance agence de l’eau lutte contre
la pollution
Taxe sur la valeur ajoutée (5,5%)
Facture eau potable de 120 m3

2019

2020

25,67 € HT
73,20 € HT
(0,610 €/m3)
30,18 € HT
67,32 € HT
(0,561 €/m3)
10,32 € HT
(0,086 €/m3)
39,60 € HT
(0,330 €/m3)
13,55 €
259,84 € TTC

25,67 € HT
73,20 € HT
(0,610 €/m3)
30,18 € HT
67,32 € HT
(0,561 €/m3)
10,32 € HT
(0,086 €/m3)
39,60 € HT
(0,330 €/m3)
13,55 €
259,84 € TTC
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2020/2019
0,0%
0,0%
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Composantes d'une facture d'eau potable de 120 m 3

ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_154-DE

Dans le cas d’un abonné domestique
alimenté par un compteur de Dn 15 mm
et un service des eaux exploité par la
RESE.

5%
19%
38%

Eau 17
Exploitant (RESE)
38%

Agence de l'eau
TVA

Evolution de la facture d'eau potable type de 120 m 3
300 €

50 €
98 €

50 €
98 €

50 €
94 €

49 €
94 €

48 €
94 €

47 €
94 €

47 €
94 €

46 €
94 €

45 €
94 €

40 €
94 €

150 €

94 €

200 €

35 €

250 €

99 €

99 €

99 €

99 €

99 €

99 €

99 €

99 €

99 €

99 €

50 €

98 €

100 €

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0€
Eau 17

Exploitant (RESE)

Agence de l'eau

TVA

La redevance eau potable d’Eau 17 n’a pas évolué depuis 2011, pour un abonné domestique.

Les factures types de 120 m3 pour un abonné domestique sont détaillées dans l’annexe n°IV, avec les
tarifs applicables aux 1er janvier 2019 et 2020.

Moyenne nationale d’une facture d’eau potable de 120 m3,
en 2018 : 246 € TTC.
La consommation moyenne nationale est de 152 m3/abonné/an, tous usagers confondus, et 123
m3/abonné/an pour les abonnés domestiques. Les caractéristiques du territoire d’Eau 17 diffèrent
de l’échantillon des services d’eau pris en compte dans le rapport de l’Observatoire national des
services d’eau et d’assainissement. Les collectivités ayant transmis leurs données à SISPEA,
représentent 53% des services d’eau potable et 78% de la population desservie. Les territoires très
urbanisés sont plus représentatifs dans ce rapport, que les secteurs ruraux, comme le département
de la Charente Maritime.
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5.3

Le bilan financier

Le bilan financier d’Eau 17 est établi à partir des recettes et des dépenses du compte administratif
(CA) 2019. Les valeurs sont exprimées en milliers d’euros hors taxes.
Recettes :
Vente d’eau aux abonnés (part Eau 17)

26 840

Vente d’eau en gros

5 314

Versement budgets annexes

2 782

Redevances d’occupation et loyers divers

747

Autres recettes

646

Reprises sur subventions

1 472

Total des recettes de fonctionnement de l’exercice 2019 (1)
Excédent d’exploitation du compte administratif 2018 reporté (2)

37 801
6 118

Recettes de fonctionnement cumulées : (1) + (2)

43 919

Dépenses :
Achats d’eau hors réseau littoral (avec redevance prélèvement)

2 271

Charges réseau littoral (avec redevance prélèvement)

2 257

Autres charges générales

2 198

Dépenses de personnel

3 841

Charges financières

778

Autres charges

1 367

Dotations aux amortissements

11 376

Total des dépenses de fonctionnement de l’exercice 2019 (3)

24 088

Résultat de l’exercice 2019 : (1) - (3)

13 713

Résultat d’exploitation global cumulé : (1) + (2) - (3)

19 831

5.4

L’état de la dette

L’encours de la dette d’Eau 17 au 31 décembre 2019 est de 22 541 milliers d’euros hors taxes. Il se
décompose de la façon suivante :
Emprunts bancaires :

20 308

Avances remboursables :

2 233

Eau 17 a contracté 228 milliers d’euros hors taxes d’avances remboursables en 2019. Aucun emprunt
bancaire n’a été contracté.
Les annuités 2019 de la dette sont de 4 060 milliers d’euros hors taxes.
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5.5

Les travaux

Le programme d’investissement 2019 d’Eau 17 s’élève à 23 032 milliers d’euros hors taxes. Il se
décompose suivant le détail ci-dessous :
Travaux neufs :

3 675

Renouvellement et renforcement de réseaux :

15 348

Extension de réseau :

1 329

Aménagement de réseau :

1 750

Réhabilitation de génie civil :

235

Protection de la ressource :

122

Autres :

572

Total des dépenses d’équipements 2019 :

23 032

Les subventions perçues par Eau 17 en 2019 sont détaillées ci-après, en milliers d’euros hors taxes :
Conseil départemental de la Charente-Maritime :

18

Agence de l’eau Adour Garonne :

1 166

Agence de l’eau Loire Bretagne :

160

Autres subventions, recettes :

0

Total des subventions 2019 :

1 344
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ANNEXE I
CARTE DES COMMUNES AVEC
LES CATEGORIES DE RESEAU,
CLASSEES SELON LA DENSITE
DES ABONNES
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CLASSEMENT DES RESEAUX D’EAU POTABLE
SELON LA DENSITE DES ABONNES
Année 2019

La densité est exprimée en nombres d’abonnés
desservis par kilomètre de conduite d’eau
potable.
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ANNEXE II
DELIBERATIONS DU 14
DECEMBRE 2018 SUR LE
MONTANT DE LA REDEVANCE
AMORTISSEMENT EAU POTABLE
POUR L’EXERCICE 2019
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ANNEXE III
DELIBERATIONS DU 13
DECEMBRE 2019 SUR LE
MONTANT DE LA REDEVANCE
AMORTISSEMENT EAU POTABLE
POUR L’EXERCICE 2020
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ANNEXE IV
FACTURES TYPES
DE 120 M3 AVEC LES TARIFS
APPLICABLES AUX 1ER JANVIER
2019 ET 2020
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100

37,44

VAUX SUR MER

0,3914

0,4759

0,5610

101

31,80

30,18

30,18

28,35

30,18

30,18

40,50

38,40

35,71

49,00

44,20

45,86

35,71

LA ROCHELLE NORD

RESE (BREUIL LA REORTE)

RESE (bassin Loire Bretagne)

SAINTES EST

RESE (FONTAINE CHALENDRAY)

RESE (bassin Adour Garonne)

ROCHEFORT SUD

COTEAUX DE GIRONDE

ST GEORGES DU BOIS

ILE DE RE NORD

ST MARTIN DE RE

ESTUAIRES

SURGERES

0,7735

0,6639

0,7023

0,6600

0,7735

0,5932

0,5241

0,5610

0,5610

0,5526

0,5610

0,5610

0,5258

0,5610

30,18

RESE (GUE D'ALLERE)

0,4620
0,4579

30,18

31,72
36,06

COURÇON D'AUNIS
CHENAC

0,5610

0,4516

0,4498

20,91

RESE (ST GEORGES DE DIDONNE,
si compteur propriété abonné)

34,74

34,78

MEDIS SEMUSSAC

0,4498

0,5000

34,74

RIVES DE LA SEUDRE (périmètre de
la CARA)

0,5041

35,00

10,01

PONS

0,4250

ST PALAIS SUR MER
RIVES DE LA SEUDRE (pour
MARENNES et BOURCEFRANC LE
CHAPUS)
RESE (ST ROMAIN SUR GIRONDE,
FLOIRAC, SABLONCEAUX, ST
ROMAIN DE BENET + ST
GEORGES DE DIDONNE si
compteur propriété Eau 17)

30,73

LE CHAY CORME ECLUSE

0,3484

0,2629

48,35

38,89

ROYAN

Part variable
(€ HT/m3)

SAUJON

23,11

OLERON NORD

Part fixe
(€ HT/an)

129

126

128

128

129

110

103

98

98

95

98

98

95

98

89

95

95

95

98

87
91

88

89

89

71

82

81

55

Facture 120
m3
(€ HT)

Tarifs exploitation

25,67

25,67

25,67

25,67

25,67

25,67

25,67

25,67

25,67

25,67

25,67

25,67

25,67

25,67

25,67

25,67

25,67

25,67

25,67

25,67
25,67

25,67

25,67

25,67

25,67

25,67

25,67

25,67

Part fixe
(€ HT/an)

0,610

0,610

0,610

0,610

0,537

0,610

0,610

0,610

0,592

0,610

0,610

0,573

0,610

0,525

0,610

0,525

0,525

0,525

0,482

0,610
0,525

0,525

0,525

0,525

0,610

0,525

0,440

0,610

Part variable
(€ HT/m3)

Tarifs Eau 17

99

99

99

99

90

99

99

99

97

99

99

94

99

89

99

89

89

89

84

99
89

89

89

89

99

89

78

99

Facture 120
m3
(€ HT)

0,0778

0,0771

0,0650

0,0672

0,0778

0,0919

0,0695

0,0860

0,0860

0,0900

0,0860

0,0860

0,0713

0,0860

0,0734

0,0900

0,0764

0,0740

0,0860

0,0582
0,0830

0,0860

0,0713

0,0734

0,1103

0,0827

0,0986

0,0579

Prélèvement
(€ HT/m3)

0,330

0,330

0,300

0,300

0,300

0,330

0,330

0,330

0,330

0,330

0,300

0,330

0,300

0,330

0,330

0,330

0,330

0,330

0,330

0,300
0,330

0,330

0,330

0,330

0,330

0,330

0,330

0,330

Pollution
(€ HT/m3)

Redevances agence de
l'eau

276,34

273,25

271,15

271,13

263,98

259,08

250,20

246,29

244,13

243,93

242,69

241,85

238,32

236,09

235,99

234,07

232,76

231,70

230,93

229,01
229,24

226,82

225,80

225,79

222,21

219,92

210,60

200,08

€ HT

291,53

288,28

286,06

286,05

278,49

273,33

263,96

259,84

257,56

257,35

256,04

255,15

251,43

249,07

248,97

246,94

245,56

244,44

243,63

241,61
241,85

239,30

238,22

238,21

234,43

232,02

222,18

211,08

€ TTC

2,43

2,40

2,38

2,38

2,32

2,28

2,20

2,17

2,15

2,14

2,13

2,13

2,10

2,08

2,07

2,06

2,05

2,04

2,03

2,01
2,02

1,99

1,99

1,99

1,95

1,93

1,85

1,76

€ TTC / m3
avec
abonnement

1,89

1,77

1,77

1,73

1,78

1,71

1,62

1,67

1,66

1,67

1,64

1,64

1,59

1,58

1,54

1,52

1,40

1,48

1,54

1,51
1,47

1,58

1,45

1,45

1,64

1,44

1,28

1,33

€ TTC / m3
sans
abonnement

Facture 120 m3 totale
(Exploitation + Eau 17 + agence de l'eau)
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Factures d’eau potable de 120 m3 pour un abonné domestique
alimenté par un compteur de Dn 15 mm
Tarifs applicables au 1er janvier 2019
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Factures d’eau potable de 120 m3 pour un abonné domestique
alimenté par un compteur de Dn 15 mm
Tarifs applicables au 1er janvier 2020
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ANNEXE V
NOTE D’INFORMATION DE
L’AGENCE DE L’EAU LOIREBRETAGNE
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Rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de l’eau et de l’assainissement
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L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose au
: 017-200041762-20201005-DEL2020_154-DE
maire ou au président de l'établissement public de coopérationID
intercommunale
l'obligation de présenter à son assemblée
délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des
usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou
l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel
d'intervention.

Édition mars 2020

CHIFFRES 2019

L’agence de l’eau
vous informe

paie
p le service d’eau potable
et
e de dépollution des eaux usées

E
FACTUR ES
D
U
A
D’E
ES
MÉNAG
COMMUNES et
INTERCOMMUNALITÉS
215 millions d’euros en 2019
d’aides aux collectivités
pour l’eau et les milieux aquatiques

LE SAVIEZ-VOUS ?

l’agence de l’eau

Le prix moyen de l’eau dans le bassin
Loire-Bretagne est de 4,12 euros TTC/m3.
Pour un foyer consommant 120 m3
par an, cela représente une dépense de
494 euros par an et une mensualité de
41 euros en moyenne (estimation Loire-

sous forme d’aides en
finançant des actions
prioritaires pour la
protection de l’eau.

responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement et
de l’état des rivières

reversent une part de la facture d’eau des ménages
50 centimes d’euros pour 1 000 litres d’eau

redistribue l’argent

51 millions d’euros
d’aides en 2019

Bretagne d’après SISPEA • données agrégées
disponibles - 2015).

Les composantes du prix de l'eau sont :
l le service de distribution de l’eau

paient l’impôt
sur l’eau de type
“pollueur-payeur”

AUTRES
industriels,
agriculteurs,
hydroélectriciens,
pêcheurs...

potable (abonnement,
consommation)

l le service de collecte et de traitement

POURQUOI DES REDEVANCES ?

l Les redevances de l'agence de l'eau qui

Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales
perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui en altèrent la qualité et la
disponibilité (consommateurs, activités économiques).

des eaux usées

représentent en moyenne 12,16 %
du montant de la facture d'eau.
l les contributions aux organismes

publics (VNF…) et l'éventuelle TVA

Pour obtenir une information précise sur votre collectivité,
rendez-vous sur www.services.eaufrance.fr

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides pour
mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable,
économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des pollutions d’origine
agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières…
Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au service
de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de vie.

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne : agence.eau-loire-bretagne.fr

				

& aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE
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COMBIEN COÛTENT LES REDEVANCES 2019 ?
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En 2019, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus)
perçues par l’agence de l’eau s’est élevé à plus de 366 millions d’euros
dont plus de 290 millions en provenance de la facture d’eau.

recettes / redevances
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Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2019 ?
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Loire-Bretagne

0,72 €

2,84 €

de redevance
de pollution
payé par
les éleveurs
concernés

de redevance de
pollution
payés par les industriels
(y compris réseaux de
collecte) et les activités

économiques concernés

100 €

7,31 €

de redevance de
pollutions diffuses
payés par les distributeurs de produits
phytosanitaires et
répercutés sur le prix
des produits

de collecte)

de redevance pour
la protection du
milieu aquatique
payé par les usagers
concernés (pêcheurs)

de redevances
en 2019

6,98 €

de redevance
de prélèvement
payés par les irrigants

de redevance
de pollution
domestique
payés par les abonnés (y compris réseaux

0,60 €

perçues par l’agence de l’eau

2,31 €

70,00 €

9,23 €

de redevance de
prélèvement
payés par les activités
économiques

de redevance
de prélèvement
payés par les
collectivités pour
l’alimentation en eau

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?
Grâce à ces redevances, l’agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme
d’intervention, des concours financiers (subventions) aux personnes publiques
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...)
qui réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité
la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent d’autant l’impact des
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

interventions / aides

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources
en eau pour 100 € d’aides en 2019 ?(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides
en 2019) • source agence de l'eau Loire-Bretagne. 2019 est la première année du 11e programmes d’intervention
(2019-2024) de l’agence de l’eau. Il apporte quelques modifications de financement.

2,24 €

48,20 €

aux collectivités pour l’épuration et la
gestion des eaux de pluie,
dont 15,23 € pour la solidarité envers les
communes rurales

aux acteurs économiques
pour la dépollution industrielle

15,05 €

pour lutter contre les
pollutions diffuses et
protéger les captages

100 €

d’aides accordées
par l’agence de l’eau

en 2019

4,84 €

pour la gestion quantitative
et les économies d'eau

2

17,03 €

principalement aux
collectivités
pour la préservation de
la qualité et la richesse
des milieux aquatiques

3,83 €

aux collectivités rurales et urbaines
pour l'amélioration de la
qualité du service d'eau
potable,
dont 3,75 € pour la solidarité envers
les communes rurales

8,81 €

pour l’animation des politiques
de l’eau, la sensibilisation aux
enjeux de l'eau et la solidarité
internationale

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
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PAR L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE EN 2019

L’année 2019 marque le lancement du 11e programme d’action de l’agence de l’eau Loire-Bretagne
et de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs annuels
permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d’ouvrage et de l'agence de l'eau en faveur des
ressources en eau et des milieux aquatiques.

EN 2019...
NOMBRE D'HABITANTS
CONCERNÉS PAR LES
ACTIONS INTERNATIONALES

400 000
NOMBRE DE KM DE COURS
D'EAU RESTAURÉS

1 423

POURCENTAGE DU
PROGRAMME CONSACRÉ AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

NOMBRE DE CAPTAGES
PRIORITAIRES AIDÉS

32,4 %

156

NOMBRE D'HECTARES
DE ZONES HUMIDES
ENTRETENUS, RESTAURÉS OU
ACQUIS

NOMBRE DE STATIONS DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES
AIDÉES QUI RÉPONDENT AUX
OBJECTIFS DU SDAGE

2 054

112

MONTANT (EN MILLIONS D'€)
DES AIDES APPORTÉES AUX
AGRICULTEURS (MAEC, BIO,
PSE)*

18,5

MASSE EN KG DE
SUBSTANCES DANGEREUSES
ÉLIMINÉE PAR LES
ACTIVITÉES ÉCONOMIQUES

1 098

* MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques / BIO : pour agriculture biologique / PSE : paiement pour services environnementaux

6 APPELS À PROJETS POUR MOBILISER
En 2019, l’agence de l’eau lance 6 appels à projets
et à initiatives. Ils visent à mobiliser les acteurs de
l’eau sur six sujets prioritaires :
• la restauration des milieux aquatiques et
humides en faveur des espèces menacées,
• les économies d’eau consommée pour s’adapter
au changement climatique,
• la mise en place de filières agricoles favorables à
l’eau,
• la biodiversité marine,
• la gestion durable de l’eau de pluie en milieu
urbain,
• les paiements pour services environnementaux.

UN ÉTAT DES LIEUX
POUR ÉLABORER LE SDAGE 2022-2027
L’état des lieux constitue
un point de départ en
posant un diagnostic
sur le bassin. Il permet
d’identifier et de cibler les
actions à mener dans un
seul but : restaurer la qualité
de l’eau et des milieux
aquatiques. Les rivières, les
lacs, les eaux souterraines,
les estuaires sont tous
concernés.

Le but ? Faire émerger de nouveaux projets et
des expérimentations de solutions innovantes
dès la première année de son 11e programme
d’intervention (2019-2024).

Le comité de bassin élabore maintenant le projet de
schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux (Sdage) 2022-2027 et son programme de mesures
associé.

Cette première année est marquée par un fort
dynamisme du taux d’exécution des engagements
financiers (près de 95 %). L’agence de l’eau a versé
près de 270 millions d'euros d'aides.

La notion de bon état des eaux émane de la directive
cadre européenne sur l’eau (ou DCE) du 23 octobre
2000. L’atteinte d’un bon état des eaux à horizon 2027
y est fixée.

Pour reconquérir la qualité des rivières, près de la
moitié des aides ciblent l’assainissement collectif
prioritaire (pollution domestique).
Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
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LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
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Des sources de la Loire et de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère,
le bassin Loire-Bretagne couvre 155 000 km², soit 28 % du territoire
métropolitain. Il correspond au bassin de la Loire et de ses affluents,
du mont Gerbier-de-Jonc jusqu’à Nantes, de la Vilaine et des bassins
côtiers bretons, vendéens et du Marais poitevin.

Agence de l’eau Loire-Bretagne

Délégation Centre-Loire

45063 ORLÉANS CEDEX 2
Tél. : 02 38 51 73 73 - Fax : 02 38 51 74 74
contact@eau-loire-bretagne.fr
agence.eau-loire-bretagne.fr

45063 ORLÉANS CEDEX 2
Tél. : 02 38 51 73 73 - Fax : 02 38 51 73 25
centre-loire@eau-loire-bretagne.fr

Manche

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains

22

29

50

DELEGATION
ARMORIQUE

35

61

28

53
72

56
Océan
atlantique

DELEGATION
MAINE-LOIRE-OCÉAN
44

45
37

49

89

41

DELEGATION
CENTRE-LOIRE

TION
E

85
79
17

86

71

23

87

Site de Nantes (dép. 44 • 49 • 85)
1rue Eugène Varlin • CS 40521
44105 NANTES CEDEX 4
Tél. : 02 40 73 06 00 - Fax : 02 40 73 39 93
mlo-nantes@eau-loire-bretagne.fr
Site du Mans (dép. 49 • 50 • 53 • 61 • 72)
17 rue Jean Grémillon • CS 12104
72021 LE MANS CEDEX 2
Tél. : 02 43 86 96 18 - Fax : 02 43 86 96 11
mlo-lemans@eau-loire-bretagne.fr

03

DELEGATION
POITOU-LIMOUSIN

16

Délégation Maine-Loire-Océan

21

58

18
36

63

DELEGATION
ALLIER-LOIRE
AMONT

69

42

19
15

43
48

Délégation Poitou-Limousin
7 rue de la Goélette • CS 20040
86282 SAINT-BENOIT CEDEX
Tél. : 05 49 38 09 82 - Fax : 05 49 38 09 81
poitou-limousin@eau-loire-bretagne.fr

07

Délégation Allier-Loire amont
19 allée des eaux et forêts
Site de Marmilhat sud • CS 40039
63370 LEMPDES
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allier-loire-amont@eau-loire-bretagne.fr
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Délégation Armorique
Parc technologique du zoopôle
Espace d’entreprises Keraia - Bât. B
18 rue de Sabot
22440 PLOUFRAGAN
Tél. : 02 96 33 62 45 - Fax : 02 96 33 62 42
armorique@eau-loire-bretagne.fr

Il concerne 335 communautés de communes, près de 7 000 communes,
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Rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de l’eau et de l’assainissement
Affiché le
L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose au
: 017-200041762-20201005-DEL2020_154-DE
maire ou au président de l'établissement public de coopérationID
intercommunale
l'obligation de présenter à son assemblée
délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des
usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou
l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel
d'intervention.

Édition mars 2020

CHIFFRES 2019

L’agence de l’eau
vous informe
E
FACTUR ES
D
U
A
D’E
ES
MÉNAG

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

COMMUNES ET
INTERCOMMUNALITÉS
responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement
et de l’état des rivières

l’agence de l’eau

LE SAVIEZ-VOUS ?

redistribue l’argent

Le prix moyen de l’eau dans le bassin
Adour-Garonne est de 4,19 euros TTC/m3.
Pour un foyer consommant 120 m3
par an, cela représente une dépense de
503 euros par an et une mensualité de
42 euros en moyenne

sous forme d’aides en
finançant des actions
prioritaires pour la
protection de l’eau.

(estimation Adour-Garonne d’après SISPEA • données
agrégées disponibles - 2018).

Les composantes du prix de l'eau sont :
zz le service de distribution de l’eau
potable (abonnement, consommation),

reversent la part de la facture
d’eau des ménages
(en moyenne 16 % de la facture d’eau)

AUTRES
paient l’impôt
sur l’eau de type
“pollueur-payeur”

industriels,
agriculteurs
hydroélectriciens,
pêcheurs...

zz le service de collecte et de traitement
des eaux usées,

POURQUOI DES REDEVANCES ?

zz les redevances de l'agence de l'eau
qui représentent en moyenne 16 %
du montant de la facture d'eau,

Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales
perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui en altèrent la qualité et la
disponibilité (consommateurs, activités économiques).

zz les contributions aux organismes
publics (VNF…) et l'éventuelle TVA.

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides pour
mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable,
économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des pollutions d’origine
agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières…

Pour obtenir une information précise sur votre collectivité,
rendez-vous sur www.services.eaufrance.fr

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au service
de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de vie.

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Adour-Garonne : www.eau-adour-garonne.fr
Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
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COMBIEN ONT COÛTÉ LES REDEVANCES 2019 ?
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En 2019, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus)
perçues par l’agence de l’eau Adour-Garonne s’est élevé à environ 306 millions
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_154-DE
d’euros dont 248 millions en provenance de la facture d’eau payée par les ménages et
les industriels dont les activités de production sont assimilées domestiques (APAD).

recettes / redevances
0,10 €

de redevance
de pollution

payé par
les éleveurs
concernés

8,40 €

de redevance de
pollutions diffuses

payés par les distributeurs de produits phytosanitaires et répercutés
sur le prix des produits

Qui a payé quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2019 ?
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Adour-Garonne

2,60 €

de redevance de pollution

payés par les industriels
(y compris réseaux de
collecte) et les activités

économiques concernés

100 €

de redevances

perçues par l’agence de l’eau

en 2019

2,20 €

5,10 €

payés par les
irrigants

payés par les activités
économiques (hors irrigants)

de redevance
de prélèvement

de redevance de
prélèvement

67,70 €

de redevance
de pollution
domestique

payés par les
abonnés (y compris

réseaux de collecte)

0,50 €

de redevance pour
la protection du
milieu aquatique

payé par les usagers concernés

(pêcheurs)

13,40 €

de redevance
de prélèvement

payés par les
collectivités pour
l’alimentation en eau

À QUOI ONT SERVI LES REDEVANCES EN 2019 ?
Grâce à ces redevances, les agences de l’eau apportent, dans le cadre de leurs programmes
d’intervention, des concours financiers (subventions, prêts) aux personnes publiques
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...)
qui réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité
la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent d’autant l’impact des
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau. En 2019, elles ont
représenté environ 222 millions d'euros.

interventions / aides
5,30 €

aux acteurs économiques
pour la dépollution industrielle
et le traitement de certains
déchets dangereux pour l'eau

14,40 €

aux exploitants concernés
pour des actions de
dépollution dans
l'agriculture

5,30 €

aux collectivités et acteurs
économiques
pour la gestion quantitative
de la ressource en eau

Comment se sont réparties les aides pour la protection des ressources
en eau pour 100 € d’aides en 2019 ? *
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides en 2019) • source agence de l'eau Adour-Garonne

8,80 €

pour l'animation des
politiques de l'eau (études,
connaissances, réseaux de
surveillance eaux, éducation,
information)

100 €

d’aides accordées
par l’agence de l’eau

en 2019

17,40 €

principalement aux
collectivités
pour la restauration et
la protection des milieux
aquatiques (en particulier des

35,30 €

aux collectivités
pour l’épuration des eaux usées
urbaines et rurales

12,80 €

aux collectivités
pour la protection et la
restauration de la ressource en
eau potable

0,70 €

pour la solidarité internationale

cours d'eau -renaturation, continuité écologiqueet des zones humides).

* S’y ajoutent le prélèvement opéré par l’État, le financement des opérateurs de la biodiversité et le fonctionnement de l’Agence.
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ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE EN 2019

L’année 2019 marque le lancement du 11e programme d’action de l’agence de l’eau Adour-Garonne
et de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs annuels
permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d’ouvrage et de l'agence de l'eau en faveur des
ressources en eau et des milieux aquatiques.

POUR ACCOMPAGNER L'ADAPTATION
DES USAGES AUX CONSÉQUENCES DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

POUR ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES LES
PLUS FRAGILES DANS LA GESTION DE L'EAU
POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT

Plus de 120 M€ ont été consacrés de façon directe ou
indirecte à l’adaptation au changement climatique.
Les solutions fondées sur la nature qui visent à
protéger, gérer de manière durable et restaurer des
écosystèmes en représentent la plus grande part, il
s’agit notamment des opérations de restauration de
cours d’eau ou des aides à la conversion à l’agriculture
biologique.

57 M€ ont permis d’accompagner plus de 380
communes situées dans des zones défavorisées pour
des travaux d’assainissement et d’eau potable.
L’Agence souhaite en effet soutenir particulièrement
les communes rurales en proposant des modalités
susceptibles de pérenniser les travaux engagés.

POUR RÉDUIRE LES POLLUTIONS DIFFUSES
EN ENCOURAGEANT LES PRATIQUES LES
PLUS FAVORABLES À L'ENVIRONNEMENT
Près de 32 M€ ont été consacrés en 2019 à la lutte contre
les pollutions diffuses, dont par exemple :
• près de 17 M€ pour l’agriculture biologique pour 15 000
hectares,
• 5 M€ d’aide dans le cadre d’investissements,
• 3 M€ pour modifications de pratiques,
• 60 captages d’eau potable dits prioritaires (captage
Grenelle ou conférence environnementale) bénéficient
d’une démarche de plans d’action territoriaux (PAT)
mise en œuvre?
• 24 collectifs d’agriculteurs engagés dans une
transition vers des systèmes agro écologiques à faible
dépendance en pesticides ont été aidés (dispositif dit
« groupe 30000 »),
• plus de 2 M€ pour les paiements pour services
environnementaux, expérimentation lancée cette
année auprès de 385 exploitations pour valoriser les
pratiques existantes d’une agriculture de qualité qui
protège l’eau, les sols, les milieux et la biodiversité sur
nos territoires.

POUR PROMOUVOIR UNE GESTION
QUANTITATIVE DURABLE ET ÉCONOME DE
LA RESSOURCE EN EAU
• 12 M€ ont été consacrés en 2019 à la gestion
quantitative de la ressource et aux économies d’eau,
• grâce à ces aides, 1,4 million de m3 ont été
économisés ou substitués au travers des projets aidés,
• 9 projets de territoire pour la gestion de l’eau sont en
cours d’élaboration ou de mise en œuvre sur le bassin
Adour-Garonne.

POUR ACCOMPAGNER LA PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ ET LA RESTAURATION
DES MILIEUX AQUATIQUES
En 2019, près de 39 M€ ont été consacrés à la protection
des milieux aquatiques, ainsi :
• 600 km de cours d’eau ont été aidés pour
accompagner la restauration de leur fonctionnalité
hydromorphologique,
• plus de 70 ouvrages du bassin ont été équipés
afin d’assurer la continuité écologique (possibilité de
circulation des espèces animales et le bon déroulement
du transport des sédiments) ont été rendus
franchissables,
• plus de 30 000 hectares de zones humides ont
bénéficié d’une aide de l’Agence pour de la restauration,
de l’entretien ou de l’acquisition.

POUR RECONQUÉRIR LA QUALITÉ DE
L'EAU EN RÉDUISANT LES POLLUTIONS
PONCTUELLES
Près d’1M€ ont permis d’améliorer le fonctionnement
des systèmes d’assainissement par temps de pluie,
ainsi environ 4 hectares ont été désimperméabilisés ou
déraccordés du réseau public.
• 56 M€ ont été consacrés en 2019 aux investissements
de dépollution domestique dont principalement sur des
masses d’eau en mauvais état subissant une pression
domestique forte,
• pour réduire les pollutions dispersées des petites
entreprises, des démarches collectives ont été
encouragées par l’Agence : près de 90 entreprises de
peinture ont été mises en conformité, 2 entreprises de
traitement de surface pour le secteur aéronautique
se sont mises en rejet zéro. Ainsi 59 kg de substances
dangereuses ont été supprimées.

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
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LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN ADOUR-GARONNE
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Le bassin Adour-Garonne couvre les bassins versants des
cours d’eau qui, depuis les Charentes, le Massif Central et les
Pyrénées, s’écoulent vers l’Atlantique (115 000 km2, soit 1/5e du
territoire national).
Il compte 120 000 km de cours d’eau, d’importantes ressources

souterraines et un littoral d’environ
630 km. le 05/10/2020
Reçu en préfecture
Sur ses 7,8 millions d'habitants,
30
Affiché le % vivent en habitat épars.
C’est un bassin essentiellement rural : sur les quelque 7 000
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_154-DE
communes, 35 comptent plus de 20 000 habitants, ces dernières
rassemblant 28 % de la population.

AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
Siège
31078 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 36 37 38 | Fax : 05 61 36 37 28

Adour et côtiers
7 passage de l’Europe - BP 7503
64075 Pau Cedex
Tél. : 05 59 80 77 90 - Fax : 05 59 80 77 99
Départements 40 • 64 • 65

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains

Garonne Amont
Rue de Bruxelles - Bourran - BP 3510
12035 Rodez Cedex 9
Tél. : 05 65 75 56 00 - Fax : 05 65 75 56 09
12 • 30 • 46 • 48
et
97 rue Saint Roch - CS 14407
31405 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 43 26 80 - Fax : 05 61 43 26 99
Départements 09 • 11 • 31 • 32 • 34 • 81 • 82

Conception et réalisation : AELB DIC - Adaptation AEAG Mars 2020
© Agence de l'eau Rhin-Meuse, Istockphoto & Jean-Louis Aubert

Atlantique-Dordogne
4 rue du Professeur André-Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 11 19 99 - Fax : 05 56 11 19 98
Départements 16 • 17 • 33 • 47 • 79 • 86
et
94 rue du Grand Prat
19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Tél. : 05 55 88 02 00 - Fax : 05 55 88 02 01
Départements 15 • 19 • 23 • 24 • 63 • 87

90 rue du Férétra - CS 87801

PEFC/10-31-1316
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ANNEXE VII – GLOSSAIRE SUR L’EAU
Agence Française pour la Biodiversité (AFB) : Voir définition de SISPEA décrite ci-dessous.
Annuité de la dette : Elle est composée du montant des intérêts des emprunts (dépenses réelles du
compte 661) qui constituent une des charges de la section de fonctionnement et du montant du
remboursement du capital (dépenses réelles du compte 16 hors gestion active de la dette) qui figure
parmi les dépenses indirectes d'investissement. L'addition de ces deux montants permet de mesurer
le poids de la charge de la dette à long et moyen terme pour les collectivités. (Source : Site internet
www.collectivites-locales.gouv.fr ; Les finances des communes de 10 000 habitants et plus en 2010 ;
Définitions des grandeurs comptables à partir de la nomenclature M14).
ANSES : L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a
été créée le 1er juillet 2010. L’Anses est un établissement public à caractère
administratif placé sous la tutelle des ministères chargés de la Santé, de
l'Agriculture, de l'Environnement, du Travail et de la Consommation.
L’Anses assure des missions de veille, d’expertise, de recherche et de référence sur un large champ
couvrant la santé humaine, la santé et le bien-être animal ainsi que la santé végétale. Elle offre une
lecture transversale des questions sanitaires en évaluant les risques et les bénéfices sanitaires,
souvent au prisme des sciences humaines et sociales. Ses missions de veille, de vigilance et de
surveillance permettent de nourrir l'évaluation des risques. L'Agence évalue ainsi l’ensemble des
risques (chimiques, biologiques, physiques...) auxquels un individu peut être exposé, volontairement
ou non, à tous les âges et moments de sa vie, qu’il s’agisse d’expositions au travail, pendant ses
transports, ses loisirs, ou via son alimentation. (Source : site internet de l’Anses :
https://www.anses.fr/fr).
L’Anses a publié le 30 janvier 2019, un avis relatif à l’évaluation de la pertinence des métabolites de
pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine, disponible à partir du lien suivant :
https://www.anses.fr/fr/content/avis-et-rapports-de-lanses-sur-saisine.
ASTEE : Association française des professionnels de l’eau et des déchets. L’Astee repose sur un
réseau à la fois territorial (régional, national, international) et « métiers » (commissions
techniques). Elle contribue à enrichir la connaissance et favorise le porté à
connaissance des projets exemplaires ou d’intérêt pour l’amélioration des services
publics locaux de l’environnement (grand cycle de l’eau et déchets), ainsi que de
l’aménagement et la gestion durable des territoires urbains et ruraux, dans toutes leurs
composantes « métiers », y compris le changement climatique, les NTIC (nouvelles technologies de
l’information et de la communication) ou les relations avec les usagers. (Source : Site internet
https://www.astee.org).
L’ASTEE a publié un guide pour estimer les volumes autorisés non comptés, disponible à partir du
lien
suivant :
http://www.services.eaufrance.fr/docs/variables/ASTEE_Estimation_volumes_non_
comptés.pdf
Atrazine : L’Atrazine est un herbicide largement utilisé en France à partir de 1960. Son utilisation a
été limitée en 1997 puis totalement interdite en septembre 2003. Une fois épandue, l’atrazine (A)
entame des processus de dégradation de type physico-chimique et/ou biologique par les
microorganismes du sol et de l’eau. Ces processus produisent essentiellement du déséthylatrazine
(DEA), mais aussi du Déisopropylatrazine (DIA), du Déséthyldéisopropylatrazine (DEDIA) et de
l’Hydroxyatrazine (HA).
Carbone organique total (COT) : Quantité totale de matière organique, exprimée en carbone (mg/L),
contenue dans une solution.
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Champ captant : Zone englobant un ensemble d’ouvrages de captages prélevant l’eau souterraine
d’une même nappe (Source : Site internet www.eaufrance.fr).
CVM : Chlorure de vinyle monomère, produit chimique purement synthétique. Au niveau des réseaux
de distribution d'eau potable, la présence de CVM peut provenir soit d’une contamination de la
ressource en eau, soit d’une migration dans l’eau à partir de certaines conduites en PVC. En effet, la
fabrication du PVC repose sur la polymérisation du CVM. Une étape de stripping permet de réduire la
teneur en CVM résiduel à des concentrations inférieures à 1 ppm dans le PVC fabriqué. Cette étape a
été progressivement introduite dans le process de fabrication. Les matériaux en PVC antérieurs à
1980 peuvent donc avoir potentiellement une teneur en CVM résiduel beaucoup plus élevée, et sont
ainsi les seuls à pouvoir induire une migration de CVM dans l’eau (Source : Instruction
n°DGS/EA4/2012/366 du 18 octobre 2012 du Ministère des affaires sociales et de la santé).
Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
(Coderst) concourt à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le département, des politiques
publiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion durable des
ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques.
Il exerce les attributions prévues par l'article L. 1416-1 du Code de la santé et est également chargé
d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière
d'installations classées, de déchets, de protection de la qualité de l'air et de l'atmosphère, de police de
l'eau et des milieux aquatiques, de polices administratives spéciales liées à l'eau, d'eaux destinées à
la consommation humaine et d'eaux minérales naturelles, de piscines et de baignades, de risques
sanitaires liés à l'habitat et de lutte contre les moustiques.
Le Coderst, présidé par le préfet, est composé de six représentants des services de l'État ; d’un
représentant de l’agence régionale de santé, de cinq représentants des collectivités territoriales ; de
neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d'associations agréées de
consommateurs, de pêche et de protection de l'environnement, des membres de professions ayant
leur activité dans les domaines de compétence de la commission et des experts dans ces mêmes
domaines ; de quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin. Ils sont désignés, par arrêté
préfectoral, pour une durée de trois ans renouvelable. (Source : Site internet www.mayenne.gouv.fr).
Demi-vie : Temps mis par une substance (médicament, noyau radioactif, ou autres) pour perdre la
moitié de son activité pharmacologique, physiologique ou radioactive.
Dépenses d'équipement brut : Immobilisations incorporelles (compte 20), immobilisations
corporelles (compte 21), travaux en cours (compte 23) et opérations pour compte de tiers (compte
45). (Source : Site internet www.collectivites-locales.gouv.fr ; Les finances des communes de 10 000
habitants et plus en 2010).
Dose journalière admissible (DJA) : Quantité de substance chimique que peut intégrer un homme
ou un animal, par jour, au cours de sa vie, sans aucun risque pour sa santé. Ces valeurs sont établies
pour les additifs alimentaires et les résidus de pesticides dont la présence dans les aliments répond à
des besoins techniques ou qui sont nécessaires pour la protection des plantes. La DJA est exprimée
en fonction du poids corporel en mg/kg ou en µg/kg de poids corporel (Source : Site internet
https://www.actu-environnement.com /ae/dictionnaire_environnement).
EPTB : Les Etablissements Publics Territoriaux de Bassin ont vocation à faciliter, à l'échelle d'un
bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations, la gestion équilibrée de la
ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et contribuer à
l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) (Source : Site
internet www.gesteau.fr).
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L’EPTB Charente : L’Institution du fleuve Charente a été créée en 1977 à la suite de la sécheresse
historique de 1976. Elle regroupe les Conseils départementaux de la Charente, de la CharenteMaritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne. Elle a pour mission de promouvoir la gestion de l’eau à
l’échelle du bassin de la Charente en réalisant les études et les travaux permettant l’amélioration du
régime hydraulique tant en crue qu’en étiage, le maintien ou la reconquête de la qualité des eaux et
des milieux aquatiques, la valorisation touristique du fleuve et de ses affluents. (Source : Site internet
www.fleuve-charente.net).
Encours de la dette : Emprunts et dettes à long et moyen terme restant dus au 31 décembre.
(Source : Site internet www.collectivites-locales.gouv.fr ; Les finances des communes de 10 000
habitants et plus en 2010).
Ifrée : L’Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement
Le partenariat fondateur de la structure réunit en 1996, le Conseil régional, l’Etat, les
associations d’éducation à l’environnement et de la protection de la nature et des
institutions publiques comme l’Ademe. Il vise à en faire une structure au service des
acteurs de l’éducation à l’environnement afin de développer quantitativement ce
domaine. (Source : Site internet https://www.ifree.asso.fr/institut-ifree/historiqueinstitut-ifree)
Indicateur de performance : Afin de permettre les comparaisons d’une année sur l’autre et entre
services similaires, des indicateurs de performance ont été définis. Il s’agit d’indicateurs permettant de
suivre les différentes composantes du service et qui, pris dans leur ensemble, offrent une vision
globale de ses performances. Il s’agit d’outils de pilotage facilitant l’inscription des services dans une
démarche de progrès.
Pour les usagers, ils constituent des éléments d’explication du prix de l’eau.
Les indicateurs ont fait l’objet de définitions standardisées, élaborées par un groupe de travail
associant des experts représentatifs des acteurs de la gestion des services d’eau : représentants des
administrations publiques, des collectivités territoriales, des opérateurs publics et privés. Ces
indicateurs doivent être renseignés chaque année par l’ensemble des services au sein du rapport
annuel sur le prix et la qualité des services. Ils constituent la base des informations collectées au sein
de l’Observatoire national des services d’eau et d’assainissement*.
Les indicateurs du service de l’eau potable sont au nombre de 17, dont 3 indicateurs descriptifs. Ils
couvrent tout le périmètre du service, depuis la protection des points de prélèvement jusqu’à la qualité
de l’eau distribuée, en passant par la performance du service à l’usager. Ils permettent d’avoir une
vision de l’ensemble du service, du captage à la distribution, de sa performance et de sa durabilité à la
fois sous l’angle économique, environnemental et social. Chaque indicateur est défini par une fiche
détaillée, fournissant toutes les explications sur ses modalités de calcul et sur son interprétation et ses
limites. (Source : site interne de l’Observatoire national des services d’eau et d’assainissement,
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs)
Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau : Cet indicateur, exprimé en
pourcentage, traduit l'avancement des démarches administratives et opérationnelle de protection du
ou des points de prélèvement dans le milieu naturel d’où provient l’eau potable distribuée.
La valeur de l’indicateur est fixée pour chaque ouvrage de production comme suit :
0 % Aucune action
20 % Études environnementale et hydrogéologique en cours
40 % Avis de l’hydrogéologue rendu
50 % Dossier déposé en préfecture
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60 % Arrêté préfectoral
80 % Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place,
travaux terminés)
100 % Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d’une
procédure de suivi de l’application de l’arrêté
L’indicateur global à l’échelle d’Eau 17 résulte des indices d'avancement individuels de tous les points
de prélèvements pondérés avec les volumes produits par ces ressources.
(Source : http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/P108.3)
MAEC : Il s’agit de mesures permettant d’accompagner les exploitations agricoles qui s’engagent
dans le développement de pratiques combinant performance économique et performance
environnementale ou dans le maintien de telles pratiques lorsqu’elles sont menacées de disparition.
C’est un outil clé pour la mise en œuvre du projet agro-écologique pour la France. (Source : Site
internet www.agriculture.gouv.fr).
Métazachlore : Le métazachlore (MTZC) est un herbicide de la famille des chloroacétanilides. Il est
autorisé sur le marché communautaire depuis le 1er août 2009. Le métazachlore ESA (MTZC ESA),
est un métabolite de l’herbicide.
Métolachlore : Le métolachlore (MTC) est un pesticide organochloré, interdit en France depuis
décembre 2003. Il est remplacé par un produit proche, le S-métolachlore, principalement utilisé pour
le désherbage du maïs. La durée de demi-vie* du MTC dans les sols en milieu aérobie est de l’ordre
de deux semaines avec formation de plusieurs métabolites majeurs, dont le MTC-ESA et le MTC-OXA
qui apparaissent plus persistants dans les sols que le MTC. Le MTC, le MTC-ESA et le MTC-OXA
sont des molécules très mobiles car très faiblement adsorbées dans les sols et présentent ainsi un fort
potentiel de lixiviation vers les eaux souterraines. (Source : Avis de l’agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES, du 2 janvier 2014).
Observatoire national des services d’eau et d’assainissement : Voir définition de SISPEA décrite
ci-dessous.
Pesticides : Le terme « pesticides » est utilisé pour désigner les molécules mères de pesticides
(insecticides, herbicides, fongicides, nématocides, acaricides, algicides, rodenticides, produits
antimoisissures, produits apparentés, notamment régulateurs de croissance) et leurs métabolites,
sous-produits de dégradation et de réaction (Source : Instruction DGS/EA4 no 2010-424 du 9
décembre 2010 relative à la gestion des risques sanitaires en cas de dépassement des limites de
qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les pesticides).
Programme EVA 17 : Le conseil départemental de la Charente-Maritime a initié un dispositif d’aide à
la plantation d'arbres dans le cadre de la restauration des paysages ruraux : le Programme EVA 17
(Programme d’Entretien et de Valorisation de l’Arbre). En partenariat avec la Chambre d’agriculture, le
programme accompagne les agriculteurs, les particuliers et les collectivités dans leurs projets de
plantation en espace rural et dans la gestion du patrimoine arboré.
(Source : Site internet du conseil départemental de la Charente-Maritime : https://la.charentemaritime.fr/index.php/environnement-cadre-vie/preservation-lenvironnement/paysages-ruraux)
SAU : La superficie agricole utilisée est une notion normalisée dans la statistique agricole
européenne. Elle comprend les terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures
sous abri, jardins familiaux...), les surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes (vignes,
vergers...) (Source : Site internet www.insee.fr).
Sélénium : Le sélénium est l'élément chimique de numéro atomique 34, de symbole Se. Ce troisième
élément du groupe VI A (groupe des chalcogènes) est un non-métal. La chimie du corps simple et de
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ses principaux composés présente une grande analogie avec celle du soufre, mais aussi avec celle
du tellure. Le sélénium est un oligoélément et un bioélément, mais à très faible dose. Il est toxique à
des concentrations à peine plus élevées que celles qui en font un oligoélément indispensable à la
diète animale.
SISPEA : La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a confié à
l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema) le soin de mettre en place un système
d’information sur les services publics d’eau et d’assainissement (SISPEA).
L’Agence française pour la biodiversité (AFB), créée par la loi de la reconquête de la biodiversité, de
la nature et des paysages d’août 2016, reprend la mission SISPEA.
Depuis 2009, ce système d’information des services publics d’eau et d’assainissement recense et
diffuse, au niveau national, de nombreuses données sur l’organisation, la gestion, la tarification et la
performance des services publics d’eau et d’assainissement.
Ces données sont à disposition des usagers et de tous les acteurs de l’eau qui souhaitent en prendre
connaissance ou les exploiter à des fins d’études ou d’investigations plus poussées, via le site Internet
www.services.eaufrance.fr.
Une des vocations de ce dispositif est de proposer aux usagers des clefs pour la compréhension de la
tarification de leurs services, à partir de critères objectifs et partagés d’ordres économique, technique,
social et environnemental. L’Observatoire national des services publics d’eau et
d’assainissement, recensant ces données à travers SISPEA, constitue un outil de pilotage des
services publics d’eau et d’assainissement et répond au souci de transparence partagé par les
usagers, les services de l’État, les collectivités, les élus et le monde économique.
Il importe, pour que cet observatoire remplisse pleinement ce rôle, que le plus grand nombre de
services publics y participe en renseignant le système d’information sur les services publics d’eau et
d’assainissement (SISPEA). À cette fin, les DDT(M), la DRIEE et les DEAL jouent un rôle important
d’animation territoriale auprès des collectivités et un rôle incontournable pour la publication des
données.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi
NOTRe, rend obligatoire la transmission au dispositif SISPEA des données relatives à l’eau et à
l’assainissement, pour les collectivités de 3 500 habitants et plus.
(Source : Note du 22 juin 2017 du Ministère de la transition écologique et solidaire, relative à
l’animation de l’observatoire des services publics d’eau et d’assainissement).

Valeur journalière maximale (ou Vmax) : L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail (Anses) a été saisie le 29 mai 2012 par la Direction générale de la
santé (DGS) d’une demande d’avis relatif à la détermination de valeurs sanitaires maximales de
pesticides ou métabolites de pesticides pour des molécules ayant fait l’objet d’au moins un
dépassement de la limite de qualité lors du bilan de la qualité de l’eau au robinet du consommateur
réalisé en 2010 par la DGS en lien avec les agences régionales de santé (ARS) ou présentant une
concentration supérieure aux limites de détection analytiques sans dépassement de la limite de
qualité et ayant fait l’objet de demandes spécifiques formulées en 2011 par les ARS.
Dans un avis du 22 avril 2013, l’Anses a défini la Vmax de la DEDIA à 60 µg/L (Source : Avis du 22 avril
2013 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail
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relatif à la détermination de valeurs sanitaires maximales de pesticides ou métabolites de pesticides
dans les eaux destinées à la consommation humaine).
L’annexe 3 de l’avis de l’ANSES du 30 janvier 2019, relatif à l’évaluation de la pertinence des
métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine, rappelle les Vmax
établies sur les métabolites de pesticides, dont notamment :
Métabolite
Déséthyldéisopropylatrazine (DEDIA)
Métazachlore ESA (MTZC ESA)
Métazachlore OXA (MTZC OXA)
Métolachlore ESA (MTC ESA)
Métolachlore OXA (MTC OXA)

Vmax
60 µg/L
240 µg/L
240 µg/L
510 µg/L
510 µg/L

Ce document est disponible à partir du site internet :
https://www.anses.fr/fr/system/files/EAUX2015SA0252.pdf
UFC pour Unité Formant Colonie : Il s’agit de l’unité permettant de dénombrer les bactéries vivantes.
Le principe du dénombrement des bactéries en milieu solide s’appuie sur le fait qu’un microorganisme présent dans un prélèvement d’eau, mis en culture dans des conditions optimales, en
milieu solide, s’y développe en formant une colonie. La méthode consiste à faire correspondre un
micro-organisme à une UFC.
UNIMA : union des marais de la Charente Maritime, syndicat mixte ouvert intervenant pour le compte
des collectivités et des groupements de communes dans l’aménagement, l’entretien et la restauration
de marais, zones humides et dans l’aménagement de plans d’eau et de cours d’eau (Source :
http://www.unima.fr/).
Unité de distribution (UDI) : Réseau de distribution dans lequel la qualité de l'eau est réputée
homogène. Une unité de distribution est une zone géographique dans laquelle un réseau d'eau est
exploité par la même personne morale, et qui appartient à la même unité administrative (syndicat ou
commune) (Source : Site internet www.eaufrance.fr).
Zone de répartition des Eaux (ZRE) : Zone comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes
aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des
ressources par rapport aux besoins.
Les ZRE sont définies par l'article R211-71 du code de l'environnement et sont fixées par le préfet
coordonnateur de bassin. L'arrêté pris par les préfets de département concernés traduit la ZRE en une
liste de communes. Cet arrêté est le texte réglementaire fondateur de la ZRE.
Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclaration des prélèvements dans les eaux
superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à
permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation des
écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. Dans une ZRE, les
prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/h sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à
déclaration. (Source : Site internet www.data.gouv.fr).
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ANNEXE VIII
DEFINITION DES ABREVIATIONS
ET ACRONYMES
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ANNEXE VIII – DEFINITION DES ABREVIATIONS ET ACRONYMES
SIGLE

DEFINITION

AC

Amiante ciment

AFB

Agence française pour la biodiversité

ANC

Assainissement non collectif

ANSES

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

ASTEE

Association française des professionnels de l’eau et des déchets

CCSPL

Commission consultative des services publics locaux

CGCT

Code général des collectivités territoriales

CODERST

Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques

CSP

Code de la santé publique

CVM

Chlorure de vinyle monomère

DDTM

Direction départementale des territoires et de la mer

DEA

Déséthylatrazine (voir définition de l’Atrazine)

DEDIA

Déséthyldéisopropylatrazine (voir définition de l’Atrazine)

DIA

Déisopropylatrazine (voir définition de l’Atrazine)

DSP

Délégation de service public

EH

Equivalent habitant

EPCI

Etablissement public de coopération intercommunale

EPTB

Etablissement Public Territorial de Bassin

FSL

Fonds solidarité logement

GAEC

Groupement agricole d'exploitation en commun

ICGP

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale

Ifrée

L’Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement

ILP

Indice linéaire des pertes en réseau d’eau potable

ILVNC

Indice linéaire des volumes non comptés

INSEE

Institut national de la statistique et des études économiques

MTZC

Métazachlore

MTC

Métolachlore

ONEMA

Office national de l’eau et des milieux aquatiques
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SIGLE

DEFINITION

PEHD

Polyéthylène haute densité

PGSSE

Plan de gestion et de sécurité sanitaire des eaux

PVC

Polychlorure de vinyle

RGPD

Règlement général sur la protection des données

RPQS

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service

SIG

Système d’information géographique

SISPEA

Système d’information sur les services publics d’eau et d’assainissement

SIVOM

Syndicat à vocation multiple

SIVU

Syndicat à vocation unique

SPANC

Service public d’assainissement non collectif

TTC

Toutes taxes comprises

TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

UDI

Unité de distribution

UFC

Unité formant colonie

UNIMA

Union des marais de la Charente Maritime

Vmax

Valeur journalière maximale

ZRE

Zone de répartition des eaux

DJA

Dose journalière admissible

COT

Carbone organique total

126

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020
Affiché le
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_154-DE

ANNEXE IX
EVOLUTION DES INDICATEURS
DE PERFORMANCE DEPUIS 2015
COMPARAISON AVEC LES
MOYENNES DE SISPEA*
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ANNEXE IX – EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DEPUIS 2015
COMPARAISON AVEC LES MOYENNES DE SISPEA*
Indicateur

Périmètre

D101.0 - Estimation du nombre d'habitants desservis

Eau 17
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2015

2016

2017

2018

2019

504 589

508 297

510 725

512 502

513 445

Eau 17

2,11

2,12

2,12

2,13

2,17

SISPEA

2,05

2,03

2,03

2,05

96

96

Tendance Eau 17

SISPEA
D102.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (en € TTC/m3) (1)

=

Indicateur calculé pour un service exploité par la RESE, dans le bassin de l’agence de l’eau Adour Garonne.
Consommation moyenne annuelle par abonné (en m3/abonné/an)

D151.0 - Délai maximal d’ouverture des branchements, pour les
nouveaux abonnés, défini par le service (en jours)

Eau 17

95

93

97

SISPEA

156

154

152

5

5

5

5

5

Eau 17

99,8

99,6

99,9

99,8

99,96

SISPEA

99,4

98,3

98,1

Eau 17

98,8

98,5

98,1

97,9

99,3

SISPEA

98,7

98,2

98,2

Eau 17

108

107

107

108

107

SISPEA

94

96

96

Eau 17

=

SISPEA

Indicateur mentionné dans le règlement des services exploités par la RESE.
P101.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux
limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie (en %)
P102.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux
limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physicochimiques (en %)

P103.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux d'eau potable

La baisse de l'indicateur est liée à la révision du mode de calcul, elle ne reflète pas une dégradation de la connaissance des réseaux.

=

=
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Indicateur
P104.3 - Rendement du réseau de distribution (en %)

Périmètre

2015

2016

2017

78,6

81,9

SISPEA

79,6

79,9

79,8

Eau 17

2,07

2,11

1,8

SISPEA

3,8

3,6

3,6

Eau 17

1,94

1,98

1,69

SISPEA

3,4

3,1

3,2

P107.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable Eau 17
(en %)
SISPEA

0,50

0,60

0,68

0,57

0,59

0,61

P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau (en m3/jour/km)
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Tendance Eau 17
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P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés (en m3/jour/km)

2018

Eau 17

81,7

83,4

1,82

1,64

1,70

1,53

0,69

(3)

90,2

90,2

0,0020

0,0020

3,1

3,6

99,9

99,9

(3) : Le Taux moyen de renouvellement des réseaux 2015 - 2019 sera publié dans le RPQS de l’exercice 2020.
P108.3 - Indice d’avancement de la protection de la ressource en
eau (en %)

Eau 17

89,0

91,0

92,2

SISPEA

74,5

74,0

73,6

P109.0 - Montant des abandons de créance ou des versements à
un fonds de solidarité (en € HT/m3)

Eau 17

0,0020

0,0020

0,0020

SISPEA

0,0044

0,0046

0,0049

P151.1 - Taux d'occurrence des interruptions de service non
programmées (en nombre pour 1 000 abonnés)

Eau 17

2,2

3,7

4,0

SISPEA

2,3

2,1

2,5

P152.1 - Taux de respect du délai maximal d’ouverture des
branchements pour les nouveaux abonnés (en %)

Eau 17

99,9

99,9

99,9

SISPEA

=

=

=
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Indicateur

Périmètre

2015

2016

2017

2018

Affiché le

2019

P153.2 - Durée d’extinction de la dette de la collectivité calculée à
Eau 17
partir du rapport entre l'encours de la dette au 31/12/N et l'excédent
SISPEA
d'exploitation de l'année N (en années)

2,09

2,33

2,11

3,2

3,3

3,0

Durée d’extinction de la dette de la collectivité calculée à partir du
rapport entre l'encours de la dette au 31/12/N et l'autofinancement
brut de l'année N (en années)

Eau 17

1,39

1,40

P154.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année
précédente (en %)

Eau 17

0,98

SISPEA

1,68

1,64

1,30

1,03

0,95

2,00

1,60

1,82

1,65

1,10

1,70

1,74

Eau 17

2,80

1,31

1,75

1,82

2,95

SISPEA

4,20

4,05

4,10

SISPEA

Indicateur calculé à l'échelle de la RESE.
P155.1 - Taux de réclamations (en nombre pour 1 000 abonnés)

Tendance Eau 17
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EXERCICE 2019
RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT
SUR LE PRIX ET LA QUALITE
DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Ce rapport est établi en application de l’article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales,
qui prévoit que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI),
présente à son assemblée délibérante, un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement collectif.
Le président d’Eau 17 présente un rapport unique pour la compétence assainissement collectif.
Eau 17 est compétent pour la collecte et le traitement des eaux usées domestiques auprès de 391
communes.
Ce rapport décrit l’organisation d’Eau 17, ses compétences et ses principes de fonctionnement.
A partir des indicateurs de performance, techniques et financiers, mentionnés dans le décret n°2007675 et l’arrêté du 2 mai 2007, ce rapport présente par la suite le fonctionnement et la performance du
service public d’assainissement collectif.
Ce rapport a été présenté au comité syndical d’Eau 17, le 12 juin 2020.
La définition des mots signalés par un astérisque (*) est reprise dans le glossaire sur l’assainissement,
en annexe X.
L’Observatoire national des services publics d’eau et
d’assainissement*, porté par l’Agence Française pour la
Biodiversité (AFB)*, a publié en juin 2020, un rapport sur les données 2017 des services d’eau
potable et d’assainissement. Dans ce rapport, la comparaison des indicateurs du service d’Eau 17
aux valeurs publiées par l’AFB, sera mise en évidence avec le logo ci-dessus.
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Les principales données d’Eau 17 en 2019
Nombre de communes dans le périmètre d’Eau 17

391 communes adhérentes dont 198
desservies par l’assainissement collectif.

VP.056 - Nombre total d’abonnés

127 258 abonnés

VP.200 - Longueur du réseau de collecte

2 564 km dont 617 km de refoulement

Nombre de postes de relèvement

1 214

Nombre de stations de traitement

184

Volume traité

15 306 068 m3

VP.068 - Volume facturé

10 771 741 m3

VP.140 - Longueur des réseaux renouvelés sur les
5 dernières années.

50 594 ml

Longueur d’extensions sur les 5 dernières années

141 489 ml

Montant total des recettes au CA 2019

22 554 000 €

Montant total des dépenses au CA 2019

15 296 000 €

Excédent d’exploitation propre à l’exercice

7 258 000 €

Résultat investissement

2 164 906 €

Annuité de la dette*

3 321 247 €

Emprunts contractés

0€

VP.182 - Encours de la dette* au 31.12.2019

17 457 705 €

Durée d’extinction de la dette de la collectivité
calculé à partir du rapport entre l'encours de la
dette au 31/12/N et l'autofinancement brut de
l'année N (calculée selon les règles comptables en
vigueur)

1,01 années

Montant des dépenses d’équipement brut*

15 598 000€
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Les indicateurs de performances
D201.0 – Estimation du nombre d'habitants desservis

184 336 habitants desservis

D202.0 – Nombre d’autorisations de déversement
d’effluents d’établissements industriels au réseau de
collecte des eaux usées

13

D203.0 – Quantité de boues issues des ouvrages
d’épuration

3 168 T de MS

Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (sans les
abonnements)

2,30 € TTC/m3 pour un service
exploité par la RESE.

D204.0 – Prix TTC du service au m³ pour 120 m³
(avec les abonnements)

3,03 € TTC/m3 pour un service
exploité par la RESE.

P201.1 – Taux de desserte par des réseaux de collecte
des eaux usées

95 %

P202.2 – Indice de connaissance et de gestion
patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées

63 (60 au niveau national)

P206.3 – Taux de boues issues des ouvrages
d’épuration évacuées selon des filières conformes à la
réglementation

100 %

P207.0 – Montant des abandons de créance ou des
versements à un fonds de solidarité

0,002 €/m3

P251.1 – Taux de débordements d’effluents chez les
usagers

0,05 pour 1 000 abonnés

P252.2 – Points de curage fréquent du réseau

3,39 pour 100 km de réseaux

P253.2 – Taux de renouvellement des réseaux de
collecte des eaux usées

0,39 %

P254.3 – Conformité des performances des
équipements d’épuration

95,5 %

P255.3 – Indice de connaissance des rejets au milieu
naturel

10

P256.2 - Durée d’extinction de la dette de la collectivité
(diffère du calcul comptable présenté précédemment.
L’indicateur P256.2 = Encours total de la dette /
Epargne brute annuelle)

2,36 années

P257.0 – Taux d'impayés sur les factures d'eau de
l'année précédente

1,65 % sur les services exploités par
la RESE. (1,45% au niveau national)

P258.1 – Taux de réclamations

0,22 pour 1000 abonnés
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1. La présentation d’Eau 17
1.1

Organisation d’Eau 17

Le syndicat des eaux de la Charente-Maritime a été créé en 1952 par le conseil général (conseil
départemental depuis 2015), avec pour missions de réaliser les investissements, gérer le patrimoine,
protéger la ressource et l’environnement naturel.
Depuis le 5 avril 2019, le syndicat des eaux de la Charente-Maritime est devenu Eau 17.
Eau 17 est un syndicat mixte fermé « à la carte » disposant de trois compétences :
- Eau potable : 423 communes adhérentes et un EPCI adhérent (communauté d’agglomération
Royan Atlantique). Sept EPCI sont en représentation-substitution auprès d’Eau 17. Il s’agit de la
communauté d’agglomération de Rochefort Océan et les communautés de communes d’Aunis
Atlantique, d’Aunis Sud, du Canton de Gémozac Saintonge Viticole, de Charente Arnoult Cœur
de Saintonge, de l’Ile d’Oléron et de Vals de Saintonge.
- Assainissement collectif : 389 communes adhérentes et un syndicat (SIVOM de Marennes Bourcefranc). Deux EPCI sont en représentation-substitution auprès d’Eau 17, la communauté
de communes du Bassin de Marennes et la communauté d’agglomération de Rochefort Océan.
- Assainissement non collectif : 396 communes adhérentes.
Les statuts d’Eau 17 applicables en 2019, prévoient un comité syndical composé d’un délégué titulaire
et d’un délégué suppléant par commune et un bureau syndical de 27 membres.
Pour assurer une gouvernance déconcentrée des services d’eau et d’assainissement, le règlement
intérieur d’Eau 17 prévoit la constitution de commissions territoriales, consultées sur les programmes
de travaux, l’examen des données des rapports annuels d’exploitation de leur territoire, le futur mode
d’exploitation lorsqu’un contrat d’affermage arrive à échéance.
Une réforme des statuts a été validée par Eau 17 lors du comité syndical du 20 juin 2019, pour une
application en 2020, à l’issue du renouvellement général des conseils municipaux. Les lois NOTRe et
Ferrand-Fesnaud, publiées respectivement le 7 août 2015 et le 3 août 2018, prévoient le transfert des
compétences eau potable et assainissement aux EPCI, entre 2020 et 2026. Une réforme des statuts du
syndicat et de son règlement intérieur était nécessaire afin de préserver la représentation des
communes et des EPCI, adhérents à Eau 17. L’arrêté portant modification des statuts d’Eau 17 a été
pris par le préfet de la Charente Maritime le 31 octobre 2019.

1.2

Caractérisation des services d’Eau 17

Les trois cartes suivantes présentent les communes adhérentes à Eau 17 pour chaque compétence.
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Collectivités adhérentes au 31 décembre 2019

457 communes desservies
330 666 abonnés
513 445 habitants desservis
63 champs captants en service
317 réservoirs
12 368 km de canalisations
31 719 320 m3 distribués
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Collectivités adhérentes au 31 décembre 2019

391 communes adhérentes
198 communes desservies
127 258 abonnés
184 stations d’épuration
(Capacité de traitement de 560 000 EH)
2 564 km de canalisations
1 214 postes de pompage
10 964 734 m3 assujettis
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Collectivités adhérentes au 31 décembre 2019

396 communes adhérentes
80 795 installations d’assainissement individuel
388 zonages approuvés
10 zonages en étude ou révision
Contrôles 2019 :
1 320 contrôles de conception
1 279 contrôles de réalisation
2 212 diagnostics de fonctionnement
1 382 contrôles périodiques
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1.3 Principes de fonctionnement d’Eau 17
Péréquation tarifaire :
La péréquation et l’unicité des tarifs des redevances font partie des principes historiques et fondateurs
du Syndicat.
D’abord syndicat de péréquation auprès des syndicats locaux et des communes adhérentes, Eau 17 a
par la suite évolué vers une intégration complète des compétences transférées dont l’aboutissement
est la réforme statutaire appliquée depuis 2014.
Au cours de ses différentes évolutions, Eau 17 a préservé le principe d’une redevance syndicale unique
destinée à financer les investissements, rembourser les emprunts et amortir l’actif immobilisé. C’est
pourquoi, pour chaque service, la redevance syndicale est la même pour tous les usagers (d’une même
catégorie) des communes adhérentes.
Pour les services d’eau potable et d’assainissement collectif, il existe néanmoins des dérogations à ce
principe de redevance unique lorsqu’une nouvelle collectivité adhère à Eau 17. La redevance avant
adhésion, si elle est inférieure à la redevance syndicale, évolue par un mécanisme de lissage pour
rattraper le tarif péréqué.
Coexistence de deux modes d’exploitation :
Un des principes constants d’Eau 17 est d’associer largement les élus locaux au choix du mode
d’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement collectif.
Eau 17 dispose d’une régie à autonomie financière sans personnalité morale, la RESE, créée en 1954.
Cette régie est administrée par le comité syndical (budgets, tarifs, …) et un conseil d’exploitation. La
RESE exploite 356 communes en eau potable (163 606 abonnés) et 154 communes en assainissement
collectif (74 627 abonnés). Les statuts de la RESE ont été révisés en 2019.
Quarante-cinq communes issues des syndicats dissous au 1er janvier 2014, sont exploités en
affermage pour l’assainissement (52 631 abonnés). Eau 17 gère 44 contrats de concession de service
public de type affermage (19 en eau potable et 25 en assainissement collectif).
A chaque fin de contrat, les élus concernés peuvent proposer de passer en régie ou de déléguer le
service à un exploitant privé. Ces propositions sont ensuite soumises au vote du comité syndical.
Les élus ont jusqu’à ce jour, toujours réaffirmé le souhait de voir coexister les deux modes d’exploitation
dans le but d’éviter tout monopole et de pouvoir disposer d’éléments comparatifs.
Les deux graphiques et la carte pages suivantes présentent la répartition des services d’assainissement
collectif au 31 décembre 2019, exploités avec la régie d’Eau 17, la RESE, et les contrats de concession
de service public avec les exploitants privés SAUR et VEOLIA. La société CER est une filiale de la
SAUR
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Les délégations de service public d’assainissement collectif (contrats de concession de type
affermage) :

CT
16
16
16
16
7
1
6
6
12
7
2
3
12
7
7
7
16
7
7
12
12
1
12
1
5

ASSAINISSEMENT

COLLECTIVITES
NIEUL LE VIROUIL
ST BONNET SUR GIRONDE
ST THOMAS DE CONAC
ST CIERS DU TAILLON
MARENNES-BOURCEFRANC
RE-SUD
ST GEORGES D'OLERON
ST DENIS/LA BREE
SALIGNAC SUR CHARENTE
VERGEROUX
ANDILLY-LONGEVES-ST OUENVILLEDOUX
COURCON/BENON
LES GONDS/COURCOURY
ECHILLAIS-SOUBISE-ST AGNANTMOEZE
BEAUGEAY
PORT DES BARQUES-ST NAZAIRE
ST DIZANT DU GUA
ST FROULT
TRIZAY
CHERAC
FONTCOUVERTE
ST MARTIN-LA FLOTTE
SAINTES EST
ILE DE RE NORD
ST GEORGES DU BOIS

25 contrats

52 631 abonnés

Exploitant
SAUR
SAUR
SAUR
SAUR
CER
SAUR
CER
CER
VEOLIA
SAUR

Date début
01/01/2007
01/01/2009
01/01/2009
01/07/2010
01/01/2010
01/01/2010
01/10/2010
01/01/2011
01/07/2010
01/07/2010

SAUR
SAUR
VEOLIA

01/01/2011 31/12/2022 12 ans
01/01/2011 31/12/2022 12 ans
01/01/2011 31/12/2022 12 ans

SAUR
SAUR
SAUR
SAUR
SAUR
SAUR
VEOLIA
VEOLIA
SAUR
VEOLIA
SAUR
SAUR

01/01/2012
01/07/2015
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2019
01/01/2013
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2018
01/01/2019
01/01/2018
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Date fin
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2021
30/06/2022
30/06/2022
31/12/2022
31/12/2022

31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2026
31/12/2026
31/12/2026
31/12/2026
31/12/2029

Durée
Abonnés
14 ans
79
12 ans
111
12 ans
132
10,5 ans
65
12 ans
5 562
12 ans
4 692
11,8 ans
6 101
11,5 ans
4 778
12,5 ans
134
12,5 ans
527

12 ans
9 ans
8 ans
8,0 ans
8,0 ans
5 ans
12 ans
12 ans
12 ans
9 ans
8 ans
12 ans

2 898
792
890
3 759
233
1 814
108
180
464
139
890
4 847
1 849
10 790
797
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EAU 17 – Compétence assainissement collectif
Contrats d’affermage et entités hydrauliques au 31/12/2019
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LES INFRASTRUCTURES
D’EAU 17
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2. Les ouvrages de collecte et traitement d’Eau 17
2.1
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Les réseaux de collecte

Les linéaires de chaque entité sont détaillés dans les rapports d’activités remis par les exploitants.
 Répartition par type de réseaux
Contrat EU

Longueur gravitaire (ml)

Total

Longueur refoulement (ml)

1 946 809

617 456

 Répartition selon les années de pose :

Année de
pose

< 1960
< 1970
< 1980
< 1990
< 2000
< 2010
< 2020
Inconnue
Total

Longueur
(ml)

Répartition du linéaire de réseau par tranche d'âge (en %)

2 233
894
140 322
350 842
388 170
588 856
376 980
715 969

0,09%

27,92%

5,47%

13,68%

0,03%
15,14%

14,70%

22,96%

2 564 265
< 1960

< 1970

13

< 1980

< 1990

< 2000

< 2010

< 2020

Inconnue

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020
Affiché le
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_154-DE

Répartition du linéaire de réseau par tranche d'âge
800 000 ml
700 000 ml
600 000 ml
500 000 ml
400 000 ml
300 000 ml
200 000 ml
100 000 ml
ml

715 969

588 856
350 842

388 170

< 1990

< 2000

376 980

140 322
2 233

894

< 1960

< 1970

< 1980

< 2010

< 2020

Inconnue

Globalement, les réseaux sont relativement récents à l’échelle de la durée de vie d’un réseau (environ
40 ans). Néanmoins, ce constat est à relativiser d’une part du fait que pour près de 28 %, nous ne
connaissons pas la date de pose ; et d’autre part, de la variabilité de la durée de vie de certains réseaux
liée aux matériaux et/ou conditions de pose de l’époque.
A noter que le manque de données sur l’âge des réseaux dégrade fortement l’indice de connaissance
et de gestion patrimoniale du réseaux (indice = 63 sur 120 si l’on pondère les résultats en fonction des
linéaires de chaque entité hydraulique). Certaines entités hydrauliques ont des indices inférieurs à 30,
et atteignent même à peine la note de 15 pour certaines (Burie, Saint-Trojan et Marennes-Bourcefranc).
 Répartition par matériaux :

Nature matériaux
Acier
Amiante-ciment
Béton
Fonte
Grès
Inconnu ou NR
PEHD
POLYPROPYLENE
PVC divers

Longueur (en ml)
4 082
687 756
1 008
88 590
10 051
241 441
33 711
14 100
1 483 525

Une grande majorité du réseau (57,9 %) est constituée en PVC, ce qui confirme que le réseau est
relativement récent, l’autre matériaux dominant (à 26,8 %) étant l’amiante-ciment, très utilisé jusqu’en
1996. Les autres matériaux se répartissent de manière plus anecdotique. A noter que 9,4 % du réseau
sont en « inconnu » ou « Non Renseigné » (contre 14% l’année précédente), ce qui laisse supposer
une amélioration de la connaissance générale de nos réseaux sur la nature des matériaux. Un axe
d’amélioration qui sera poursuivi.
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2.2

Les postes de relèvement

Ils sont au nombre de 1 214 répartis sur l’ensemble du territoire d’Eau 17 (voir carte annexe I).
A noter que la plupart (et les plus importants en terme de débit) sont concentrés sur les zones littorales.

2.3

Les stations de traitement d’Eau 17

Les stations de traitements sont au nombre de 184 (voir carte annexe II). Comme pour les postes de
relèvements, les plus importantes en termes de capacités sont localisées sur les zones littorales. La
majorité (plus de 80 %) d’entre elles ont une capacité de traitement < à 2 000 EH.
Capacités de traitement
(EH)
Stations < 200 EH
Stations < 500 EH
Stations < 1 000 EH
Stations < 2 000 EH
Stations < 10 000 EH
Stations < 30 000 EH
Stations < 100 000 EH

Nombre d'installations
36
41
51
25
17
10
4

Du fait, de leur faible capacité, les filières de traitement sont assez simples pour la grande majorité :
Filières de Traitement

Nombre

Lagunes

39

Filtres à Roseaux

58

Disques biologiques

11

Boues activées

57

Autres

19

15
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2.1

Les schémas directeurs et diagnostics des systèmes d’assainissement

Afin de maintenir son patrimoine à niveau et donc limiter les rejets au milieu naturel et les nuisances
auprès des usagers, Eau 17 engage de nombreux travaux de renouvellement des systèmes
d’assainissement. Au préalable, des études de diagnostics des systèmes d’assainissement (réseaux et
installations) sont réalisées pour mieux cibler ces opérations (Voir liste ci-dessous). Ces diagnostics
sont réalisés en plusieurs phases : phase 1 = collecte des données ; phase 2 = campagnes de mesures
(une en « basse saison » et « nappe haute » et une seconde en « haute saison » et « nappe basse ») ;
phase 3 = investigations complémentaires (inspections télévisées et tests à la fumée) ; phase 4 =
proposition de plans d’actions d’amélioration (programme hiérarchisé de travaux) ; phase 5 = rapport
final.
Capacité
de la
STEP
éq/Hab

ANNEE
DE MISE
EN
SERVICE

Avancement
à Mars 2020

8000

2002

Phase 5

Boues
activées

9000

2011

Phase 3

RESE

1500

1978

Terminé

Ars-en-Ré
St-Clément/
Les Baleines

Boues
activées

SAUR

Boues
activées

23000

1980

Terminé

AULNAY

Aulnay

RESE

2000

1993

Phase 2

BENON

Benon

RESE

600

2005

Phase 4

BREUIL MAGNE

Breuil-Magné

RESE

1200

1990

Phase 4

BRIZAMBOURG

Brizambourg

RESE

800

1990

Terminé

BURIE

Burie

VEOLIA

1500

2007

Phase 1

BUSSAC-FORET

Bussac-Forêt

RESE

BUSSAC-FORET

Bussac-Forêt

RESE

CABARIOT

Cabariot

RESE

CHANIERS

Chaniers

VEOLIA

Nom du Système
d'assainissement collectif

Communes
collectées

Exploitant

Type de
station

AIGREFEUILLE

Aigrefeuille

RESE

ANDILLY

Andilly
Saint-Ouen
d’Aunis
Longèves
Villedoux

Boues
activées

SAUR

ARCHIAC

Archiac

ARS-EN-RE/ST-CLEMENT

CIRE-D'AUNIS
FORGES-LE THOU

Ciré d'Aunis
Ballon
Forges
Le Thou

RESE
RESE

FOURAS

Fouras

RESE

GEMOZAC

Gémozac

RESE

ILE-D'AIX

Ile d'Aix

RESE

16

Boues
activées
Lagunage
naturel
Lagunage
naturel
Lagunage
naturel
Boues
activées
Boues
activées
Boues
activées
Lagunage
naturel
Boues
activées
Lagunage
aéré
Boues
activées
Boues
activées
Boues
activées
Boues
activées

1650
1650

19571992
19571992

Phase 4
Phase 3

500

1990

Phase1

3200

1998

Terminé

1100

1995

Phase 2

2500

2009

Phase 4

20000

1969

Terminé

2200

2007

Phase 2

4000

1987

Phase 4
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Exploitant

Type de
station

Capacité
de la
STEP
éq/Hab

ANNEE
DE MISE
EN
SERVICE

Avancement
au 1er Mars
2020

SAUR

Boues
activées

38000

1988

Terminé

SAUR

Boues
activées

36000

1992

Terminé

RESE

Lagunage
aéré

800

1992

Phase 3

RESE

Boues
activées

20000

1985

Phase 3

LE-GUA

Le Guâ
Nancras
St-Sornin
Nieulle/Seudre
St-Gemme

RESE

Boues
activées

4400

1983

Phase 4

LE GUE D'ALLERE

Le Gué
d'Allèré

RESE

650

2008

Phase 4

LES-GONDS

Les Gonds
Courcoury

VEOLIA

1900

1998

Phase 1

LE-VERGEROUX

Vergeroux

SAUR

800

2003

Phase 4

LOULAY

Loulay

RESE

1300

1986

Phase 3

LUSSANT

Lussant

RESE

700

1992

Phase 1

MARANS

Marans

RESE

10000

1975

Phase 5

MARENNES/BOURCEFRANC

Marennes
BourcefrancLe Chapus

CER

18000

1976

Terminé

MATHA

Matha

RESE

3300

1990

Terminé

MIRAMBEAU

Mirambeau

RESE

2200

1982

Phase 3

MONTENDRE

Montendre

RESE

5000

1990

Phase 3

8800

1982

Phase 2

1500

1978

Phase 2

850

2000

Phase 1

1000

1989

Phase 3

13500

2003

Terminé

Nom du Système
d'assainissement collectif

Communes
collectées

LA-COUARDE-SUR-MER

La Couarde
sur mer
Le Bois-Plage
en Ré
Loix en Ré

LA-FLOTTE/ST-MARTIN

LA-RONDE
GRAND-VILLAGE/LE
CHÂTEAU (y compris St
Trojan)

MONTGUYON
MONTLIEU-LA-GARDE

La Flotte en
Ré
St-Martin de
Ré
La Ronde
St-Cyr du
Doret
Grand-Village
Le Château

Montguyon
St-Martin
d'Ary
Montlieu-La
Garde

RESE
RESE

MURON

Muron

RESE

NERE

Néré

RESE

PONS

Pons

RESE

17

Filtres
plantés de
roseaux
Boues
activées
Lagunage
naturel
Lagunage
aéré
Boues
activées
Boues
activées
Boues
activées
Boues
activées
Lagunage
naturel
Boues
activées
Boues
activées
Boues
activées
Lagunage
naturel
Lagunage
aéré
Boues
activées
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Exploitant

Type de
station

ANNEE
DE MISE
EN
SERVICE

Avancement
au 1er Mars
2020

PORT-DES-BARQUES

Port-des
barques
Saint-Nazaire
sur-Charente

Capacité
de la
STEP
éq/Hab

SAUR

Boues
activées

5160

1979

Phase 5

SAINT-AIGULIN

St Aigulin

RESE

Boues
activées

2500

1979

Phase 3

RESE

Boues
activées

200 +
1300

1972 /
1990

Phase 1

CER

Boues
activées

35000

1975

SAUR

Boues
activées

20000

1982

Phase 2

SAUR

Lagunage
naturel

530

2001

Phase 3

RESE

Boues
activées

1590

198020012005

Phase 2

CER

Boues
activées

40000

1997

SAINT-GEORGES-DU-BOIS

St George du
bois

SAUR

Boues
activées +
aération
prolongée

2166

1982

Phase 3

SAINT-GERMAIN-DEMARENCENNES

St Germain de
Marencennes

RESE

1170

19842004

Phase 4

SAINT-HIPPOLYTE

St Hippolyte

RESE

1000

1998

Phase 1

Nom du Système
d'assainissement collectif

Communes
collectées

SAINT-CESAIRE

SAINT-DENIS-D'OLERON

RE SUD
SAINT-FROULT
SAINT-GENIS-DESAINTONGE
SAINT-GEORGESD'OLERON
SAINT-GEORGESD'OLERON

SAINT-JEAN-D'ANGLE/LA
GRIPPERIE
SAINT-LAURENT-DE-LAPREE
SAINT-SAUVANT

St Bris des
bois-St
Césaire
St Denis
d'Oléron
La Brée- Les
Bains
Ste Marie de
Ré
RivedouxPlage
St-Froult
St Genis de
Saintonge
Plassac
St George
d'Oléron
St George
d'Oléron

St Jean
d'Angle/La
Gripperie
St Laurent de
la Prée (hors
bourg)
St Sauvant

Lagunage
naturel
Lagunage
naturel

Phase 2

Phase 2

RESE

Lagunage
naturel

600

1998

Phase 1

RESE

Lagunage
naturel

2030

Phase 2

RESE

Lit
bactérien

199319992003

800

1979

Phase 1

St Sauveur
Nuaillé
d'Aunis
Soubise
Echillais
Moëze
St Agnant
St Pierre
d'Oléron
Dolus

RESE

Boues
activées

2000

1983

Phase 3

SAUR

Boues
activées

14000

2002

Phase 3

RESE

Boues
activées

60000

2011

Phase 2

TAILLEBOURG

Taillebourg

RESE

1200

1993

Terminé

TAUGON

Taugon

RESE

700

2000

Phase 2

SAINT-SAUVEUR-D'AUNIS

SOUBISE

SAINT-PIERRED'OLERON/DOLUS

18

Boues
activées
Lagunage
naturel
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Nom du Système
d'assainissement collectif

Communes
collectées

Exploitant

TESSON

Tesson

RESE

TRIZAY

Trizay

SAUR

VANDRE

Vandré

RESE

Type de
station
Lagunage
naturel
Boues
activées
Lagunage
aéré

Capacité
de la
STEP
éq/Hab

ANNEE
DE MISE
EN
SERVICE

Avancement
au 1er Mars
2020

700

1999

Phase 2

800

1992

Terminé

800

1990

Phase 4

Ces études permettront de déterminer les problèmes d’étanchéité des réseaux, de corrosions liées à
l’H2S*, les sous-dimensionnements de certains tronçons voir éventuellement de certaines stations.

2.1.1 Les travaux de renouvellement
Ce sont 10,73 km de réseaux d’assainissement qui ont été renouvelés en 2019 (source : travaux inscrits
au budget d’Eau 17, illustrés par le graphique ci-dessous). Entre 2014 et 2018, 51 km de réseaux ont
été renouvelés (source : SIG d’Eau 17), soit un taux de renouvellement de 0,39 %.
Taux
moyen
de
renouvellement
des
réseaux
d’assainissement collectif au niveau nationale est de 0,42 %.
Toutefois, la comparaison doit être nuancée en fonction de la taille des services. En effet, dans le
dernier rapport de l’AFB, il apparait les taux de renouvellement suivants :
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2.1.2 Les travaux d’extensions
Les travaux sont de deux natures : d’une part, les extensions des réseaux existants liées à des projets
d’urbanisation de nouvelles parcelles, et d’autre part, les extensions liées à l’assainissement des
communes ou hameaux non desservis par le réseau de collecte.

 Les extensions liées à l’urbanisation
Le financement des extensions se fait sur les fonds propres d’Eau 17.
La règle de financement pour ces extensions est de 6 900 € HT par branchement.
Pour les lotissements privés ou communaux, Eau 17 prend en charge les extensions et les
renforcements de réseaux sous domaine public nécessaires aux raccordements des lotissements aux
réseaux publics existants (dans la limite de 6 900 euros par branchement). La desserte intérieure reste
à la charge du lotisseur.
EXTENSIONS
RESEAUX ASST

Nombre de
branchements
Coût moyen par
brcht (€ HT)
Linéaire
canalisations
Ratio linéaire/nbr de
brcht
Coût moyen au ml
(€ HT)

2007
522

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
799

291

258

468

387

440

287

260

181

291

248

2019
276

5 550

3 477 5 737 6 742 4 264 5 564 3 538 5 012 5 083 5 089 4 399 4 682

5 612

9 656

9 862 5 250 5 067 5 075 5 682 4 676 4 093 4 354 3 704 4 022 4 212

4 200

18

12

18

20

11

15

11

14

17

20

14

17

15

300

282

318

343

393

378

333

351

304

249

318

276

369
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Les nouvelles dessertes
L’assainissement collectif des communes rurales est mis en œuvre dans le cadre du schéma
directeur d’assainissement « 2015-2022 » d’Eau 17, doté d’une enveloppe globale d’environ 45
M€, pour 25 communes (20 communes pour le schéma « 2015-2020 » et 5 communes ajoutées
en 2017).

A noter que les linéaires sont inférieurs ces 4 dernières années car
l’investissement sur les stations a été plus important.

Au 31 décembre 2019, l’avancement du schéma directeur est le suivant :






4 communes sont terminées : Champagnolles, Saint Georges des Côteaux
(Vacherons), Le Gicq, Virson
7 communes sont en phase travaux : Ecoyeux, Courant, Bords, Puyravault, Loire Les
Marais, Cravans (Chatenet), Saint Pierre La Noue (Péré)
7 communes sont en phase projet définitif : Neuvicq le Château, Les Eglises
d’Argenteuil, Pérignac, Marsais, Chermignac (Les Bouyers), Bougneau, Saint-Saturnindu-Bois
7 communes sont en phase avant-projet : Aumagne (bourg), Luchat, Mazeray, SaintCrépin, Sainte Gemme, La Jard/Berneuil, Jarnac-Champagne

L’état d’avancement de la mise en place de l’assainissement collectif est cartographié en
annexe.

Filtres plantés de roseaux de la commune de Courant mis en service en 2019
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Filtres plantés de roseaux de la commune de Virson mis en service en 2019
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Pour 2019, les opérations d’assainissement collectif des communes rurales inscrites au budget sont les
suivantes :
 Bords – 3ème tranche et travaux complémentaires sur la STEP,
 Bussac sur Charente – Secteur de L’Espérance,
 Courant, 2ème tranche,
 Ecoyeux, 2ème tranche,
 Les Eglises d’Argenteuil – 1ère tranche et station d’épuration,
 Loire-Les Marais : 3ème et 4ème tranches,
 Péré : 1ère tranche et station d’épuration,
 Pérignac : Assainissement et station d’épuration du village de Goux,
 Puyravault : Assainissement collectif du bourg et de Blaméré – Réseaux 2ème et 3ème tranches,
 Saint-Georges d’Oléron : Extension EU "La Maurie" et "Champ Souc",
 Virson : Assainissement collectif du bourg Réseau- 3ème et 4ème tranches,
 Chermignac : Assainissement et station d’épuration du village Les Bouyers,

De part ces opérations, le taux de desserte (P201.1) est désormais de 95 %.

Le Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux
usées au niveau nationale n’a pas été publié par SISPEA.
Le taux de desserte sur le territoire d’Eau 17 peut être considéré comme relativement élevé si l’on
tient compte du caractère rural de son territoire.

2.4.3 Les travaux de réhabilitation et de renforcement des postes de
refoulement et des stations d’épurations
Les travaux de modernisation des stations d’épuration existantes comprennent les opérations
d’extension de capacité, d’optimisation des filières de traitement, de réhabilitation des ouvrages voire
de mise aux normes réglementaires.
Pour 2019, les opérations concernées sont :
-

Archiac : Optimisation du traitement de la station d’épuration
Chaniers : Réhabilitation et restructuration du traitement des eaux usées (nouvelle unité de
5000 EH) – seconde tranche
Ciré d’Aunis : Renforcement des berges des lagunes et réhabilitation des pré-traitements
Saint Jean de Liversay : conversion du BRM* en SBR*
Tesson : Amélioration du traitement de la station d’épuration

 Station d’épuration d’Archiac (Montant des travaux : 680 000 €)
Depuis la création du système d’assainissement collectif de la commune d’ARCHIAC en 1978, la station
d’épuration a connu plusieurs aménagements, mais présente encore des dysfonctionnements liés à une
surcharge hydraulique due à l’arrivée d’eaux claires parasites.
Des dysfonctionnements sont observés au niveau du rejet au lieu-dit « Le Près de Font de Jard ». Bien
que la station ne soit pas en surcharge hydraulique et que la qualité du rejet soit satisfaisante, des
départs de boues ponctuels dus à des à-coups hydrauliques sont régulièrement observés. Les dépôts
récents en fond de ruisseau peuvent aussi être dus aux relargages occasionnels de boues.
Les nuisances occasionnées par ces départs de boues sont accentuées par la configuration de la
canalisation, qui oriente le rejet à contre-courant du flux du ruisseau. De plus, l’ouvrage de tête du rejet
est désolidarisé de la berge.
L’opération concerne l’aménagement de la station d’épuration sur la commune d’Archiac (1500 EH),
comprenant entre autres :
-

Un poste de relevage équipé de deux pompes d’un débit de 42 m3/h ;
Un clarificateur raclé ;
Des puits annexes (dégazage, puits à flottants, puits à boues) ;
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-

Un stockage et injection de chlorure ferrique sur dalle béton ;
Un canal de sortie ;
Les conduites et tuyauterie ;
Un bâtiment d’exploitation avec un local électrique et un local d’exploitation ;
L’aménagement de la voirie et des espaces verts avec la clôture de la station et un portail
d’accès ;
L'instrumentation nécessaire au contrôle du process (débitmètres, analyseurs, détecteurs de
niveau, …) ;
Une armoire électrique générale, y compris l’ensemble des équipements ;
Les appareils de manutention (potences, …) ;
La démolition de certains ouvrages de la station d’épuration existante ;

La prestation a été attribuée au Groupement Hydro Europe Service (HES)-Atlantique Traitement
Hydraulique (ATH) avec l’entreprise sous-traitante Rijol pour le Génie Civil.

 Chaniers : Réhabilitation et restructuration du traitement des eaux usées (Montant des
travaux : 4 410 000 €)
La commune de CHANIERS est équipée d’un réseau d’assainissement collectif et de deux stations
d’épuration :
Station du Bourg ( 1700 EH)
Station Nord-Ouest (1500 EH)
La station Nord-Ouest a été construite en 1998 pour reprendre les eaux usées du secteur Nord de la
commune de Chaniers classé en assainissement collectif.
La station du Bourg quant à elle date de 1968. Elle a connu plusieurs phases d’extensions,
d’aménagements… en 1977, 1980, 1998, 2001.
L’unité de traitement présente aujourd’hui des dysfonctionnements de différents ordres présentés par
la suite outre le fait qu’elle se situe désormais dans le centre bourg à proximité immédiates des
habitations.
Eau 17 en partenariat avec la CDA de Saintes et la Ville de Saintes a réalisé un schéma
d’assainissement sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération Saintaise.
Il en ressort que la priorité en matière d’aménagements de systèmes d’assainissement est la commune
de CHANIERS, et en particulier la station d’épuration de Chaniers Bourg.
Eau 17 a donc décidé de réaliser une nouvelle station d’épuration, dimensionnée pour accueillir les
effluents des habitations existantes et futures situées en zone d’assainissement collectif. En parallèle,
les réseaux présentant également des problèmes récurrents de surcharges hydrauliques liées à des
captages d’eaux claires parasites notamment perceptibles pendant et à la suite de pluies, Eau 17 a
réalisé en 2014/2015 un diagnostic du réseau d’assainissement, mené par le bureau d’études IRH, qui
a conduit à l’élaboration d’un programme d’actions priorisé.
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 Ciré d’Aunis : Renforcement des berges des lagunes et réhabilitation des pré-traitements
(Montant des travaux : 200 000 €)
Les travaux à entreprendre comprennent notamment :
Pour la partie : « CONFORTEMENT DES TALUS ET DIGUE DE LA LAGUNE D’AERATION »
-

La mise en place des circuits hydrauliques provisoires liés à la phase travaux (by-pass de la
lagune d’aération) ;
La dépose des 3 équipements d’aération mécanique ;
La vidange partielle de la lagune de maturation avec protection préalable des talus ;
La vidange complète de la lagune d’aération ;
Le curage complet du reliquat de boues et le traitement des boues de la lagune d’aération ;
La fourniture et pose d’une géomembrane (520 m²) pour la protection de la lagune de maturation
sur 130 ml ;
La consolidation de la digue inter-lagunes par l’apport de matériaux argileux et terre végétale
(1400 m3) sur 130 ml ;
Le confortement des talus intérieur sur l’ensemble du périmètre de la lagune d’aération (330
ml), et mise en place d’un géotextile (2 400 m²) ;
La réalisation in-situ de 9 plots d’ancrage béton pour les turbines d’aération (3 plots par
turbines) ;
La remise en place et les raccordements des 3 turbines (dont la pose de coffrets déportés) aux
câbles d’alimentation existants ;
La remise en état du site et des voies d’accès.
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Pour la partie « REHABILITATION DES PRETRAITEMENTS » :
-

La dépose complète des ouvrages des prétraitements existants ;
La fourniture et pose d’une nouvelle lyre (inox) avec habillage ;
La fourniture et pose d’un regard de tranquillisation ;
La fourniture et pose d’un dégrilleur manuel en caisson de capacité 40 m3/h y compris dalle de
propreté en béton ;
Le prolongement et modifications des réseaux PVC pression existants (refoulements de Ciré et
Ballon) et raccordements aux ouvrages et lagune d’aération ;
Renouvellement de la cloison siphoïde existante, de la lagune d’aération ;
La création d’une voie d’accès calcaire aux prétraitements avec revêtement bicouche de 200
m².

-

 Saint Jean de Liversay : conversion du BRM en SBR (Montant des travaux : 202 000 €)
La station d’épuration de ST JEAN DE LIVERSAY a été construite et mise en service en 2008. Le
procédé en place est un bio-réacteur à membranes BRM (fibres creuses), fourni et installé par MSE
(VEOLIA-OTV).
Le système épuratoire a été dimensionné pour traiter la pollution collectée sur le bourg de St-Jean-deLiversay et le Hameau de Thairé le Fagnoux, soit une capacité nominale de traitement de 1 900
Equivalents habitants.
Le système membranaire est composé de 2 cassettes de 500 m2. Après 8 ans de fonctionnement à un
taux de charge progressif, la capacité de filtration des membranes a diminué suite au vieillissement des
fibres creuses (dégradation organique/usure physique par abrasion de la gaine externe/colmatage
irréversible…)
Le débit moyen transmembranaire est passé de 20 l/m2.h-1 à moins de 10 l/m2.h-1, soit une capacité
réelle de traitement de 200 m3/jour sur 20 heures.
Le procédé bioréacteur à membranes (BRM) installé sur la station d’épuration de ST JEAN DE
LIVERSAY présente les inconvénients suivants :
-

Une consommation énergétique excessive ;
La sensibilité du process au froid ;
Beaucoup d’alarmes et de défauts à répétition ;
Un temps d’exploitation important ;

Au vu de ces nombreux problèmes, il a été décidé de convertir le procédé de traitement BRM existant
en filière boues activées de type SBR (Séquencing Batch Réactor)*.
Le traitement proposé reste un procédé biologique de type boue activée faible charge. L’installation
dispose, dans sa conception actuelle, des ouvrages principaux nécessaires, il n’y a donc pas de travaux
de génie civil à prévoir.
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 Tesson : Amélioration du traitement de la station d’épuration (Montant des travaux :
750 000 €)
Les travaux ont pour but la transformation de la filière de lagunage naturel ( d’une capacité de 700
EH) en unité de traitement à deux étages de lits plantés de roseaux à filtration verticale et zone de
rejet végétalisé (d’une capacité de 900 EH).
Les travaux consistent à créer :
-

un traitement de l’H2S par injection de chlorure ferrique en entrée de station,
une filière de traitement comportant 2 étages de filtration verticale sur filtres plantés de
roseaux dimensionnés pour 900 EH, sur l’emprise de la lagune 1,
une zone de rejet végétalisé (ZRV), sur l’emprise des lagunes 2 et 3, composée de 2
bassins oblongs de surfaces de fond 1400 et 1150 m².

Il est également prévu de réaliser :
-

Le drainage du fond de la lagune L1, avec rejet au fossé en aval du détecteur de
surverse.
Le curage et recalibrage du fossé entre le rejet de la ZRV et la zone de rejet superficiel
de l’autre côté de la RD142 ;
Le chemin d’accès à la STEP en pierre ;
La voirie interne en enrobé à chaud avec bordures ;
Le renouvellement de la clôture de la parcelle ;
L’engazonnement des surfaces comprises dans l’enceinte clôturée.
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3. Les indicateurs physiques
Nombre de communes desservies :

198 communes

Population municipale desservie :
(recensement de la population 2017 en vigueur au 1er janvier 2020)

184 336 habitants

Nombre d’abonnés :

127 258 abonnés

Le nombre d’abonnés desservis continue sa progression (+1,7 % par rapport à 2018). Cette
augmentation est liée aux programmes de nouvelles dessertes et d’extension ainsi qu’à la reprise du
secteur de l’immobilier.
Volume relevé auprès des abonnés :

10 964 734 m3

Volume traité :

15 320 574 m3

Consommation moyenne par abonné :

86 m3/an

Longueur du réseau :

2 564 km

Densité des abonnés :

50 abonnés/km de réseau

Au niveau national, les services d’assainissement représentent
19 millions d’abonnés (54,5 millions d’habitants desservis). La
consommation moyenne (domestique et non domestique en eau potable) est de 152
m3/abonné/an.
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Les fortes consommations nationales sont influencées par les usages « non-domestiques » bien
plus nombreux dans les secteurs urbains comparativement aux secteurs ruraux qui composent la
majorité du territoire d’Eau 17.

La performance hydraulique des réseaux :
Linéaire curage
préventif

Linéaire curage curatif

Linéaire total du réseau
gravitaire

Taux de curage (par
rapport au linéaire
total)

246 616 ml

7 870 ml

1 946 809 ml

13 %

Le taux de curage est inférieur à l’objectif de la plupart des contrats, fixé entre 15 et 20 % (15 % pour la
RESE). Cette année, nous constatons une forte baisse des linéaires curés d’environ 14 % par rapport
à 2018, y compris en curatif (- 40 %). Cela peut s’expliquer par les fortes pluies de fin d’années qui ont
très certainement jouer un rôle de « chasse » au sein des réseaux fortement impactés par les ECP*.
Linéaire de réseau
inspecté par caméra (ITV)

Linéaire réseau
testé/test fumée

Linéaire total du
réseau gravitaire

59 067 ml

0 ml

1 946 809 ml

Taux d’inspection
(par rapport au
linéaire total)
3%

Ces linéaires de contrôle ne comprennent pas ceux réalisés dans le cadre des réceptions des travaux
de renouvellement ou d’extension mais sont plus nombreux que ceux des années précédentes où le
taux d’inspection était compris entre 2 et 2,5 %.
Nombre de
branchements
contrôlés

Nombre de
branchements
contrôlés
conformes

Taux de
conformité des
contrôles de
branchements

Nombre total de
branchements

Taux de
branchements
contrôlés

4 025

3 542

88 %

133 043

3%

Le contrôle de la partie privative des branchements d’assainissement, est un engagement majeur
imposé par Eau 17 aux exploitants, pour la réduction des eaux parasites et un meilleur fonctionnement
des systèmes d’assainissement. Le nombre de branchements contrôlés a fortement progressé (+65%).
Cette amélioration s’est notamment ressentie sur les secteurs de la RESE qui a revu son organisation
dès le début de l’année pour atteindre ses objectifs. Le seuil des 3% qu’Eau 17 s’était fixé en 2015 est
atteint pour la première fois.
Le nombre d’autorisation de rejets concernant les effluents non domestiques reste faible au regard des
enjeux liés aux réseaux. Treize sont en vigueur en 2019.
Ces deux actions devront être développées afin de mieux maitriser, quantitativement et qualitativement,
les flux traités tout en permettant, dans le cas des professionnels, de préserver la pérennité des réseaux
et des ouvrages.
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Nombre
d’inondations dans
les locaux des
usagers

Taux de
débordement
d’effluents dans les
locaux des usagers
(P251.1)

Nombre de points
noirs

Nombre de points du
réseau de collecte
nécessitant des
interventions fréquentes
de curage/100 km de
réseau (P252.2)

10

0,0542

87

3.39

Le nombre de points noirs continue à diminuer par rapport aux autres années (153 en 2017 pour 98 en
2018 et 87 en 2019). Cette tendance semble donc confirmer l’impact positif des investissements menés
par Eau 17 dans le cadre des opérations de renouvellement des réseaux.

Au niveau national, le taux de débordements d’effluents dans
les locaux des usagers (P251.1) est de 0,04 pour 1 000 hab.
Celui du nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de
curage (P252.2) est de 5,60 par 100 km de réseau.
Nombre de réclamations
écrites reçues par Eau 17

Nombre de réclamations écrites
reçues par les exploitants

2
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Taux de réclamations
(P258.1)

0,22 pour 1000 abonnés

Au niveau national, le taux de réclamation des usagers
(P258.1) est de 1,90 pour 1 000 abonnés.
 Le bilan énergétique :
La consommation globale des services d’assainissement d’Eau 17 représente une consommation
d’énergie de 17 222 781 kWh soit l’équivalent de la consommation électrique d’une ville de 15 600
habitants. La consommation est en hausse de 2,4 % et due, d’une part, à une légère augmentation des
volumes traités (+ 4,3 %) engendrés par la pluviométrie importante de fin 2019 ; mais aussi d’autre part,
par le nombre d’installations, notamment les postes de relèvements, qui sont en constante
augmentation du fait des nouvelles dessertes.
Le service qui a consommé le plus d’énergie est celui de St-Pierre d’Oléron avec 1 549 878 kWh sur
l’année devant celui de l’Ile de Ré Nord (1 418 011 kWh) et Marennes-Bourcefranc (1 297 397 kWh).
Le ratio moyen au m3 d’eau traité est de 1, 48 kWh/m3 et s’accroit chaque année (+ 18,1 % par rapport
à 2018), signe que les nouvelles dessertes sont de plus en plus coûteuses à exploiter du fait des faibles
volumes récupérés. Ce ratio est disparate selon les services et peut varier de 0 kWh/m3 (ex. : StFort/Gironde où il n’y a pas de poste de relèvement et une lagune) à 5,39 kWh/m3 (ex. : Boisredon où
il y a 1 poste de relèvement + 1STEP de 140 EH pour seulement 38 abonnés).
Les facteurs qui influent sur la consommation d’énergie sont multiples :
-

Facteurs directs : le nombre de postes de relèvements, le type de traitement (boues
activées plus consommatrices qu’une station à filtres à roseaux), le nombre d’équipements
« annexes » (prétraitement, équipements de traitement des boues, désodorisation, etc.),
les volumes traités, le réglage des stations (en particulier l’aération sur les boues activées),
la charge de pollution.

-

Facteurs indirects : les quantités d’eaux claires parasites, le nombre d’abonnés, la qualité
de l’effluent avec la présence ou non d’effluents industriels, …
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4. La qualité des rejets
4.1

Filière « Eaux »

Le taux global de conformité (P254-3) est de 95,5 % sur un total de 925 analyses. C’est un taux
satisfaisant et en amélioration par rapport à 2017 (92,6 %) et 2018 (95,1%) A noter que pour certaines
entités, les taux faibles de conformités sont liés au fait que sur les petites installations, il n’y a qu’une
seule, voire deux analyses par an, ce qui ne permet pas d’avoir une évaluation précise de la réelle
qualité des rejets.
Les non-conformités sont détaillées en annexe V :
 Les non-conformités physico-chimiques
Les 42 campagnes d’analyses non-conformes portent au total sur 6 paramètres différents (les bilans
peuvent porter sur 1 seul ou plusieurs paramètres non-conformes selon les cas) :

PARAMETRES NON CONFORMES
MES
NTK
NGL
DBO5
DCO
Pt

Nombres NC
21
8
6
6
8
7

La majeure partie porte sur les MES* (38% des cas) dont les non-conformités sont liées à une
mauvaise adéquation entre les prescriptions des arrêtés et les filières de traitements (12 cas sur 21).
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 Les non-conformités bactériologiques :

Sur les 184 stations d’épurations, 40 sont concernées par des normes bactériologiques. Sur ces 40
stations, 12 n’ont pas fait l’objet de non-conformité en 2019.
Sur les 429 campagnes de prélèvements effectués, le taux de conformité est de 87,4 %.
Sur les 54 non-conformités, 26 sont liées à des problèmes de conception ou de filière inadaptée (par
exemple les lagunages naturels ne permettent pas une désinfection complète et maitrisable) et 28
non-conformités sont liées à des problèmes d’exploitation (pannes d’équipements ou réglages
inadaptés).
La liste des non-conformités est détaillée en annexe V.
4.2

Filière « Boues »

100 % des boues sont évacuées et valorisées selon une filière conforme à la réglementation
(indicateur P206.3).
Quantité de boues brutes évacuées (T)

Quantité de boues évacuées (T de MS)

35 491

3 168

Au niveau national, le taux de boues issues des ouvrages
d’épuration évacuées selon des filières conformes à la
réglementation (P206.3) est de 98,04 % (chiffre portant sur un tonnage de 1,7 millions de
tonnes sèches).
 Destination des boues
Epandage
Agricole

Compostage

1 825 T de MS

1 329 T de MS

Unité de traitement de
matières de vidanges
14 T de MS

A ce jour, la filière de valorisation agricole est la plus utilisée car elle demeure la plus économique. Il
est donc important de la pérenniser en surveillant et en maitrisant les rejets de molécules qui pourraient
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la remettre en cause. La traçabilité est d’autant plus importante qu’au niveau national, de plus en plus
de coopératives imposent et font pression, pour interdire l’utilisation des boues comme amendement.

4.3

Sous-produits

 Synthèse des quantités de sous-produits.
Refus de dégrillage
372 Tonnes

Sables

Graisses

392 Tonnes

534 Tonnes de graisses

Les quantités sont en augmentation par rapports aux années précédentes mais cette hausse est plus
liée à l’amélioration des suivis des exploitants qu’à de réelles évolutions.
 Destination des sous-produits
Refus de dégrillage
Collecte des ordures
ménagères

Sables

Graisses

Centre d’enfouissement
*

Unité de traitement ou
STEP.

* Cas particuliers : sur l’entité de Tonnay-Charente où 10 Tonnes de sables, ainsi que 25 Tonnes de
sables sur la STEP de la Couarde, sont recyclées pour une réutilisation en remblais.
Les cartes en annexe IV permettent de situer les unités de traitement ou de stockage des sous-produits.
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5. Les indicateurs financiers
5.1

Les tarifs d’Eau 17

Chaque année, les tarifs d’Eau 17 sont votés par le comité syndical. Les tarifs comprennent une partie
fixe (abonnement) fonction du calibre du compteur et une partie proportionnelle à la consommation
d’eau potable.
Les tarifs d’eau assainie d’Eau 17 applicables en 2019 et en 2020 résultent respectivement des
décisions prises par le comité syndical le 14 décembre 2018 et le 13 décembre 2019 (annexes V et VI).
Partie fixe (abonnement) :
Diamètre du compteur
Compteur Dn 15 mm
Compteur Dn 20 mm
Compteur Dn 30 mm
Compteur Dn 40 mm
Compteur Dn 50 mm
Compteur Dn 60 mm
Compteur Dn 80 mm
Compteur Dn 100 mm
Compteur Dn 150 mm

Tarifs 2019
(€ HT/an)
48,04 €
71,55 €
97,10 €
122,65 €
153,32 €
204,42 €
408,85 €
664,38 €
971,01 €

Tarifs 2020
(€ HT/an)
48,04 €
71,55 €
97,10 €
122,65 €
153,32 €
204,42 €
408,85 €
664,38 €
971,01 €

Variation
2020/2019
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Tarifs 2019
(€ HT/an)

Tarifs 2020
(€ HT/an)

Variation
2020/2019

1,088 €

1,088 €

0,0%

1,088 €

1,088 €

0,0 %

1,088 €

1,088 €

0,0 %

1,028 €

1,088 €

5,8 %

Partie proportionnelle à la consommation :
Catégorie d’usagers
Domestique (habitat individuel et
collectif)
Bâtiments publics, associatifs, sportifs,
établissements d’enseignement,
hôpitaux, cliniques, bâtiments
commerciaux, entrepôts, stockages,
exploitations agricoles, ostréicoles,
bâtiments de production industriels
Hébergement saisonnier (campings,
HLL, parcs résidentiels de loisirs, …)
Etablissements industriels de production
nécessitant de l’eau dans son process
(notamment agroalimentaire)
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5.2

Les autres composantes de la facture d’eau assainie

Les factures d’assainissement des usagers sont constituées :
1. D’une part investissement appliquée par Eau 17 (redevance décrite précédemment),
2. D’une part exploitation revenant aux exploitants,
3. Une redevance des agences de l’eau Loire Bretagne ou Adour Garonne :
o Modernisation des réseaux
4. De la taxe sur la valeur ajoutée, au taux réduit de 10 % fixé par l’Etat.
Les notes d’informations 2020 des agences de l’eau Loire Bretagne et Adour Garonne en annexes IX
et X décrivent les redevances et les actions des agences de l’eau.
Pour un abonné domestique alimenté par un compteur de Dn 15 mm (correspond à 92% des abonnés
d’Eau 17) et un service des eaux exploité par la RESE, la facture type de 120 m3 est détaillée cidessous :
Bassin de l’agence Loire Bretagne :
Composantes d’une facture d’eau
assainie de 120 m3
Part fixe Eau 17
Part variable Eau 17
Part fixe RESE
Part variable RESE
Redevance agence de l’eau
Modernisation des réseaux
Taxe sur la valeur ajoutée (10 %)
Facture assainissement de 120 m3

2019

2020

48,04 €
130,56 €
(1,088 €/m3)
33,58 €
87,96 €
(0,7330 €/m3)
18,00 €
(0,150 €/m3)
31,81€
349,95 €

48,04 €
130,56 €
(1,088 €/m3)
33,58 €
87,96 €
(0,7330 €/m3)
18,00 €
(0,150 €/m3)
31,81€
349,95 €

2019

2020

48,04 €
130,56 €
(1,088 €/m3)
33,58 €
87,96 €
(0,7330 €/m3)
30 €
(0,250 €/m3)
33,01 €
363,15 €

48,04 €
130,56 €
(1,088 €/m3)
33,58 €
87,96 €
(0,7330 €/m3)
30 €
(0,250 €/m3)
33,01 €
363,15 €

Variation
2020/2019
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0%
0,0 %
0,0 %

Bassin de l’agence Adour Garonne :
Composantes d’une facture d’eau
assainie de 120 m3
Part fixe Eau 17
Part variable Eau 17
Part fixe RESE
Part variable RESE
Redevance agence de l’eau
Modernisation des réseaux
Taxe sur la valeur ajoutée (10 %)
Facture assainissement de 120 m3
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Composante d’une facture d’eau assainie de 120 m3

Evolution de la facture de l'eau assainie - 120 m3
400,00 €
350,00 €
300,00 €
250,00 €

33,01 €

33,01 €

33,11 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

31,00 €

111,94 €

111,94 €

121,54 €

121,54 €

121,54 €

178,60 €

178,60 €

178,60 €

178,60 €

178,60 €

2017

2018

2019

2019

2020

16,96 €
19,56 €

17,22 €
22,56 €

22,19 €
26,40 €

22,23 €
27,00 €

31,81 €
27,60 €

31,87 €
28,20 €

31,93 €
28,80 €

31,99 €
29,40 €

32,05 €

111,94 €

111,94 €

111,94 €

111,94 €

111,94 €

111,94 €

111,94 €

178,60 €

178,60 €

178,60 €

178,60 €

178,60 €

178,60 €

178,60 €

2010

2011

2012

2013

2014

2015

200,00 €
150,00 €
100,00 €
50,00 €
- €

EAU 17

Exploitant (RESE)

2016
Agence de l'Eau

TVA

La redevance d’assainissement collectif d’Eau 17 n’a pas évolué depuis 2010, pour un abonné
domestique.
Les factures types de 120 m3 avec les composantes eau potable et assainissement collectif pour un
abonné domestique sont détaillées dans l’annexe VI, avec les tarifs applicables aux 1er janvier 2019 et
2020.

Moyenne nationale d’une facture d’assainissement de
120 m3, en 2018 : 244 € TTC.
La consommation moyenne nationale est de 154 m3/abonné/an, tous usagers confondus, et 122
m3/abonné/an pour les abonnés domestiques. Les caractéristiques du territoire d’Eau 17 diffèrent de
l’échantillon des services d’eau pris en compte dans le rapport de l’Observatoire national des
services d’eau et d’assainissement. Les collectivités ayant transmis leurs données à SISPEA,
représentent 42% des services d’eau potable et 73% de la population desservie. Les territoires très
urbanisés sont plus représentatifs dans ce rapport, que les secteurs ruraux, comme le département
de la Charente Maritime.
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5.3

Le bilan financier

Le bilan financier d’Eau 17 est établi à partir des recettes et des dépenses du compte administratif (CA)
2019. Les valeurs sont exprimées en milliers d’euros hors taxes.
Recettes :
Produits de services

19 824

Quote part de subvention virée au compte de résultat
Autres recettes

1 993
737

Subventions d’exploitation

0

Total des recettes de fonctionnement de l’exercice 2018 (1)
Excédent d’exploitation 2017 reporté (2)

22 554
3 594

Recettes de fonctionnement cumulées : (1) + (2)

26 148

Dépenses :
Charges à caractère général

1 123

Dépenses de personnel

1 468

Charges financières

520

Charges exceptionnelles

394

Autres charges

1

Dotations aux amortissements

11 730

Total des dépenses de fonctionnement de l’exercice 2018 (3)

Résultat de l’exercice 2018 : (1) - (3)

7 258

Résultat d’exploitation global cumulé : (1) + (2) - (3)

5.4

15 296

10 852

L’état de la dette

L’encours de la dette d’Eau 17, au 31 décembre 2019, est de 17 457 (en milliers d’euros hors taxes). Il
se décompose de la façon suivante :
Emprunts bancaires :

15 353

Avances remboursables :

2 104

Les annuités 2019 de la dette sont de 3 322 milliers d’euros hors taxes.
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5.5

Les travaux

Le programme d’investissement 2019 d’Eau 17 s’élève à 17 043 milliers d’euros hors taxes. Il se
décompose suivant le détail ci-dessous :
Travaux neufs :

7 732

Renouvellement de réseaux :

5 534

Extension de réseau :

965

Aménagement de réseau :

545

Etudes :

558

Autres :

264

Total des dépenses d’équipements 2019 :

15 598

Les subventions perçues par Eau 17 en 2019 sont détaillées ci-après, en milliers d’euros hors taxes :
Conseil départemental de la Charente-Maritime :

2 626

Agence de l’eau Adour Garonne :

951

Agence de l’eau Loire Bretagne :

1 106

Autres subventions :

54

Total des subventions 2019 :

4 737
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CARTES DE LOCALISATION DES
UNITES DE TRAITEMENTS OU DE
STOCKAGE DES SOUSPRODUITS
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ANNEXE V
Listes détaillées des nonconformités des stations
d’épuration en 2019
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ANNEXE VI

LA DELIBERATION DU 14/12/2018
SUR LE MONTANT DE LA
REDEVANCE D’AMORTISSEMENT
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
POUR L’EXERCICE 2019
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LA DELIBERATION DU 13/12/2019
SUR LE MONTANT DE LA
REDEVANCE D’AMORTISSEMENT
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
POUR L’EXERCICE 2020
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FACTURES TYPES DE 120 M3
AVEC LES TARIFS APPLICABLES
AUX 1ER JANVIER 2019 ET 2020
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Rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de l’eau et de l’assainissement
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L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose au
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maire ou au président de l'établissement public de coopérationID
intercommunale
l'obligation de présenter à son assemblée
délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des
usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou
l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel
d'intervention.

Édition mars 2020

CHIFFRES 2019

L’agence de l’eau
vous informe

paie
p le service d’eau potable
et
e de dépollution des eaux usées

E
FACTUR ES
D
U
A
D’E
ES
MÉNAG
COMMUNES et
INTERCOMMUNALITÉS
215 millions d’euros en 2019
d’aides aux collectivités
pour l’eau et les milieux aquatiques

LE SAVIEZ-VOUS ?

l’agence de l’eau

Le prix moyen de l’eau dans le bassin
Loire-Bretagne est de 4,12 euros TTC/m3.
Pour un foyer consommant 120 m3
par an, cela représente une dépense de
494 euros par an et une mensualité de
41 euros en moyenne (estimation Loire-

sous forme d’aides en
finançant des actions
prioritaires pour la
protection de l’eau.

responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement et
de l’état des rivières

reversent une part de la facture d’eau des ménages
50 centimes d’euros pour 1 000 litres d’eau

redistribue l’argent

51 millions d’euros
d’aides en 2019

Bretagne d’après SISPEA • données agrégées
disponibles - 2015).

Les composantes du prix de l'eau sont :
l le service de distribution de l’eau

paient l’impôt
sur l’eau de type
“pollueur-payeur”

AUTRES
industriels,
agriculteurs,
hydroélectriciens,
pêcheurs...

potable (abonnement,
consommation)

l le service de collecte et de traitement

POURQUOI DES REDEVANCES ?

l Les redevances de l'agence de l'eau qui

Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales
perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui en altèrent la qualité et la
disponibilité (consommateurs, activités économiques).

des eaux usées

représentent en moyenne 12,16 %
du montant de la facture d'eau.
l les contributions aux organismes

publics (VNF…) et l'éventuelle TVA

Pour obtenir une information précise sur votre collectivité,
rendez-vous sur www.services.eaufrance.fr

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides pour
mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable,
économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des pollutions d’origine
agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières…
Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au service
de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de vie.

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne : agence.eau-loire-bretagne.fr

				

& aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr
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En 2019, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus)
perçues par l’agence de l’eau s’est élevé à plus de 366 millions d’euros
dont plus de 290 millions en provenance de la facture d’eau.

recettes / redevances
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Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2019 ?
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Loire-Bretagne

0,72 €

2,84 €

de redevance
de pollution
payé par
les éleveurs
concernés

de redevance de
pollution
payés par les industriels
(y compris réseaux de
collecte) et les activités

économiques concernés

100 €

7,31 €

de redevance de
pollutions diffuses
payés par les distributeurs de produits
phytosanitaires et
répercutés sur le prix
des produits

de collecte)

de redevance pour
la protection du
milieu aquatique
payé par les usagers
concernés (pêcheurs)

de redevances
en 2019

6,98 €

de redevance
de prélèvement
payés par les irrigants

de redevance
de pollution
domestique
payés par les abonnés (y compris réseaux

0,60 €

perçues par l’agence de l’eau

2,31 €

70,00 €

9,23 €

de redevance de
prélèvement
payés par les activités
économiques

de redevance
de prélèvement
payés par les
collectivités pour
l’alimentation en eau

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?
Grâce à ces redevances, l’agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme
d’intervention, des concours financiers (subventions) aux personnes publiques
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...)
qui réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité
la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent d’autant l’impact des
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

interventions / aides

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources
en eau pour 100 € d’aides en 2019 ?(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides
en 2019) • source agence de l'eau Loire-Bretagne. 2019 est la première année du 11e programmes d’intervention
(2019-2024) de l’agence de l’eau. Il apporte quelques modifications de financement.

2,24 €

48,20 €

aux collectivités pour l’épuration et la
gestion des eaux de pluie,
dont 15,23 € pour la solidarité envers les
communes rurales

aux acteurs économiques
pour la dépollution industrielle

15,05 €

pour lutter contre les
pollutions diffuses et
protéger les captages

100 €

d’aides accordées
par l’agence de l’eau

en 2019

4,84 €

pour la gestion quantitative
et les économies d'eau

2

17,03 €

principalement aux
collectivités
pour la préservation de
la qualité et la richesse
des milieux aquatiques

3,83 €

aux collectivités rurales et urbaines
pour l'amélioration de la
qualité du service d'eau
potable,
dont 3,75 € pour la solidarité envers
les communes rurales

8,81 €

pour l’animation des politiques
de l’eau, la sensibilisation aux
enjeux de l'eau et la solidarité
internationale

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
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L’année 2019 marque le lancement du 11e programme d’action de l’agence de l’eau Loire-Bretagne
et de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs annuels
permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d’ouvrage et de l'agence de l'eau en faveur des
ressources en eau et des milieux aquatiques.

EN 2019...
NOMBRE D'HABITANTS
CONCERNÉS PAR LES
ACTIONS INTERNATIONALES

400 000
NOMBRE DE KM DE COURS
D'EAU RESTAURÉS

1 423

POURCENTAGE DU
PROGRAMME CONSACRÉ AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

NOMBRE DE CAPTAGES
PRIORITAIRES AIDÉS

32,4 %

156

NOMBRE D'HECTARES
DE ZONES HUMIDES
ENTRETENUS, RESTAURÉS OU
ACQUIS

NOMBRE DE STATIONS DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES
AIDÉES QUI RÉPONDENT AUX
OBJECTIFS DU SDAGE

2 054

112

MONTANT (EN MILLIONS D'€)
DES AIDES APPORTÉES AUX
AGRICULTEURS (MAEC, BIO,
PSE)*

18,5

MASSE EN KG DE
SUBSTANCES DANGEREUSES
ÉLIMINÉE PAR LES
ACTIVITÉES ÉCONOMIQUES

1 098

* MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques / BIO : pour agriculture biologique / PSE : paiement pour services environnementaux

6 APPELS À PROJETS POUR MOBILISER
En 2019, l’agence de l’eau lance 6 appels à projets
et à initiatives. Ils visent à mobiliser les acteurs de
l’eau sur six sujets prioritaires :
• la restauration des milieux aquatiques et
humides en faveur des espèces menacées,
• les économies d’eau consommée pour s’adapter
au changement climatique,
• la mise en place de filières agricoles favorables à
l’eau,
• la biodiversité marine,
• la gestion durable de l’eau de pluie en milieu
urbain,
• les paiements pour services environnementaux.

UN ÉTAT DES LIEUX
POUR ÉLABORER LE SDAGE 2022-2027
L’état des lieux constitue
un point de départ en
posant un diagnostic
sur le bassin. Il permet
d’identifier et de cibler les
actions à mener dans un
seul but : restaurer la qualité
de l’eau et des milieux
aquatiques. Les rivières, les
lacs, les eaux souterraines,
les estuaires sont tous
concernés.

Le but ? Faire émerger de nouveaux projets et
des expérimentations de solutions innovantes
dès la première année de son 11e programme
d’intervention (2019-2024).

Le comité de bassin élabore maintenant le projet de
schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux (Sdage) 2022-2027 et son programme de mesures
associé.

Cette première année est marquée par un fort
dynamisme du taux d’exécution des engagements
financiers (près de 95 %). L’agence de l’eau a versé
près de 270 millions d'euros d'aides.

La notion de bon état des eaux émane de la directive
cadre européenne sur l’eau (ou DCE) du 23 octobre
2000. L’atteinte d’un bon état des eaux à horizon 2027
y est fixée.

Pour reconquérir la qualité des rivières, près de la
moitié des aides ciblent l’assainissement collectif
prioritaire (pollution domestique).
Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
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LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE
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Des sources de la Loire et de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère,
le bassin Loire-Bretagne couvre 155 000 km², soit 28 % du territoire
métropolitain. Il correspond au bassin de la Loire et de ses affluents,
du mont Gerbier-de-Jonc jusqu’à Nantes, de la Vilaine et des bassins
côtiers bretons, vendéens et du Marais poitevin.

Agence de l’eau Loire-Bretagne

Délégation Centre-Loire

45063 ORLÉANS CEDEX 2
Tél. : 02 38 51 73 73 - Fax : 02 38 51 74 74
contact@eau-loire-bretagne.fr
agence.eau-loire-bretagne.fr

45063 ORLÉANS CEDEX 2
Tél. : 02 38 51 73 73 - Fax : 02 38 51 73 25
centre-loire@eau-loire-bretagne.fr

Manche

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains
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44
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37
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85
79
17

86

71

23

87

Site de Nantes (dép. 44 • 49 • 85)
1rue Eugène Varlin • CS 40521
44105 NANTES CEDEX 4
Tél. : 02 40 73 06 00 - Fax : 02 40 73 39 93
mlo-nantes@eau-loire-bretagne.fr
Site du Mans (dép. 49 • 50 • 53 • 61 • 72)
17 rue Jean Grémillon • CS 12104
72021 LE MANS CEDEX 2
Tél. : 02 43 86 96 18 - Fax : 02 43 86 96 11
mlo-lemans@eau-loire-bretagne.fr
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DELEGATION
POITOU-LIMOUSIN

16

Délégation Maine-Loire-Océan

21

58

18
36

63

DELEGATION
ALLIER-LOIRE
AMONT

69

42

19
15

43
48

Délégation Poitou-Limousin
7 rue de la Goélette • CS 20040
86282 SAINT-BENOIT CEDEX
Tél. : 05 49 38 09 82 - Fax : 05 49 38 09 81
poitou-limousin@eau-loire-bretagne.fr

07

Délégation Allier-Loire amont
19 allée des eaux et forêts
Site de Marmilhat sud • CS 40039
63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 17 07 10 - Fax : 04 73 93 54 62
allier-loire-amont@eau-loire-bretagne.fr
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Délégation Armorique
Parc technologique du zoopôle
Espace d’entreprises Keraia - Bât. B
18 rue de Sabot
22440 PLOUFRAGAN
Tél. : 02 96 33 62 45 - Fax : 02 96 33 62 42
armorique@eau-loire-bretagne.fr

Il concerne 335 communautés de communes, près de 7 000 communes,
Reçu en préfecture le 05/10/2020
36 départements et 8 régions en tout ou partie et plus de 13 millions
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Rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de l’eau et de l’assainissement
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L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose au
: 017-200041762-20201005-DEL2020_154-DE
maire ou au président de l'établissement public de coopérationID
intercommunale
l'obligation de présenter à son assemblée
délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des
usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou
l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel
d'intervention.

Édition mars 2020

CHIFFRES 2019

L’agence de l’eau
vous informe
E
FACTUR ES
D
U
A
D’E
ES
MÉNAG

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

COMMUNES ET
INTERCOMMUNALITÉS
responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement
et de l’état des rivières

l’agence de l’eau

LE SAVIEZ-VOUS ?

redistribue l’argent

Le prix moyen de l’eau dans le bassin
Adour-Garonne est de 4,19 euros TTC/m3.
Pour un foyer consommant 120 m3
par an, cela représente une dépense de
503 euros par an et une mensualité de
42 euros en moyenne

sous forme d’aides en
finançant des actions
prioritaires pour la
protection de l’eau.

(estimation Adour-Garonne d’après SISPEA • données
agrégées disponibles - 2018).

Les composantes du prix de l'eau sont :
zz le service de distribution de l’eau
potable (abonnement, consommation),

reversent la part de la facture
d’eau des ménages
(en moyenne 16 % de la facture d’eau)

AUTRES
paient l’impôt
sur l’eau de type
“pollueur-payeur”

industriels,
agriculteurs
hydroélectriciens,
pêcheurs...

zz le service de collecte et de traitement
des eaux usées,

POURQUOI DES REDEVANCES ?

zz les redevances de l'agence de l'eau
qui représentent en moyenne 16 %
du montant de la facture d'eau,

Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales
perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui en altèrent la qualité et la
disponibilité (consommateurs, activités économiques).

zz les contributions aux organismes
publics (VNF…) et l'éventuelle TVA.

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides pour
mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable,
économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des pollutions d’origine
agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières…

Pour obtenir une information précise sur votre collectivité,
rendez-vous sur www.services.eaufrance.fr

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au service
de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de vie.

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Adour-Garonne : www.eau-adour-garonne.fr
Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
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COMBIEN ONT COÛTÉ LES REDEVANCES 2019 ?
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En 2019, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus)
perçues par l’agence de l’eau Adour-Garonne s’est élevé à environ 306 millions
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_154-DE
d’euros dont 248 millions en provenance de la facture d’eau payée par les ménages et
les industriels dont les activités de production sont assimilées domestiques (APAD).

recettes / redevances
0,10 €

de redevance
de pollution

payé par
les éleveurs
concernés

8,40 €

de redevance de
pollutions diffuses

payés par les distributeurs de produits phytosanitaires et répercutés
sur le prix des produits

Qui a payé quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2019 ?
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Adour-Garonne

2,60 €

de redevance de pollution

payés par les industriels
(y compris réseaux de
collecte) et les activités

économiques concernés

100 €

de redevances

perçues par l’agence de l’eau

en 2019

2,20 €

5,10 €

payés par les
irrigants

payés par les activités
économiques (hors irrigants)

de redevance
de prélèvement

de redevance de
prélèvement

67,70 €

de redevance
de pollution
domestique

payés par les
abonnés (y compris

réseaux de collecte)

0,50 €

de redevance pour
la protection du
milieu aquatique

payé par les usagers concernés

(pêcheurs)

13,40 €

de redevance
de prélèvement

payés par les
collectivités pour
l’alimentation en eau

À QUOI ONT SERVI LES REDEVANCES EN 2019 ?
Grâce à ces redevances, les agences de l’eau apportent, dans le cadre de leurs programmes
d’intervention, des concours financiers (subventions, prêts) aux personnes publiques
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...)
qui réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité
la gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent d’autant l’impact des
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau. En 2019, elles ont
représenté environ 222 millions d'euros.

interventions / aides
5,30 €

aux acteurs économiques
pour la dépollution industrielle
et le traitement de certains
déchets dangereux pour l'eau

14,40 €

aux exploitants concernés
pour des actions de
dépollution dans
l'agriculture

5,30 €

aux collectivités et acteurs
économiques
pour la gestion quantitative
de la ressource en eau

Comment se sont réparties les aides pour la protection des ressources
en eau pour 100 € d’aides en 2019 ? *
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides en 2019) • source agence de l'eau Adour-Garonne

8,80 €

pour l'animation des
politiques de l'eau (études,
connaissances, réseaux de
surveillance eaux, éducation,
information)

100 €

d’aides accordées
par l’agence de l’eau

en 2019

17,40 €

principalement aux
collectivités
pour la restauration et
la protection des milieux
aquatiques (en particulier des

35,30 €

aux collectivités
pour l’épuration des eaux usées
urbaines et rurales

12,80 €

aux collectivités
pour la protection et la
restauration de la ressource en
eau potable

0,70 €

pour la solidarité internationale

cours d'eau -renaturation, continuité écologiqueet des zones humides).

* S’y ajoutent le prélèvement opéré par l’État, le financement des opérateurs de la biodiversité et le fonctionnement de l’Agence.
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ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE EN 2019

L’année 2019 marque le lancement du 11e programme d’action de l’agence de l’eau Adour-Garonne
et de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs annuels
permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d’ouvrage et de l'agence de l'eau en faveur des
ressources en eau et des milieux aquatiques.

POUR ACCOMPAGNER L'ADAPTATION
DES USAGES AUX CONSÉQUENCES DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

POUR ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES LES
PLUS FRAGILES DANS LA GESTION DE L'EAU
POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT

Plus de 120 M€ ont été consacrés de façon directe ou
indirecte à l’adaptation au changement climatique.
Les solutions fondées sur la nature qui visent à
protéger, gérer de manière durable et restaurer des
écosystèmes en représentent la plus grande part, il
s’agit notamment des opérations de restauration de
cours d’eau ou des aides à la conversion à l’agriculture
biologique.

57 M€ ont permis d’accompagner plus de 380
communes situées dans des zones défavorisées pour
des travaux d’assainissement et d’eau potable.
L’Agence souhaite en effet soutenir particulièrement
les communes rurales en proposant des modalités
susceptibles de pérenniser les travaux engagés.

POUR RÉDUIRE LES POLLUTIONS DIFFUSES
EN ENCOURAGEANT LES PRATIQUES LES
PLUS FAVORABLES À L'ENVIRONNEMENT
Près de 32 M€ ont été consacrés en 2019 à la lutte contre
les pollutions diffuses, dont par exemple :
• près de 17 M€ pour l’agriculture biologique pour 15 000
hectares,
• 5 M€ d’aide dans le cadre d’investissements,
• 3 M€ pour modifications de pratiques,
• 60 captages d’eau potable dits prioritaires (captage
Grenelle ou conférence environnementale) bénéficient
d’une démarche de plans d’action territoriaux (PAT)
mise en œuvre?
• 24 collectifs d’agriculteurs engagés dans une
transition vers des systèmes agro écologiques à faible
dépendance en pesticides ont été aidés (dispositif dit
« groupe 30000 »),
• plus de 2 M€ pour les paiements pour services
environnementaux, expérimentation lancée cette
année auprès de 385 exploitations pour valoriser les
pratiques existantes d’une agriculture de qualité qui
protège l’eau, les sols, les milieux et la biodiversité sur
nos territoires.

POUR PROMOUVOIR UNE GESTION
QUANTITATIVE DURABLE ET ÉCONOME DE
LA RESSOURCE EN EAU
• 12 M€ ont été consacrés en 2019 à la gestion
quantitative de la ressource et aux économies d’eau,
• grâce à ces aides, 1,4 million de m3 ont été
économisés ou substitués au travers des projets aidés,
• 9 projets de territoire pour la gestion de l’eau sont en
cours d’élaboration ou de mise en œuvre sur le bassin
Adour-Garonne.

POUR ACCOMPAGNER LA PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ ET LA RESTAURATION
DES MILIEUX AQUATIQUES
En 2019, près de 39 M€ ont été consacrés à la protection
des milieux aquatiques, ainsi :
• 600 km de cours d’eau ont été aidés pour
accompagner la restauration de leur fonctionnalité
hydromorphologique,
• plus de 70 ouvrages du bassin ont été équipés
afin d’assurer la continuité écologique (possibilité de
circulation des espèces animales et le bon déroulement
du transport des sédiments) ont été rendus
franchissables,
• plus de 30 000 hectares de zones humides ont
bénéficié d’une aide de l’Agence pour de la restauration,
de l’entretien ou de l’acquisition.

POUR RECONQUÉRIR LA QUALITÉ DE
L'EAU EN RÉDUISANT LES POLLUTIONS
PONCTUELLES
Près d’1M€ ont permis d’améliorer le fonctionnement
des systèmes d’assainissement par temps de pluie,
ainsi environ 4 hectares ont été désimperméabilisés ou
déraccordés du réseau public.
• 56 M€ ont été consacrés en 2019 aux investissements
de dépollution domestique dont principalement sur des
masses d’eau en mauvais état subissant une pression
domestique forte,
• pour réduire les pollutions dispersées des petites
entreprises, des démarches collectives ont été
encouragées par l’Agence : près de 90 entreprises de
peinture ont été mises en conformité, 2 entreprises de
traitement de surface pour le secteur aéronautique
se sont mises en rejet zéro. Ainsi 59 kg de substances
dangereuses ont été supprimées.

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
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LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN ADOUR-GARONNE
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Le bassin Adour-Garonne couvre les bassins versants des
cours d’eau qui, depuis les Charentes, le Massif Central et les
Pyrénées, s’écoulent vers l’Atlantique (115 000 km2, soit 1/5e du
territoire national).
Il compte 120 000 km de cours d’eau, d’importantes ressources

souterraines et un littoral d’environ
630 km. le 05/10/2020
Reçu en préfecture
Sur ses 7,8 millions d'habitants,
30
Affiché le % vivent en habitat épars.
C’est un bassin essentiellement rural : sur les quelque 7 000
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_154-DE
communes, 35 comptent plus de 20 000 habitants, ces dernières
rassemblant 28 % de la population.

AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
Siège
31078 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 36 37 38 | Fax : 05 61 36 37 28

Adour et côtiers
7 passage de l’Europe - BP 7503
64075 Pau Cedex
Tél. : 05 59 80 77 90 - Fax : 05 59 80 77 99
Départements 40 • 64 • 65

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains

Garonne Amont
Rue de Bruxelles - Bourran - BP 3510
12035 Rodez Cedex 9
Tél. : 05 65 75 56 00 - Fax : 05 65 75 56 09
12 • 30 • 46 • 48
et
97 rue Saint Roch - CS 14407
31405 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 43 26 80 - Fax : 05 61 43 26 99
Départements 09 • 11 • 31 • 32 • 34 • 81 • 82

Conception et réalisation : AELB DIC - Adaptation AEAG Mars 2020
© Agence de l'eau Rhin-Meuse, Istockphoto & Jean-Louis Aubert

Atlantique-Dordogne
4 rue du Professeur André-Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 11 19 99 - Fax : 05 56 11 19 98
Départements 16 • 17 • 33 • 47 • 79 • 86
et
94 rue du Grand Prat
19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Tél. : 05 55 88 02 00 - Fax : 05 55 88 02 01
Départements 15 • 19 • 23 • 24 • 63 • 87

90 rue du Férétra - CS 87801

PEFC/10-31-1316

Délégations territoriales :
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GLOSSAIRE SUR L’ASSAINISSEMENT
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Annuité de la dette : Elle est composée du montant des intérêts des emprunts (dépenses réelles du
compte 661) qui constituent une des charges de la section de fonctionnement et du montant du
remboursement du capital (dépenses réelles du compte 16 hors gestion active de la dette) qui figure
parmi les dépenses indirectes d'investissement. L'addition de ces deux montants permet de mesurer le
poids de la charge de la dette à long et moyen terme pour les collectivités. (Source : Site internet
www.collectivites-locales.gouv.fr ; Les finances des communes de 10 000 habitants et plus en 2010 ;
Définitions des grandeurs comptables à partir de la nomenclature M14).
Assainissement collectif : Mode d’assainissement constitué par un réseau public de collecte et de
transport des eaux usées vers un ouvrage d'épuration.
Autorisation de rejet : Acte administratif décidé par la collectivité propriétaire d'un ouvrage
d'assainissement, visant à autoriser un rejet d'eau exceptionnel. Cette autorisation est obligatoire pour
tout raccordement d'un effluent industriel sur un réseau d'assainissement collectif. Elle fixe
obligatoirement les caractéristiques que doivent respecter les effluents, la durée d'autorisation et les
modalités de surveillance.
Auto surveillance : Suivi des rejets (débits, concentrations) d'un établissement ou du fonctionnement
d'un système d'assainissement par l'établissement lui-même ou par le ou les gestionnaires du système
d'assainissement. Les modalités de ce suivi sont fixées, pour les stations d’épuration collectives, par
l'arrêté du 22 décembre 1994.
BRM : Bio-Réacteur à Membranes. Le procédé de bioréacteur à membranes est utilisé en eaux usées
et combine l'utilisation de processus biologiques avancés avec la technologie de séparation
membranaire.
Boue d’épuration : Mélange d'eau et de matières solides séparées par des procédés biologiques ou
physiques résultant du traitement des eaux usées.
DBO5 : Demande Biologique en oxygène sur 5 jours. Correspond à la quantité de pollution
biodégradable d’un effluent.
DCO : Demande Chimique en oxygène. Correspond à la quantité de pollution non biodégradable d’un
effluent.
Eaux claires parasites (ECP) : Eau peu ou pas polluée pénétrant dans les réseaux d’égouts. Elle
perturbe fortement le fonctionnement des stations d'épuration.
Eaux usées urbaines : eaux usées domestiques ou mélange des eaux usées domestiques et des eaux
usées industrielles et/ou des eaux de ruissellement.
Escherichia Coli (E. COLI) : Bactérie intestinale indicatrice d’une contamination fécale d’une eau.
Epandage des boues : Opération qui consiste à répandre des boues (boues d’épuration, de curage...)
à la surface du sol, en vue de leur dégradation biologique par les micro-organismes du sol et/ou de son
utilisation par la flore ou la culture présente sur ce sol. La réglementation fixe les règles applicables à
l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées. L 'épandage des boues est soumis à
autorisation ou à déclaration.
Equivalent-habitant (EH) : Unité d'évaluation de la pollution organique des eaux représentant la
quantité de matière organique rejetée par jour et par habitant. Cette unité de mesure permet de
comparer facilement des flux de matières polluantes. Parmi les paramètres caractérisant une pollution,
celle traitée dans les stations de traitement des eaux usées est quantifiée par l'équivalent- habitant.
L'équivalent-habitant est défini, par l'article R2224-6 du Code général des collectivités territoriales,
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comme la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique
d'oxygène en cinq jours
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(DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour.
Dépenses d'équipement brut : Immobilisations incorporelles (compte 20), immobilisations corporelles
(compte 21), travaux en cours (compte 23) et opérations pour compte de tiers (compte 45). (Source :
Site internet www.collectivites-locales.gouv.fr ; Les finances des communes de 10 000 habitants et plus
en 2010).
Encours de la dette : Emprunts et dettes à long et moyen terme restant dus au 31 décembre. (Source :
Site internet www.collectivites-locales.gouv.fr ; Les finances des communes de 10 000 habitants et plus
en 2010).
H2S : Le sulfure d'hydrogène, ou hydrogène sulfuré, est un composé chimique, constitué de soufre et
d'hydrogène. C'est un gaz inflammable, incolore, à l'odeur nauséabonde d'œuf pourri, très toxique et à
l’origine de certaines corrosions des réseaux métalliques et des équipements.
Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale des Réseaux (ICGPR) : indice mis en place
dans le cadre de la Loi Grenelle II de juillet 2010. L’évaluation est faite sur un barème de 120 points en
fonction de variables de performances (VP).
MES : Matière En Suspension. Désigne l'ensemble des matières solides insolubles visibles à l'œil nu
présentes dans un liquide. Plus une eau en contient, plus elle est dite turbide.
N.G.L: Azote Global. Ce paramètre quantifie la pollution azotée d'un effluent : il est obtenu en faisant la
somme de Azote Total Kjeldhal (NTK), des nitrites et des nitrates.
N.T.K : Azote Total Kjeldhal. Ce paramètre quantifie la fraction réduite de la pollution azotée : c'est la
somme de l'azote organique (protéines par exemple) et de l'azote ammoniacal.
PEHD : Polyéthylène Haute-Densité
Points « noirs » du réseau de collecte : recensement du nombre de points d’un réseau nécessitant
des interventions fréquentes de curage. La fréquence est variable selon la localisation et le contexte du
service mais il permet de mettre en évidence la présence de défauts structurels.
P.R : Poste de relèvement.
Pt : Phosphates. La pollution par les phosphates provient à la fois de l’utilisation des engrais, des rejets
industriels et des rejets domestiques (déjections humaines, détergents, lessives). Les phosphates ne
sont pas toxiques pour la faune aquatique. Mais leur présence dans l’eau peut contribuer à provoquer
certains déséquilibres comme l’eutrophisation.
PRV : Polyester Renforcé de Verre
PVC : Polychlorure de Vinyle
Redevance pour assainissement : Somme d'argent payée au maitre d’ouvrage et à l’exploitant par
les usagers raccordés à l'assainissement collectif, sur leur facture d'eau.
Redevance pour la modernisation des réseaux : redevance perçue par l’agence de l’eau. Celle-ci
s'applique aux usagers qui s’acquittent de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique et
qui sont soumis à la redevance d’assainissement collectif.
SBR : Séquencing Batch Réactor. Le système SBR (traitement biologique séquentiel) est composé
d'une chambre de décantation et d'une chambre de traitement. La station traite ainsi les effluents en
plusieurs cycles.
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STEP : Station d’Epuration.
Streptocoques fécaux : Germes présents dans les intestins des animaux à sang chaud. Leur présence
dans l'eau en nombre élevé est un indicateur d'une contamination de l'eau par des excréments ainsi
que la présence possible d'autres germes porteurs de maladies
T de MS : Tonne de matière sèche. La matière sèche (MS) est ce que l'on obtient lorsqu'on retire l'eau
des boues. Le pourcentage de matière sèche est le ratio entre le poids de la boue déshydratée et la
masse de la boue brute.
Ø : symbole représentant le diamètre nominal d’une canalisation.
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ANNEXE XII
Evolution des indicateurs de
performances depuis 2016
et comparaisons avec les
moyennes de SISPEA
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Indicateur

2016

2017

2018

2019

D201.0 - Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau Eau 17
de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif
SISPEA

Périmètre

184 230

182 850

184 574

184 336

D202.0 - Nombre d’autorisations de déversement d’effluents
Eau 17
d’établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées
SISPEA

13

13

13

13

3 476

3 519

3 686

3 168

Eau 17

2,93

2,93

2,94

3,03

SISPEA

2,01

2,00

2,03

D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration (en
tonnes de matières séches)

3 (1)

D204.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (en € TTC/m )

Eau 17
SISPEA

Tendance Eau 17

=

=

=

=

Indicateur calculé pour un service exploité par la RESE, dans le bassin de l’agence de l’eau Adour Garonne.
Consommation moyenne annuelle par abonné (en m3/abonné/an)

Eau 17

83

83

85

86

94

95

95

62

63

100

100

SISPEA
P201.1 - Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux
usées (en %)

Eau 17

P202.B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux de collecte des eaux usées

Eau 17

67

64

SISPEA

58

60

P206.3 - Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées Eau 17
selon des filières conformes à la réglementation (en %)
SISPEA

100

100

SISPEA

=

=

=
=

*En 2016, le calcul de l'indicateur était différent car pour la RESE, il était effectué à l'échelle des agences, ce qui impacte les coefficients de pondération.

P207.0 - Montant des abandons de créance ou des versements à Eau 17
3
un fonds de solidarité (en € HT/m )
SISPEA
P251.1 - Taux de débordement d’effluents dans les locaux des
usagers (en nombre pour 1 000 abonnés)

0,0020

0,0020

Eau 17

0,02

SISPEA

0,04

0,04

P252.2 - Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des Eau 17
interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau
SISPEA

4,35

3,65

6,25

5,60

P253.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte
des eaux usées (en %)

Eau 17

0,33

0,35

SISPEA

0,42

0,42

P254.3 - Conformité des performances des équipements
d’épuration au regard des prescriptions de l’acte individuel (en %)

Eau 17

92,19

93,2

SISPEA

98,8

NC

P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par
les réseaux de collecte des eaux usées

Eau 17
SISPEA

0,0020

0,0020

0,0046
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=

0,05

3,83

3,39

0,39

95,1

95,5

10

10

106,4

*Cet indicateur n'est pas pertinent car sur le territoire d'Eau 17, les points de rejets au milieu naturel sont quasiment inexistants ou de taille inférieure aux seuils exigeant la mise en place d'autosurveillance et de contrôles.

P256.2 - Durée d’extinction de la dette de la collectivité calculée à Eau 17
partir du rapport entre l'encours de la dette au 31/12/N et
SISPEA
l'excédent d'exploitation de l'année N (en années)

3,77

3,22

4,7

4,6

Durée d’extinction de la dette de la collectivité calculée à partir du Eau 17
rapport entre l'encours de la dette au 31/12/N et l'autofinancement
SISPEA
brut de l'année N (en années)

1,60

P257.0 - Taux d'impayés sur les factures d'assainissement de
l'année précédente (en %)

Eau 17
SISPEA

3,02

2,36

1,60

1,03

1,01

2,00

1,60

1,82

1,65

1,72

1,45

Eau 17

0,18

0,14

0,23

0,22

SISPEA

1,80

1,90

=

Indicateur calculé à l'échelle de la RESE.
P258.1 - Taux de réclamations (en nombre pour 1 000 abonnés)
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Direction régionale de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt

C O N V E N T I O N 2020-PRALIM-NA-06
relative à la déclinaison régionale du Programme National pour l'Alimentation

Vu le décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et à la comptabilité
publique
Vu le règlement (UE) n°1407-2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de
minimis;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 février 2018 portant délégation de signature en matière
d’administration générale à M. Philippe de GUENIN directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Nouvelle-Aquitaine ;
Vu l'arrêté préfectoral du 28 février 2018 portant délégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire à M. Philippe de GUENIN directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Nouvelle-Aquitaine ;
Vu la décision du 2 mars 2018 portant subdélégation de signature an matière d’administration
générale ;
Vu la décision du 2 mars 2018 portant subdélégation de signature en matière pour procéder à
l'engagement et la liquidation des crédits.
Vu la déclaration du demandeur relative à la liste et aux montants de toutes les aides dont il a
bénéficié ou qu'il a demandées mais pas encore reçues au cours des 3 derniers exercices fiscaux.
ENTRE
La Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, représenté par le Directeur Régional de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt de la Nouvelle-Aquitaine, ci-après désigné «le financeur » d’une part,
ET
La communauté d’Agglomération Rochefort Océan – Parc des Fourriers 3 av M Chupin 17
300 Rochefort, représentée par Hervé Blanché, Président, n° SIRET : XXXXXXXXXXX,
dénommée ci-après « le bénéficiaire » d’autre part,
ci-après désignés ensemble par les « parties ».
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Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
L'objet de la présente convention est de fixer, dans le cadre de la déclinaison du Programme
national pour l'alimentation, les modalités de participation du ministère au projet « Projet
Alimentaire Territorial de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan » dont la
description et les objectifs sont définis dans la fiche projet annexée à cette convention.
Article 2 – Participation financière du financeur
Le financeur accorde au bénéficiaire un montant financier de 40 000 € nets de taxe (quarante
mille euros nets de taxe). Ce montant est imputable sur le budget du Ministère de l'agriculture de
l'agroalimentaire et de la forêt, domaine fonctionnel 206-08-80 « Sécurité et qualité sanitaires de
l'alimentation ».
Le compte PCE visé est le 6541200000.
Le montant total accordé par la présente convention constitue une aide accordée au titre du
règlement [(UE) n°1407-2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
et/ou du règlement [(UE) n°360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 aux aides de minimis
accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général. Il devra être
pris en compte en conséquence par la structure bénéficiaire en cas de nouvelle demande de
subvention publique, dans la limite des trois prochains exercices fiscaux.
L'ordonnateur est la Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine
Le comptable assignataire est la DDFIP de la Haute-Vienne.

Article 3 – Modalités de versement
Le montant défini à l'article 2 de la présente convention sera versé dans les conditions suivantes :
•

un premier versement de 50% du montant total de la subvention, soit 20 000 € nets de
taxes (vingt mille euros nets de taxes) à la signature de la présente convention par le
Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la NouvelleAquitaine.

•

le solde sera versé à l'issue de la réalisation du projet, sur présentation par le bénéficiaire
et acceptation par la Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de
la Nouvelle-Aquitaine d'un rapport technique et financier faisant le point sur les actions et
les dépenses réalisées par la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan.

•

Le bénéficiaire s'engage à déposer à la DRAAF au plus tard le 29 septembre 2022, la
demande de paiement du solde, accompagnée des éléments précités.

Domiciliation des paiements
Titulaire du compte : XXXX
Banque : XXXXX
Code banque : XXXX Code guichet : XXXX

Compte : XXXX

Clé RIB : XX
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Article 4 - Calendrier de réalisation de l'opération
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Le bénéficiaire peut commencer l'exécution de son opération à partir du 1er septembre 2020. Tout
commencement d'opération avant cette date rend l'ensemble de l'action inéligible. La fin d'action
doit obligatoirement être terminée au plus tard pour le 29 juillet 2022.
La présente convention peut être prolongée par voie d'avenant signé d'un commun accord entre
les parties.

Article 5 – Contenu et nature des actions
Le bénéficiaire mettra en œuvre les actions conformément au programme et au budget annoncés
dans la fiche projet, annexée à la présente convention.
Article 6 – Disposition de résiliation, reversement
La convention sera résiliée de fait si le 30 septembre 2022, le titulaire n'a pas remis les
documents exigés pour le versement du solde.
En cas de non réalisation totale ou partielle de l'objet conformément à l'article 1 prévu par la
présente convention, les sommes éventuellement trop perçues et non utilisées devront être
reversées à la DRAAF.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il peut demander la résiliation de la décision. Il
s'engage à en informer immédiatement la DRAAF par un courrier explicatif, adressé en
recommandé avec accusé de réception, accompagné d'un décompte des dépenses engagées à la
date du courrier pour permettre la clôture de l'opération. Les montants non utilisés de la
subvention seront alors remboursés.
Article 7 - Modification du projet
Toute modification matérielle ou financière envisagée du projet doit être notifiée par courrier postal
ou électronique, avant sa réalisation, par le bénéficiaire à la DRAAF qui prendra les dispositions
nécessaires et, le cas échéant, établira un avenant à la présente convention, signé par les deux
parties.
Article 8 – Exécution technique de la convention
Le Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de la Nouvelle-Aquitaine est
compétent pour effectuer les contrôles administratif, techniques et financiers de l'ensemble des
actions faisant l'objet de la présente convention.
Article 9 - Engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire s'engage à mener à bien l'opération financée dans le respect de la (ou des)
réglementation(s) qui la concerne.
Le bénéficiaire s'engage à mettre en place un comité de pilotage. La DRAAF sera membre de ce
comité de pilotage et destinataire des compte-rendus des réunions de ce comité.
Le bénéficiaire s'engage à informer le financeur des dates et des lieux des événements liés à
l'opération financée. Il pourra, le cas échéant, proposer au financeur de participer à ces actions.
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Il s'engage à fournir, le cas échéant, les livrables prévus dans la fiche projet et un article de
valorisation de l'action destiné à la communication sur le site de la DRAAF et/ou du Ministère
chargé de l'agriculture.
En outre, le bénéficiaire s'engage à apposer, de façon visible, sur les documents d'information, de
promotion, de publicité ou de communication, qu'il est amené à produire dans le cadre de la
présente convention et préalablement validés par la DRAAF:
•

le logo « Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine » ;

•

l'adresse du site Internet de la DRAAF: http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/

•

la mention « Action(s) mise(s) en œuvre avec le soutien financier de la DRAAF NouvelleAquitaine ;

•

Le logo "Programme national pour l'alimentation, notre modèle a de l'avenir" et à respecter
la charte d'utilisation de ce logo, téléchargeables sur le site internet de la DRAAF, qui
formalise ses droits et ses devoirs.

Le bénéficiaire doit pouvoir justifier en permanence de l'emploi des fonds reçus auprès de
l'administration qui a accordé la subvention et, le cas échéant, auprès des autorités de contrôle.
A ce titre, il est tenu de présenter, en cas de contrôle de l'administration exercé sur place, les
pièces justificatives des dépenses et autres documents dont la production est jugée utile au
contrôle de l'utilisation de la subvention conformément à son objet.
Le bénéficiaire s'engage à tenir une comptabilité séparée de l'opération ou à utiliser une
codification comptable adéquate.
Article 10 – Litiges
En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif compétent. Outre les recours
gracieux auprès du financeur qui peuvent s'exercer dans un délai de 2 mois, la présente décision
d'attribution financière peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Limoges, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cette décision d'attribution
financière ou, en cas de recours gracieux, à compter de la réponse ou du rejet implicite de
l'autorité compétente.

Article 11 – Disposition finale
La présente convention comprend 11 articles et 1 fiche projet ; elle a été établie en deux
exemplaires originaux.
Fait à

Pour le Directeur régional de
l'alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt de la Nouvelle-Aquitaine

, le

Le Président de la Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan

4 Sur 4

Envoyé en préfecture le 05/10/2020
Reçu en préfecture le 05/10/2020
Affiché le
ID : 017-200041762-20201005-DEL2020_155-DE

MAQUETTE FINANCIERE PREVISIONNELLE
•

Partage, capitalisation des enjeux de l’alimentation

-Organisation de 2 forums (intervenants /animateurs+
repas traiteurs)

12 000,00 €

-Mission prospection /fort enjeu sur l'alimentation (ex
cédants sans repreneurs)

Convention
partenaire

-Voyage(s) d'étude

4 000,00 €

-Stagiaire/ convention Université

5 000,00 €

-Synthèses des travaux/ mise en forme prestation
externe/ publication

4 000,00 €

TOTAL

25 000,00 €

•

Poursuite du programme d’action « socle »

Mission expérimentale animation /Restauration
publique et privée
21 000,00 €
-ateliers de coordination des acheteurs publics
(logistique/ tarifs, menus végétariens,
substitution du plastique )
-animation des cuisiniers publics et privés/
patrimoine culinaire et Grand Site

2 500,00 €
1 500,00 €

-communication
-location cuisine pédagogique
Animation expérimentale collectifs de producteurs
-réseau de fermes pédagogiques

6 000,00 €

-suites du drive fermier (collectif producteursconsommateurs)

4 000,00 €

-Développement de formations/ certifications
pour les producteurs
TOTAL

Convention
partenaire

35 000,00 €

