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Sa parution est dématérialisée dans sa totalité conformément à l’avis n°20123886 de la Commission 
d’Accès aux Documents Administratifs (C.A.D.A.) en date du 22 novembre 2012 qui considère 
désormais que des documents aisément accessibles sur internet feront l’objet d’une diffusion 
publique. 

***** 
  
Le recueil des actes administratifs rassemble les actes réglementaires (actes édictant des règles de portée 

générale et impersonnelle) pris par les assemblées délibérantes et leurs exécutifs, dans les communes de 

3500 habitants et plus. Sa parution est mensuelle. 

 Concrètement, ce sont les actes réglementaires suivants : 
- les arrêtés, actes pris par le maire dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs propres, notamment en 
matière de police. 
- les délibérations adoptées par le Conseil municipal en séance publique ; 
- les décisions prises par le maire en vertu de la délégation de pouvoir qui lui est accordée par le Conseil 
municipal dans certains domaines de compétence énumérés par la loi (Code général des collectivités 
territoriales) ; 
 
Ces actes administratifs peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de TOULON dans 

un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat. Le tribunal 

administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

internet www.telerecours.fr. 

 Renseignements auprès de la Direction Générale des Services : 04.94.05.34.53  secretariat.dgs@ville-

bormes.fr 
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N°2021/378-PM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le domaine public communal 

– N°480, 546 et 687 route de Cabasson 
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DEMANDE DE SUBVENTION SOUS CONDITIONS D’OCTROI  

POUR REALISATION D’UN CHAR AU CORSO FLEURI 2022 

 

Personne responsable de l’action 

 

Nom :      Prénom : 

Fonction au sein de la structure : 

Adresse : 

 

Téléphone :      

Adresse @ : 

 

Première participation ☐  Renouvellement de participation ☐ 

 

Présentation de l’action 

 

Catégorie du char réalisé 

Petit char  ☐ 

Moyen char  ☐ 

Grand char  ☐ 

Moyens mis en œuvre 

 

Réalisation de la carcasse :  oui ☐  non ☐ 

Achat de carcasse :    oui ☐  non ☐ 

Le remboursement des primes de départ et de construction sera exigé en cas de non 
construction du char ou d’absence du char au Corso fleuri. 

Date et Signature 
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SUBVENTIONS CORSO FLEURI 2022 

AUX ASSOCIATIONS 
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CONVENTION 
 
 

Entre : 
La Mairie de Bormes les Mimosas représentée par son Maire, M. François ARIZZI autorisé par 
la délibération n°2020/05/002 en date du 23 mai 2020, reçue en préfecture le 25 mai 2020 et 
portant délégation de missions complémentaires au Maire par délibération n°2020/06/026 en 
date du 03 juin 2020, reçue en préfecture le 17 juin 2020, d’une part, 
 
 
Et : 
L’Association « F.C.L.B Football Club Lavandou Bormes », dont le siège social est fixé à 
Bormes les mimosas, Complexe Bormisport, 534, Chemin du Content, représentée par le 
président, Monsieur Vincent CARDUCCIO, habilité par une délibération de l’assemblée 
générale constitutive du 1er juin 2021, d’autre part. 
 
Ils exposent ce qui suit : 
 

I – OBLIGATIONS DE LA COMMUNE. 
 
ARTICLE  1 – Objet de la convention. 
 
- Celle-ci est établie conformément à la « Charte de la Vie Associative » de notre commune. 
- L’association « F.C.L.B Football Club Lavandou Bormes », conformément à ses statuts 
déclarés au J.O. et déposés en mairie, a pour objet « l’enseignement et la pratique du 
football des catégories Baby à Vétérans ». 
- Vu ces objectifs, la commune et l’association «F.C.L.B Football Club Lavandou Bormes » 
établissent un partenariat afin que l’ensemble de la population puisse participer aux activités 
organisées et gérées par l’association. 
- Pour les activités précitées, l’association s’engage à appliquer un barème de participation 
financière des adhérents, qui sera transmis au service « ASSO-EVEN-SPORTS» de la 
commune.  

ARTICLE  2 – Mise à disposition d’installations municipales. 
 
La commune met à disposition de l’association, à titre gracieux, pour la pratique de son activité, 
les locaux situés : 
Adresse :  

Stade Henri DELON  
534, Chemin du Content 
83 230 BORMES LES MIMOSAS 

Enumération précise des locaux (sous la tribune) 
 1 bureau 
 Vestiaires 
 1 local technique 
 Utilisation des terrains de sport 
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La commune se réserve cependant le droit de supprimer cette mise à disposition dans 
le cas où l’association ne respecterait pas les clauses de cette convention. 

 
La commune se réserve le droit d’utiliser ces locaux ponctuellement, pour ses propres besoins. 

ARTICLE  3 – Entretien des installations municipales. 
 
La commune s’engage : 

 A prendre en charge les frais d’entretien des bâtiments, 
 A assumer directement la responsabilité de l’équipement et des installations techniques, 
 A assurer les installations et les biens mobiliers confiés par la commune. 

 
La commune s’engage également : 

 A prendre en charge les frais d’eau, de chauffage et d’électricité. 

ARTICLE  4 – Subventions – Aides Matérielles. 

 
Pour permettre  à l’association d’assurer ses activités et de respecter le contenu de la présente 
convention, la commune peut apporter annuellement son concours financier par subvention. 
Pour l’année 2021, le montant de cette subvention est fixé à 35000 € pour le fonctionnement 
des activités propres à l’association. 

 
Une demande de subvention avec toutes les pièces justificatives est adressée au service 
« ASSO-EVEN-SPORTS» en application du Code Général des Collectivités Territoriales et de 
la charte de la vie associative. 
 

II – OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION. 

ARTICLE  5 – Usage des installations. 
 
L’association prend les installations dans leur état actuel, et déclare avoir connaissance des 
avantages et défauts de celles-ci. 
Une friteuse, appartenant à la Caisse des écoles, d’une valeur de 5.000 € est mise à disposition 
de l’association depuis 1er octobre 2015 et cela, jusqu’à l’achat d’un matériel similaire par 
l’association. 

ARTICLE 6 – Incessibilité des droits. 

La présente convention étant conclue entre la commune et l’association, cette dernière 
ne peut en céder les droits à qui que ce soit (interdiction de sous louer les lieux), même 
ponctuellement. 
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ARTICLE  7 – Responsabilité de l’association. 
 
L’association s’engage à prendre soin des locaux, toute dégradation des installations ou du 
matériel provenant d’une négligence grave de l’association ou d’un défaut d’entretien, devra 
faire l’objet d’une remise en état, aux frais de celle-ci. 
Sauf accord préalable, les locaux ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles précisées 
par la présente convention. 
Les risques encourus par l’association du fait de son activité et de l’utilisation des installations 
seront convenablement assurés par elle. 
Tous les jeux d’argent sont interdits dans l’enceinte des installations confiées à l’association. 
L’association s’engage à respecter les directives qui lui seraient imposées par : la municipalité, 
l’éducation Nationale, la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports … 
L’association est tenue responsable de tous les incidents pouvant survenir dans l’enceinte de 
ses installations.   

ARTICLE  8 – Assurances. 
 
L’association doit souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa 
responsabilité civile, en régler les primes et cotisations de façon à ce que la commune ne puisse 
en aucun cas être inquiétée. 
Elle doit fournir chaque année à la commune, la copie des polices d’assurance ainsi que la 
copie du règlement des primes correspondantes. 
 
ARTICLE  9 – Charges Diverses. 
 
Sont à la charge de l’association : 
 les frais de téléphone, 
 l’entretien courant des installations, 
 le petit entretien du matériel municipal, son maintien en bon état, sa propreté ainsi que celle 

des installations qui lui sont confiées. 
 
ARTICLE  10 – Contrôle. 
 
L’association bénéficiant de subventions ou utilisant des installations municipales pour la 
pratique de son activité (ou les deux), peut-être soumise à un contrôle, conformément au Code 
Général des Collectivités Territoriales et à la charte de la vie associative. 
 
ARTICLE 11 – Conditions de Fonctionnement. 
 
L’association fournit copie : de ses statuts et de leur déclaration au J.O., de son règlement 
intérieur au service « ASSO-EVEN-SPORTS ». 
Toutes modifications de ceux-ci, du Conseil d’administration, de son Comité directeur seront 
notifiées au service « ASSO-EVEN-SPORTS». 
L’association joint avec sa demande de subvention, le planning de ses principales 
manifestations, qui figureront dans le programme des festivités de la commune. 
Rappel du  Service des Douanes 
 
En application du Code Général des Impôts : 

- L’Association doit déclarer, 24 heures à l’avance, au représentant local des 
douanes, toute réunion sportive, fête, spectacle, exposition qu’elle soit à titre 
occasionnel ou saisonnier. 

- L’association utilisant une billetterie pour son activité, doit présenter celle-ci 
pour visa au service des Douanes. Les billets sont présentés par carnets à 
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souches avec mention du nom de l’association, du n° d’ordre du billet, de la 
catégorie de place, du prix du billet ou s’il y a lieu, de la gratuité. 

- La liste des billets non utilisés, avec les carnets non vendus seront remis au 
service des douanes après la manifestation. 

Rappel sur l’ouverture des débits de boissons par l’association : 
 
a) Les manifestations à caractère privé 
Les manifestations ayant un caractère de « cercles privés » et non commerciales ne sont 
soumises à aucun régime déclaratif. Il s’agit des manifestations qui, pour le cas des 
associations, s’adressent uniquement à leurs adhérents et où ne sont servies que des 
boissons des deux premiers groupes. Par une application combinée des articles L.53 du Code 
des débits de boissons et de l’article 1655 du Code général des Impôts, elles sont dispensées 
de déclaration en Mairie. 
 
b) Les manifestations publiques en dehors des installations sportives 
Les associations pourront désormais établir des débits de boissons temporaires pour la durée 
des manifestations publiques qu’elles organiseront. 
Elles devront, pour cela, solliciter le Maire pour obtenir une autorisation, dans la limite de 5 par 
an pour chaque association. Dans ce cadre précis, les associations ne pourront vendre ou offrir 
que les boissons mentionnées dans les 2 premiers groupes.  

 
D’une manière générale, l’association s’engage à respecter la législation en vigueur ainsi que 
le règlement intérieur des salles communales. 

 
III – CLAUSES GENERALES  

 
ARTICLE  12 – Application de la Convention.  
 
Les dirigeants de l’association rencontreront au moins 1 fois par an les membres de la 
Commission « ASSO-EVEN-SPORTS » de la commune pour évaluer les conditions 
d’application de la convention, à l’occasion de l’assemblée générale de celle-ci. 
 
ARTICLE  13 – Durée de la Convention. 
 
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 1 an à compter du 1er 
septembre 2021. 
Si l’une des parties souhaite y mettre fin, elle devra avertir l’autre partie 2 mois avant l’expiration 
de la période annuelle en cours. 
 
ARTICLE  14 – Caducité de la Convention. 
 
La présente convention est rendue caduque : 

 par la dissolution de l’association, 
 par l’inobservation répétée de la convention, 
 en cas de faits graves constatés pendant les activités de 

l’association (jeux d’argent, drogue, etc…) 
 si la commune souhaite disposer des locaux mis à 

disposition, dans ce cas-là, un préavis de 2 mois s’appliquera. 
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En fin de convention ou en cas de résiliation anticipée, les aménagements effectués par 
l’association, sur les installations municipales deviendront propriété de la commune, sans que 
l’association puisse réclamer une indemnité.  
 
    Fait à Bormes-les-Mimosas le : 
 
 
 
Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé » 
       
 
 
         
         

 

Le Président, 
 
 
 
 
 

Vincent CARDUCCIO 

Le  Maire, 
 
 
 
 
 

François ARIZZI 
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REGLEMENT DU MARCHE DE NOËL  
DE BORMES LES MIMOSAS  

Du 11 au 12 et du 18 au 24 décembre 
 
 
 
Le marché de Noël est organisé au Village, sur la place St François, par le Service Asso 
Even Sports et propose 9 jours de marché, sous six chalets (stands de bouche), en 
complément du marché artisanal des créateurs organisé par l’Association Plein V’Arts 
sur la même période. 
 
A ce titre, se tiendra un marché sous six chalets, sur le thème de Noël, dont les horaires 
d’ouverture au public seront de 10h00 à 18h00. 
 
Article 1 : Admission. 
 
Les candidatures ne seront retenues qu’après réception du formulaire de participation 
rempli précisément et accompagné : 
- d’une attestation d’assurance pour activité non sédentaire valide pour la période du 
11 au 24 décembre.  

Les exposants s’assureront obligatoirement contre tout dommage. La municipalité de 
Bormes les Mimosas décline toute responsabilité en cas de vols, détériorations ou de 
pertes ainsi qu’en cas d’intempéries ou de catastrophes naturelles et des 
conséquences qui en découleraient. 

- d’une déclaration d’URSSAF 

- un extrait K-BIS 

- du numéro de SIRET 

- d’une copie de la pièce d’identité 

- de la carte de commerçant 

Tous ces documents sont à retourner avant le 15 novembre 2021 à la Mairie de Bormes 
les mimosas – Service des marchés – 1, Place St François – 83 230 BORMES LES MIMOSAS 
 
Un gardiennage sera assuré par une société diligentée par la municipalité toutes les 
nuits de 19h à 9h.  
 
Article 2 : Exposition. 
 
Seuls les exposants inscrits et acceptés ont le droit d’exposer sur le domaine public lors 
de la manifestation. Il est formellement interdit de louer ou partager son stand, même à 
titre gratuit. 
 
Installation des stands :  
 
La mise en place des stands devra se faire à partir de 8h00 afin d’être prêts pour une 
ouverture au public à 10h00. 
L’accueil des exposants sera assuré par le pilote de la manifestation et l’emplacement 
attribué selon un plan. Ce dernier est défini par l’organisateur uniquement. Un exposant 
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ne peut exiger un emplacement spécifique quand bien même il aurait participé à une 
édition précédente. 
 
Les exposants s’engagent à être présents pendant toute la durée de la manifestation, 
soit les 9 jours, à présenter leurs produits de façon attractive ainsi qu’à respecter le 
thème de la manifestation. 
La fabrication et la démonstration en public seront les bienvenues. 
Il est recommandé de prévoir des multiprises et des rallonges qui devront être 
intégralement déroulées. 
La commune ne fournit aucun matériel aux exposants. 
Les lampes halogènes sont interdites sur le site. 
La ville de Bormes les mimosas s’engage dans une démarche environnementale en 
signant la charte « Ville sans plastique ». De ce fait, tous les plastiques à usage unique 
sont proscrits et en particulier les sacs et emballages. 
 
Parking exposants : 
 
Il sera interdit à tout véhicule de stationner aux abords du marché en dehors des 
heures de déballage et remballage. 
Des places seront réservées à cet effet. 
 
Article 3 : Modalité financière. 
 
La gratuité sera appliquée durant toute la manifestation. 
 
Une annulation ne pourra être étudiée que si elle intervient dans les 30 jours avant la 
manifestation et sur présentation d’un justificatif. Au-delà de ce délai, des pénalités 
seront appliquées. 
Le jour de la manifestation, les organisateurs se réservent le droit d’exclure un exposant 
dans le cas où les renseignements fournis ne correspondraient pas à la présentation 
effective du stand. 
Compte tenu de la crise sanitaire liée à la COVID 19, la commune se réserve le droit 
d’annuler le marché de noël et ce sans versement d’une indemnité. 
 
L’exposant devra respecter les horaires de la manifestation, aucun départ en cours de 
marché ne pourra être toléré, sauf accord de la commune. 
 
Article 4 : Pénalités. 
 
Un titre de recette sera émis à l’encontre de chaque exposant en cas d’annulation 
sans justificatif valable dans un délai inférieur à 30 jours précédents la manifestation. 

- Une pénalité de 150 € sera appliquée en cas d’annulation sans justificatif valable, 
dans un délai inférieur à 30 jours précédents la manifestation 

- Une pénalité de 150€ sera appliquée par jour d’absence, en cas de non 
présentation ou de départ anticipé ainsi que pour non-respect des règles 
d’hygiène et de propreté. 
 

 
Je soussigné ………………………………..atteste avoir lu et approuvé le présent 
règlement. 
 
Fait à …………………………… le…………… 
 
Signature  
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HÔTEL DE VILLE 
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83 230 Bormes les Mimosas 
 

tel 04 94 05 34 53 
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web www.ville-bormes.fr 
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STATION CLASSEE  
DE TOURISME 
 

MEDAILLE D’OR AU CONCOURS EUROPEEN 
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS - 2003 

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
4 FLEURS – FLEUR D’OR 2013 

 
 
 
 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 

 

 

 

ENTRE 

Monsieur François ARIZZI, agissant en qualité de Maire de la 
Commune de BORMES LES MIMOSAS, 
D’une part, 

ET  

L’Association Plein V’arts, représentée par sa Présidente, Madame  
VANDERSYPPE Fabiola,  

Email : artisanatetgourmet@gmail.com  

Site public : https://www.pleinvarts.com/  

Code APE : 9499Z  

N° de SIRET : 539 532 283 00022 

D’autre part, 

Il est défini ce qui suit : 

  

Article 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La Commune de Bormes les Mimosas autorise Mme Fabiola 
VANDERSYPPE, Présidente de l’Association Plein V’arts, à organiser, 
sur l’Esplanade St-François (boulodrome) et ses abords et 
Boulevard de la République, côté gauche de la chaussée, jusqu’à 
la place Gambetta, 9 MARCHES ARTISANAUX les 11 et 12 
décembre et du 18 au 24 décembre 2021 inclus. 

Ces manifestations regrouperont entre 20 et 30 artisans d’art et des 
artistes ainsi que des producteurs ou leur représentant direct, tous 
membres adhérents de l’Association Plein V’arts. 

L’organisation de ces marchés artisanaux sera entièrement gérée par 
l’Association Plein V’arts, à la fois sur le plan technique et administratif. 

 

Article 2. VALIDITE 

La présente convention est établie pour neuf marchés en dates des 
11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 décembre 2021, de 10h à 18h. Elle 
pourra être dénoncée quinze jours avant sa date d’échéance par l’un 
ou l’autre des partenaires, par lettre recommandée avec accusé de 
réception et prendra effet à compter du 1er décembre 2021. Accusé de réception en préfecture
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Article 3. CONDITIONS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

La mise à disposition de l’espace public dit Esplanade St-François est 
consentie aux conditions suivantes : 

 L’Association Plein V’arts s’engage à accepter le site proposé par la 
Mairie pour le déroulement de la manifestation. Les emplacements des 
stands sont définis par accord mutuel entre la Mairie et l’Association 
sur l’Esplanade St-François (boulodrome) et ses abords et Boulevard 
de la République, côté gauche de la chaussée, jusqu’à la place 
Gambetta. 

 L’association Plein V’arts s’engage à ce que le positionnement des 
stands permette l’intervention efficace et rapide des services de 
secours et de sécurité dans et autour des lieux occupés par la 
manifestation. Les accès devront être dégagés. 

 La mise en place des exposants sera faite par les responsables de 
l’association Plein V’arts à partir de 08h00 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 
23 et 24 décembre 2021. 

 Les horaires d’ouverture au public sont 10h00 à 18h00. 
 Le remballage des stands s’effectuera à partir de 18h00 et pourra se 

dérouler jusqu’à 20h00. 
 L’association Plein V’arts s’engage à faire respecter les horaires 

d’occupation du domaine public. 
 L’association Plein V’arts s’engage à veiller à ce que les exposants 

soient présents pendant toute la durée de la manifestation. 
 
 
Article 4. CONDITIONS TECHNIQUES 

 La Mairie s’engage à mettre à disposition de l’Association Plein V’arts 
des coffrets de branchement électrique répartis sur plusieurs prises soit 
aux normes NF, soit aux normes NE, d’une puissance totale de 16 kW. 

 La Mairie s’engage à prendre tous les arrêtés municipaux nécessaires 
concernant la circulation et le stationnement des véhicules de 06h à 
21h00 afin qu’aucune gêne ne puisse intervenir lors du déroulement de 
toute la manifestation, placement des exposants y compris. 

 La Mairie s’engage à mettre à disposition de l’Association Plein V’arts, 
si nécessaire, des barrières et l’éventuelle présence de la Police 
Municipale aux fins d’une parfaite sécurité de la manifestation.  

 L’association Plein V’arts s’engage à conserver et à remettre tous les 
lieux mis à sa disposition dans un bon état de propreté. 

 La Mairie s’engage à mettre à la disposition de l’association Plein V’arts 
des conteneurs-poubelles afin d’assurer cette propreté. 

 La Mairie s’engage à mettre à la disposition des exposants une 
cinquantaine de places de stationnement à titre gratuit (1er étage 
Parking St François). 
 
 
Article 5. SIGNALISATION  

 Deux banderoles et 10 panneaux peuvent être disposés au rond-point 
de La Baou, au rond-point des Anciens Combattants à la Maternelle et 
« autres lieux clés » posés 2 jours avant la date du marché et déposés 
le lendemain du marché par les soins de l’Association Plein V’arts. 

 En complément, 8 panneaux d’expression libre peuvent accueillir des 
affiches. Les panneaux sont situés : 
 
1- Place St-François, à gauche de l’entrée du parking aérien St- 

François, quartier Vieux Village 

2- Rue Gabriel PERI, quartier du BAZAR, à proximité de la Poste  
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3- Boulevard du LEVANT, quartier du PIN, à proximité de l’arrêt bus 

4- Intersection Avenue DELMONTE, rue des RAPUGUES, à 
proximité du Centre de Secours  

5- Poste annexe de La Favière, quartier de La FAVIERE 

6- Place de la Fontaine, quartier de La FAVIERE 

7- Parking de l’Estelan, quartier de La FAVIERE à proximité de 
l’accès plage 

8- Parking du hameau de Cabasson, quartier de CABASSON 

 

Article 6. CONDITIONS PARTICULIERES 

Les objets proposés à la vente proviendront exclusivement d’artisans 
d’arts ou d’artistes libres producteurs ou de leur représentant et devront 
être conformes à la réglementation des normes en vigueur. 

En artisanat, seuls les représentants directs seront tolérés. 

Il sera formellement interdit de vendre ou d’échanger sur ce 
marché : 

- Tout produit manufacturé, 
- des pierres dures, ivoires et cloisonnés (quelle que soit leur 

ancienneté), 
- des bijoux neufs en or, bijouterie en démonstration, postiches et 

parfums,   
- les bijoux en graine de quelque matière que ce soit,   
- les vêtements de grande série,    
- l’artisanat qui utilise les services d’un ordinateur ou d’une machine 

programmée tels que la broderie en direct ou les gravures au laser, 
- des animaux de toutes sortes vivants, 
- des véhicules à moteurs, 
- des armes à feu réglementées et nécessitant une autorisation 

préfectorale ainsi que les armes de guerre, entières ou en pièces 
détachées, 

- les exhibitions et diseuses de bonne aventure, 
- l’utilisation d’appareils sonores, micros, hauts parleurs, etc… 
- les jeux de hasard, loterie, etc… 
- Le démarchage, le colportage ainsi que la publicité et autres effectués 

par des marchands patentés ou non sont interdits. 
- La vente de tapis est soumise à condition. 

 
Des visites régulières permettront de veiller à la bonne tenue générale 
et à la qualité des articles 
présentés durant la manifestation.  
 
N.B. : Certains créateurs travaillent des bijoux avec des pierres semi-
précieuses et ont une finition plaqué-or ou argent 725. Certains 
créateurs proposent des eaux fleuries qui peuvent s’apparenter à des 
parfums. 
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Article 7. CONDITIONS FINANCIERES 

 Pour la saison hiver 2021, il ne sera pas demandé de participation à  
l’association Plein V’arts. 
 
 
Article 8.  AUTORISATIONS et CONTROLES  

L’organisateur ainsi que les exposants sont tenus expressément de se 
conformer à toute réglementation locale et nationale d’occupation du 
domaine public ainsi qu’à toute réglementation nationale en matière 
d’organisation de manifestations, d’animations, d’expositions, de foires, 
salons et marchés. 

Seuls les adhérents admis et sélectionnés par l’Association Plein V’arts 
peuvent exposer durant la durée de la manifestation.  

Avant toute délivrance de l’autorisation d’occupation d’un emplacement 
sur ce marché, l’Association Plein V’arts s’engage à contrôler que les 
exposants sont en conformité avec le règlement national en la matière 
et qu’ils sont en mesure de présenter toutes pièces justificatives 
d’assurance pour foires et marchés, à savoir :  

 Inscription aux Services administratifs suivant leur statut (Chambre de 
Métiers, Maison des Artistes, URSSAF, Chambre de Commerce, 
Chambre d’Agriculture, MSA) 

 Inscription aux Services Fiscaux. 
 Inscription auprès d’une assurance en responsabilité civile dite « Foires 

et marchés » en cours de validité. 
En vertu de l’exercice du pouvoir de police du maire (article L2212-2 du 
code général des collectivités locales), la Mairie se réserve le droit de 
contrôler à tout moment les documents afférents à leur commerce et 
déballage.  

 

Article 9. ASSURANCES 

L’association prendra les polices d’assurance nécessaires à la 
couverture en Responsabilité Civile de l’ensemble de la manifestation.  

L’association est également tenue d’assurer tout objet lui appartenant 
ou à son personnel, contre tous les risques pouvant subvenir à 
l’occasion des transports et entreposages exécutés pendant la 
manifestation.  

La Mairie se dégage de toutes responsabilités en cas de vol ou de 
détérioration des biens mis à l’étalage et des véhicules des exposants. 

 

Article 10. DECLARATION 

L’association Plein V’arts déclare être légalement constituée et devra 
produire à cet effet copie de ses statuts et récépissé de déclaration. 

 

Article 11. RESPONSABILITES 

Chaque partie garantit l’autre partie contre tout recours des personnels, 
fournisseurs et prestataires dont elle a personnellement la charge au 
titre des obligations respectives définies à la présente convention. 
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Article 12. SUSPENSION – ANNULATION 

La présente convention se trouverait suspendue ou résiliée de plein 
droit et sans indemnité d’aucune sorte, dans tous les cas reconnus de 
force majeure. 

Le Maire se réserve le droit de suspendre ou d’annuler la présente 
manifestation si celle-ci présente un risque ou une gêne quelconque 
(sécurité, travaux, réaménagement divers) sans qu’il en résulte un droit 
à indemnité pour quiconque. 

Cependant, en cas d’animation ou autres festivités qui nécessiteraient 
la suspension de ce marché, La municipalité devra respecter un préavis 
de 1 mois pour l’annulation de toute ou partie de la convention signée 
entre les deux parties. 

En cas de manquement de l’association à l’une quelconque de ses 
obligations après mise en demeure restée infructueuse pendant un 
délai de huit jours, La municipalité  pourra prononcer la déchéance de 
la convention, sans indemnisation du prestataire. 

Les exposants renoncent expressément, du fait de leur admission, à 
tout recours contre les Organisateurs pour quelque dommage que ce 
soit et qu’elle qu’en soit la cause. 

Aucun remboursement, total ou partiel de la somme versée, ne sera 
restitué quel que soit le motif.  

 

Article 13. LITIGES 
 
LES REPRESENTANTS DE LA MAIRIE, L’EXPERT ET LE 
COMMISSAIRE DE FOIRE AURONT TOUTE AUTORITE POUR 
REGLER LES LITIGES, FAIRE ENLEVER LES MARCHANDISES ET 
SI NECESSAIRE, EXCLURE LES CONTREVENANTS. 
TOUT LITIGE INTERVENANT ENTRE LES PARTICIPANTS A CES 
MARCHES ET NECESSITANT L’INTERVENTION DE L’AUTORITE 
MUNICIPALE OU DES SERVICES DE POLICE OU DE 
GENDARMERIE SERA SANCTIONNE SOIT PAR L’EXCLUSION 
TEMPORAIRE OU DEFINITIVE DE CETTE MANIFESTATION, SOIT 
PAR DES POURSUITES QUI POURRONT ÊTRE EXERCEES S’IL Y 
A LIEU. 
 
En cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente 
convention, les parties conviennent de s’en remettre, à défaut d’accord 
amiable, à l’appréciation des tribunaux compétents. 

Fait à Bormes les Mimosas, le 

L’organisatrice    Le Maire, 

        

 

    

Fabiola VANDERSYPPE   François ARIZZI  
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SymielecVar - Rapport d’activité 2020 

Édito 

Le mot du Président 

Michel OLLAGNIER 
Président du SymielecVar 
Adjoint au Maire d’Ollioules 

Je suis heureux, en tant que nouveau Président du SymielecVar, de vous communiquer le rapport 

d’activité du Syndicat 2020. 

Il présente l’ensemble des activités de cette année particulière due à la crise sanitaire qui a fortement 

impacté les collectivités et l’économie. 

Je me réjouis de constater, comme vous pouvez le faire vous-même, que la structure a su rester 

performante au service de ses adhérents. 

De nombreuses compétences ont été déployées notamment dans le domaine de la transition 

énergétique et les travaux ont pu être réalisés. 

Tout cela n’aurait pas été possible sans le soutien de l’ensemble du personnel du SymielecVar qui a su 

se mobiliser malgré les difficultés organisationnelles dues aux mesures de protection contre la 

Covid19, pour rester inventif mais efficace et permettre au tissu économique local de pouvoir réaliser 

des travaux, source de revenus. 

Je les remercie en mon nom et celui du Président en exercice jusqu’en août 2020, Jacques FREYNET. 

Pour conclure, je reprendrai les termes de Guy MENUT, Président du Syndicat entre 2001 et 2017 : 

« Au-delà de l’obligation réglementaire d’éditer et de transmettre ce document aux adhérents, ce 

rapport est un excellent moyen de faire connaître dans le détail tous les domaines d’intervention et les 

différentes actions menées par le personnel du Syndicat pour accomplir les tâches qui lui sont 

confiées ». 

Bonne lecture à toutes et tous ! 
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Communes Adhérentes... 

Carte des Communes adhérentes au SymielecVar 

2020 
Chiffre-clé 

143 
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SymielecVar - Rapport d’activité 2020 

… de 38 à 143 Communes 

*       Adhérent à une compétence optionnelle 
**     Adhérent à une compétence optionnelle par le biais de la Métropole Toulon Provence Méditerranée 

1 LES ADRETS-DE L'ESTEREL  49 ESPARRON  97 RAYOL-CANADEL-SUR-MER 

2 AIGUINES  50 ÉVENOS  98 REGUSSE 

3 AMPUS  51 LA FARLEDE  99 LE REVEST-LES-EAUX 

4 LES ARCS  52 FAYENCE *  100 RIANS 

5 ARTIGNOSC-SUR-VERDON  53 FIGANIERES  101 RIBOUX 

6 ARTIGUES  54 FLASSANS-SUR-ISSOLE  102 ROCBARON 

7 AUPS  55 FLAYOSC  103 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 

8 BAGNOLS-EN-FORET  56 FORCALQUEIRET  104 LA ROQUEBRUSSANNE 

9 BANDOL  57 FOX-AMPHOUX  105 LA ROQUE-ESCLAPON 

10 BARGÈME  58 LA GARDE **  106 ROUGIERS 

11 BARGEMON  59 LA GARDE-FREINET  107 SAINT-ANTONIN-DU-VAR 

12 BARJOLS  60 GAREOULT  108 SAINT-CYR-SUR-MER 

13 LA BASTIDE  61 GASSIN  109 SAINT-JULIEN 

14 BAUDINARD-SUR-VERDON  62 GINASSERVIS  110 SAINT-MANDRIER-SUR-MER 

15 BAUDUEN  63 GONFARON  111 SAINT-MARTIN-DE-PALLIERES 

16 LE BEAUSSET  64 GRIMAUD  112 SAINT-MAXIMIN LA-SAINTE-BAUME 

17 BELGENTIER  65 HYERES **  113 SAINT-PAUL-EN-FORET 

18 BESSE-SUR-ISSOLE  66 LE LAVANDOU  114 SAINT-TROPEZ 

19 BORMES-LES-MIMOSAS  67 LA LONDE-LES-MAURES  115 SAINT-ZACHARIE 

20 LE BOURGUET  68 LORGUES  116 SAINTE-ANASTASIE-SUR-ISSOLE 

21 BRAS  69 LE LUC  117 SALERNES 

22 BRENON  70 LA MARTRE  118 LES SALLES-SUR-VERDON 

23 BRIGNOLES  71 LES MAYONS  119 SANARY-SUR-MER 

24 BRUE-AURIAC  72 MAZAUGUES  120 SEILLONS-SOURCE-D'ARGENS 

25 CABASSE  73 MEOUNES-LES-MONTRIEUX  121 LA SEYNE-SUR-MER 

26 LA CADIERE-D'AZUR  74 MOISSAC-BELLEVUE  122 SIGNES 

27 CALLAS  75 LA MOLE  123 SILLANS-LA-CASCADE 

28 CAMPS-LA-SOURCE  76 MONTAUROUX *  124 SIX-FOURS-LES-PLAGES 

29 LE CANNET-DES-MAURES  77 MONTFERRAT  125 SOLLIES-PONT 

30 CARCES  78 MONTFORT-SUR-ARGENS  126 SOLLIES-TOUCAS 

31 CARNOULES  79 MONTMEYAN  127 SOLLIES-VILLE 

32 CARQUEIRANNE  80 LA MOTTE  128 TARADEAU 

33 LE CASTELLET  81 LE MUY  129 TAVERNES 

34 CAVALAIRE-SUR-MER  82 NANS-LES-PINS  130 LE THORONET 

35 LA CELLE  83 NEOULES  131 TOULON ** 

36 CHATEAUDOUBLE  84 OLLIERES  132 TOURTOUR 

37 CHATEAUVERT  85 OLLIOULES  133 TOURVES 

38 CHATEAUVIEUX  86 PIERREFEU-DU-VAR  134 TRANS-EN-PROVENCE 

39 CLAVIERS  87 PIGNANS  135 TRIGANCE 

40 COGOLIN  88 PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME  136 LE VAL 

41 COLLOBRIERES  89 LE PLAN-DE-LA-TOUR  137 LA VALETTE-DU-VAR 

42 COMPS-SUR-ARTUBY  90 PONTEVES  138 VARAGES 

43 CORRENS  91 POURCIEUX  139 LA VERDIERE 

44 COTIGNAC  92 POURRIERES  140 VERIGNON 

45 LA CRAU  93 LE PRADET  141 VIDAUBAN 

46 LA CROIX-VALMER  94 PUGET-SUR-ARGENS  142 VILLECROZE 

47 CUERS  95 PUGET-VILLE  143 VINON-SUR-VERDON 

48 ENTRECASTEAUX  96 RAMATUELLE    

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211020-202110189-DE
Date de télétransmission : 22/10/2021
Date de réception préfecture : 22/10/2021



 

 

6 

Les temps forts 2020 

30 janvier 
Bureau Syndical 

12 février 
Comité Syndical 

12 mars 
Signature du nouveau Contrat de Concession 
entre le SymielecVar, Enedis et EDF 

25 septembre 
Le SymielecVar 
rejoint le réseau 
eborn en partenariat 
avec 10 autres 
syndicats d’énergie 

8 octobre 
Comité Syndical et Élection du Bureau Syndical  

8 octobre 
Élection de Michel OLLAGNIER, Président, 
Christian RYSER, 1er Vice-Président Délégué 

4 novembre 
Bureau Syndical et Comité Syndical 
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SymielecVar - Rapport d’activité 2020 

1. Les Missions du SymielecVar 

Conscients de leurs nouvelles charges en matière de contrôle 
et de distribution d’énergie, le SymielecVar est né de la 
volonté de Guy MENUT, Député-Maire de Solliès-Toucas et 
d’Alfred GAUTIER, Président des Maires du Var et Maire du Val 
et de quelques Maires du Var en mars 2001. 

En 2021, le Syndicat comprend 131 collectivités qui lui font 
confiance et qui représentent 143 communes sur les 153 que 
compte le Var. 

Si la mission fondatrice du Syndicat est le contrôle de 
concession de distribution publique d’électricité et les 
travaux d’effacement des réseaux, le SymielecVar propose 
également des compétences optionnelles à la carte. 

Investi auprès des communes, le SymielecVar est devenu un 
acteur majeur dans la transition énergétique. 

Les compétences du SymielecVar 

L’organisation et l’exercice du contrôle de distribution d’énergie électrique 

L’organisation et l’exercice du contrôle de distribution publique de gaz 

L’équipement des réseaux d’éclairage public 

          La maintenance du réseau d’éclairage public 

La dissimulation des réseaux d’éclairage public ou téléphonique communs au réseau de distribution 
publique d’énergie 

 

   Les économies d’énergie sur les réseaux d’éclairage public 

Les Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques (IRVE) 

   La rénovation énergétique des bâtiments publics 

Le photovoltaïque 

Les énergies renouvelables thermiques 

Le réseau de chaleur et de froid 

L’achat groupé d’électricité 

La perception et le contrôle de la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité (TCCFE) 

      Le contrôle de la perception des Redevances d’Occupation du Domaine Public (RODP) 

La détection et le géoréférencement du réseau souterrain d’éclairage public 

C’est après le contexte de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public 
d’électricité que le Syndicat a vu le jour. 
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1.1. La Concession de distribution publique d’Électricité 

Carte des Communes adhérentes aux compétences AODE 

Le SymielecVar est l’Autorité Organisatrice de la Distribution d’Énergie (AODE) pour 138 communes dans la distribution 
publique d’électricité et pour 27 communes dans la distribution publique de gaz. 

1. Les Missions du SymielecVar 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211020-202110189-DE
Date de télétransmission : 22/10/2021
Date de réception préfecture : 22/10/2021



 

9 

SymielecVar - Rapport d’activité 2020 

La distribution publique d’Électricité 

Le contrôle annuel 

Article L. 2224-31 Code général des collectivités territoriales  

« Les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la 
distribution publique d'électricité et de gaz, […] négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du 
bon accomplissement des missions de service public fixées, […] par les cahiers des charges de ces concessions. » 

LE CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION 
DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE 

D’ÉLECTRICITÉ 
 

Il permet de fixer les droits et les devoirs de 
l’Autorité Concédante et du Concessionnaire, 
notamment sur un sujet très sensible : les 
déplacements d’ouvrages lors de la réalisation 
de travaux d’aménagement de voirie par les 
communes. 
Le SymielecVar suit et contrôle les prestations 
dues par Enedis au titre du cahier des charges 
de concession. Ce cahier régit les relations 
contractuelles entre le concessionnaire et 
l’autorité concédante. 

Le contrôle de distribution d'électricité  est une mission 
essentielle destinée à assurer la sécurité publique et la sûreté 
du réseau électrique. 

En adhérant au SymielecVar, les collectivités ont transféré cette 
responsabilité au Syndicat qui est désormais chargé de procéder 
à ce contrôle. 

Depuis mars 2019, l’agent en charge du contrôle de concession, 
assermenté par le Tribunal de Grande Instance est Mehdi 
RASSOUL. 

Après des négociations pendant près de 9 mois, le nouveau 
contrat de concession est entré en vigueur le 1er avril 2020, 
illustrant l’attachement mutuel au modèle français de la 
distribution publique d’électricité, il est reconduit pour 30 ans. 

Le renouvellement du contrat de concession est mis en œuvre sur la base d ’un nouveau modèle national établi par Enedis et 
EDF avec la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) et France Urbaine en 2017. 

Dans cette période de profonde mutation et de prise de conscience des enjeux de la transition énergétique , un volet du 
contrat y est consacré rappelant qu’Enedis reste un acteur partenaire des collectivités locales pour les accompagner dans 
leurs projets de développement notamment par le raccordement des énergies renouvelables et le déploiement des services 
de données. 

De plus, ce nouveau cahier des charges a permis de fixer des objectifs dans le cadre d’un schéma directeur des 
investissements (SDI) sur 30 ans répartis en plusieurs programmes pluriannuels d’investissements (PPI) de 4 ans. Le premier 
PPI 2020-2023 prévoit un engagement de 35,2 M€ d’investissements de la part d’Enedis pour l’amélioration de la 
performance du réseau notamment le renforcement, la sécurisation et la modernisation du réseau. 

L’article 32 du cahier des charges de concession indique que, le concessionnaire présentera pour chaque année civile à 
l'autorité concédante, dans le délai de six mois qui suit l'exercice considéré, un compte-rendu d'activité de la concession 
(CRAC), faisant apparaître les indications sur : 

       les travaux neufs et travaux de maintenance 

       l'exploitation du réseau  

       les relations avec les usagers 

       la fourniture d’électricité 

       les comptes d’exploitation 
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La concession Électricité du Syndicat regroupe 138 communes depuis l’adhésion de la commune de Saint-Tropez, le 1er janvier 
2019. 

Les saisines du Syndicat concernent principalement l’élagage, la réparation d’ouvrages dégradés et les déplacements 
d’ouvrages. 

Le concessionnaire ne doit pas relâcher ses efforts financiers pour améliorer la performance du réseau car la région est 
soumise à tous les aléas climatiques (vent, canicule, inondations, neige, etc). 

Le critère B TCC (indicateur de continuité de l’alimentation électrique) durant l’année 2020 est de 62,2 minutes (temps moyen 
de coupure pour un client de la concession toutes causes confondues) soit 24,1 minutes de moins qu ’en 2019.  

Ces temps de coupure sont dus pour 21,2 minutes à des travaux sur le réseau de distribution (Enedis), 38,8 minutes à des 
incidents sur le réseau de distribution (Enedis), les 2,2 minutes restantes sont dues aux incidents dit « exceptionnels » (vents 
très violents, épisodes de neige collante et inondation).  

1. Les Missions du SymielecVar 

Édition du rapport d’analyse du CRAC 

Sur la base du contrôle de ce CRAC, l’agent assermenté rédige un rapport d’analyse nommé « rapport de contrôle de 
l’autorité concédante ». Celui-ci est envoyé à toutes les communes membres. Le rapport de contrôle de concession 2020 sera 
téléchargeable sur « l’espace adhérent » du site internet du Syndicat dans la rubrique contrôle de concession, à partir de 
décembre 2021. 

La mission de contrôle consiste à vérifier qu’Enedis remplit correctement sa mission de service et utilise des indicateurs 
techniques et comptables tels que :  

       L’état et la constitution du réseau 

       L’évolution de la clientèle, des tarifs sociaux… 

       Le respect du décret qualité (continuité de la fourniture d’électricité et de la tenue de tension, qualité de l’électricité  
 

       Le suivi des travaux du concessionnaire (extension, renouvellement et renforcement) 

       Les investissements pour renouvellement des ouvrages 

       Analyse comptable (immobilisations des ouvrages réalisés par l’autorité concédante). 

délivrée) 
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SymielecVar - Rapport d’activité 2020 

Intervention dans les litiges entre Enedis et les Collectivités ou les Particuliers 

Le Syndicat accompagne ses adhérents dans leurs démarches auprès d’Enedis. 

Lorsqu’une commune est saisie par un administré pour des problèmes relevant de la 
qualité des prestations liées au contrat passé avec Enedis, elle peut transmettre une 
demande écrite au Syndicat précisant les coordonnées de la personne concernée, 
accompagnée du courrier qui lui a été adressé. 

La commune adresse au SymielecVar, une demande écrite précisant la nature du 
problème accompagnée d’un plan de situation et de photographies numériques si 
possible. 

Les élus ou les services techniques peuvent également saisir le SymielecVar dans la 
rubrique « Contactez-nous » du site Internet www.symielecvar.fr  ou grâce à l’ « espace 
réservé » dédié à chaque collectivité. 

En 2020, le syndicat a été saisi pour 16 litiges. Le nombre 
de saisines du Syndicat par les communes est en légère 
diminution (-7). Ces dernières concernent principalement 
des demandes d’expertise sur les propositions techniques 
et financières d’Enedis mais également des demandes de 
remplacements d’ouvrages défectueux, d’élagage et 
d’intervention sur la qualité de la fourniture d’électricité.  

Les identifiants 
et les mots de passe 

peuvent être récupérés sur  
demande à l’adresse suivante : 
camille.guiol@symielecvar.fr 

Le contrôle quotidien 
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1. Les Missions du SymielecVar 

Quelques chiffres 

 138 
communes 

=    22 
postes sources 

= 

 643 782 
habitants 

+ 0,5 %    8 865 
postes de transformation 

+ 0,7 % 

 3 921 
GWh acheminés 

- 4,4 %    16 684 
km de réseaux 

+ 2,6 % 

 496 038 
points de livraison 

+ 1,2 %    49,7 M€  
d’investissement Enedis 

- 12 % 

 65,4 % 
du réseau HTA est souterrain 

+ 1 %    42 % 
du réseau BTA est souterrain 

+ 1 % 

 
362 108 
clients au TRV 
(tarif réglementé de vente) 

- 2,4 %    496 038 
clients total 

+ 1,2 % 

 
62,2 
minutes de coupure moyenne 
par client BT (Critère B TCC) 

- 27,9 %    10 057 
clients mal alimentés (CMA) 

- 14,7 % 

Contrôle des dossiers de permis de construire simplifié 

Article R. 323-25 du Code de l’Énergie  

Le Syndicat est destinataire des autorisations de travaux déposées par Enedis au titre des travaux d ’extension, de 
renforcement et de branchements sur le périmètre de la concession. 

Ce contrôle permet de connaître les techniques utilisées par l’exploitant en fonction de la zone de travaux et de contrôler si 
les réseaux à construire prévus en aérien ne devraient pas être réalisés en souterrain. C’est un excellent moyen d’assurer une 
coordination éventuelle avec des travaux programmés par le Syndicat. 

Les articles R. 323-25 sont diffusés depuis février 2014 uniquement sur e-plan (plateforme et serveur gérés par Enedis 
permettant un échange de dossiers entre les collectivités, les concessionnaires et les entreprises). En 2020, le syndicat a 
reçu et étudié 542 dossiers. 

Procédure VRG et Relations Enedis 

L’application du protocole Valorisation des Remises Gratuites (VRG) permet de réduire les écarts d ’immobilisations entre le 
coût des travaux engagés par le Syndicat et la valeur de ceux-ci retenue dans le patrimoine de la concession du 
concessionnaire. 

La procédure VRG est appliquée pleinement par le Syndicat et Enedis sur l’ensemble des chantiers entrepris par le 
SymielecVar. 
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Le déploiement Linky 

Le compteur Linky est en cours de déploiement sur tout le territoire français et notamment sur 
le périmètre de la concession du syndicat. 

Pour rappel ce déploiement fait suite à une directive européenne du 13 juillet 2009 qui a été 
transposée en droit français. Ainsi Enedis, qui en a la responsabilité exclusive, a mis en place un 
calendrier de pose. 

Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à votre collectivité sur le site 
www.enedis.fr/linky-bientot-chez-vous. 

Le déploiement de masse est terminé sur 132 communes des 138 de la concession depuis le 
mois de novembre 2020. Il se poursuivra encore jusqu’en mai 2021 sur 6 communes : Le Cannet
-des-Maures, Trans-en-Provence, Vidauban, Le Plan-de-la-Tour, Les Arcs-sur-Argens, Taradeau. 

Le programme de pose des compteurs Linky sera finalisé, d’une part au fil de l’eau, lors 
d’intervention de techniciens d’Enedis sur le terrain (le diffus), d’autre part dans le cadre de la 
mise en place de marchés dits « de saturation » qui vont permettre de compléter le dispositif 
jusqu’à la fin du 2ème semestre 2021. 
 

Depuis le démarrage du déploiement des compteurs Linky, les chiffres propres à la concession sont les suivants :  

Compteurs linky 2019 2020 

Taux de points de livraison équipés du Linky 77,8 % 89,6 % 

Nombre de points de livraison équipés de Linky 377 192 439 874 

Nombre de communes concernées par le déploiement 121 138 

Nombre de points de livraison ouverts à tous les services Linky 350 774 435 353 

Nombre de comptes clients ouverts à leur consommation 13 812 20 549 

Audit Linky 

Le déploiement du compteur communicant Linky suscite de nombreuses réactions de la part des usagers, sollicitant les 
communes et le SymielecVar.  

Le Syndicat, qui bénéficie de la mise à disposition des compteurs, a la responsabilité du contrôle des missions assurées par 
le gestionnaire de réseau, en particulier l’activité de comptage.  

Il a également un rôle dans la mise en œuvre de la transition énergétique via la production d ’énergies renouvelables 
connectée au réseau de distribution, le compteur communicant facilitant cette connexion. 

Ainsi le Syndicat a missionné en 2020, la société AEC dans la réalisation d’un audit portant sur l’impact comptable et 
financier, la protection des données et l’exploitation du réseau, la pose des compteurs, la transition énergétique et 
l’évolution des usages de l’électricité : l’audit est disponible sur le site www.symielecvar.fr/documentation/ Rubrique 
Contrôle de Concession Électricité. 

L’audit a permis au SymielecVar d’apprécier les conditions technico-économiques de l’intervention, le respect des normes en 
vigueur, la qualité de la pose des compteurs et les corrections apportées suite à un défaut de pose. Le Syndicat a également 
vérifié le respect du contrat avec les usagers ainsi que les règles commerciales en amont et lors de l’installation du nouveau 
compteur.  

Le compteur Linky permet : 

       d’assurer les opérations à distance (télé-opérations) tels que les modifications contractuelles, les mises en service suite 
à déménagements, les diagnostics clients…. 

       d’ajuster les puissances au 1/10 kw 

       d’établir les factures sur la base de la consommation réelle et non estimée 

       d’identifier et résoudre plus rapidement les incidents sur le réseau. 
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1.2. La Concession de distribution publique de Gaz 

La distribution publique de Gaz Naturel 

Quelques chiffres 

Liste des 27 Communes qui ont transfére la compétence Gaz 

Bandol, Barjols, Le Beausset, Brignoles, Le Cannet-des-Maures, Carcès, Cuers, La Farlède, Flayosc, Garéoult, La Londe-les-
Maures, Lorgues, Ollières, Pierrefeu-du-Var, Pourcieux, Pourrières, Saint-Cyr-sur-Mer, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, 
Salernes, Sanary-sur-Mer, Signes, Solliès-Pont, Solliès-Ville, Tourves, Le Val, Varages, Vinon-sur-Verdon. 

 27 
communes 

=   

 

88,38 km 
de canalisation surveillés 

- 44 % 

 193 458 
habitants 

+ 0,88 %   

 

421,47 km 
de réseaux 

+ 5,61 % 

 

12 652 
clients sur le réseau 

+ 3,61 %   

 

202 GWh 
acheminés 

- 6,48 % 

 

1 M€ 
d’investissements réalisés sur 
la concession 

- 600 k€   

 

3,3 M€ 
de recettes acheminements et 
hors acheminements 

= 

 12 
postes de détente 

 - 1   

 

129 
Incidents sur le réseau 

- 29 % 

En ce qui concerne l’année 2020, le 
confinement de mi-mars à fin mai dû 
à la crise sanitaire a entraîné une 
baisse sensible de la consommation 
des professionnels (jusqu’à -20% dans 
certains secteurs d’activité), mais 
cette baisse, survenue hors période de 
chauffage, a eu un effet limité sur le 
niveau des consommations annuelles.  

Le second confinement de novembre 
et début décembre n’a, en revanche, 
pas impacté significativement les 
consommations. 

© GRDF 

1. Les Missions du SymielecVar 
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Déploiement des compteurs communicants Gazpar 

Maîtriser la consommation d’énergie est l’un des grands enjeux pour réussir la 
transition énergétique dans les territoires. Les consommateurs sont prêts à en 
devenir acteurs, mais avant de maîtriser la consommation d’énergie, il faut d’abord 
la connaître et l’évaluer. 

C’est le rôle des compteurs communicants Gaz de GRDF, dont le déploiement a 
débuté à grande échelle en 2017 et se poursuivra jusqu’en 2023. Le consommateur 
pourra accéder, quand il le désire à ses données de consommation, fixer son niveau 
de consommation ou encore comparer ses consommations à des profils similaires 
pour pouvoir se situer. 

De plus, les relevés seront réalisés à distance et automatiquement. Cela sera 
possible car le compteur communicant transmet par radio les données de 
consommation 2 fois par jour. Des concentrateurs sont positionnés sur des points 
hauts (toits d’immeubles par exemple) et reçoivent ainsi les données de chaque 
compteur en moins d’une seconde. 

Le déploiement des compteurs communicants gaz est l’opportunité, pour les acteurs 
de l’écosystème de la maîtrise de l’énergie, en particulier les collectivités, d’enrichir 
leurs démarches territoriales de planification et d’actions en faveur de la transition 
écologique. 

Pour connaître le calendrier de déploiement sur votre commune, rendez-vous sur le 
site https://monespace.grdf.fr/compteur-gazpar-et-ma-commune  

GRDF & La Transition Énergétique 

Le Gaz Vert :  

Le biogaz est un gaz 100% renouvelable produit localement et issu de la fermentation anaérobie (méthanisation) de résidus 
agricoles, d’effluents d’élevage et de déchets des territoires. Après épuration, il atteint le même niveau de qualité que le gaz 
naturel et peut donc être injecté dans les réseaux et couvrir les besoins des clients en chauffage, cuisson, eau chaude 
sanitaire et carburant. On l’appelle alors biométhane. Utilisé comme carburant (BioGNV), il offre une solution économique et 
écologique pour le transport de marchandises et de personnes. 

GRDF accompagne la mise en place de centrale de méthanisation qui permet de : 

       Favoriser le développement d’une agriculture durable et pérenne économiquement 

       La filière crée des emplois non-délocalisables directs : entre 3 et 4 emplois directs par site 

       Elle employait déjà plus de 4 000 personnes en 2019, comme le précise l’étude d’impact de la filière sur l’emploi en 
France, elle pourrait créer jusqu’à 53 000 emplois d’ici 2030. 

 

La mobilité durable :  

Pour répondre aux enjeux de mobilité plus propre, il existe un carburant 
alternatif aux carburants traditionnels, le Gaz Naturel Véhicule (GNV), qui 
dispose d’atouts écologiques et économiques. Le GNV, c’est l’usage du 
gaz comme carburant. Ce carburant existe également dans une version 
100% renouvelable, le BioGNV, produit à partir de déchets 
fermentescibles. Le BioGNV est un biocarburant évolué qui ne vient pas 
en concurrence avec les cultures alimentaires. Rouler au BioGNV permet 
de réduire les émissions de CO2 de 80%. Le CO2 libéré à l’échappement 
est équivalent au CO2 absorbé par les végétaux méthanisés.  

© GRDF 
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1.3. La Maîtrise d’Ouvrage des Travaux de Dissimulation 

Les travaux de dissimulation des lignes aériennes de distribution publique d’énergie 

Le Syndicat Départemental est maître d’ouvrage de tous les travaux d’effacement qui 
doivent être réalisés par les collectivités adhérentes au Syndicat sur le réseau concédé à 
Enedis. Il a pour cela procédé à la dévolution de marchés publics d’études et de travaux. 
La procédure retenue est l’appel d’offres ouvert avec une publicité européenne. La 
direction des travaux est assurée en interne par des agents formés au sein de la structure. 
Cette méthode permet de suivre au mieux l’évolution des travaux et leur coordination. 

Les travaux de communications électroniques 

Pour les communes qui ont opté pour la compétence n°4, une convention organise les 
relations entre le Syndicat et Orange et s’applique en présence d’appui commun déposé 
dans l’emprise des travaux. L’appui commun désigne le support de ligne aérienne d’un 
réseau public de distribution d’électricité sur lequel est également établi le réseau de 
communications électroniques. Le Syndicat coordonne les travaux d’enfouissement ou de 
mise en discrétion de ces réseaux en intégrant à ses projets le réseau téléphonique, dans 
le cadre de la convention signée avec Orange. La maîtrise d’ouvrage et la direction des 
travaux sont facturées 5 % du montant total HT des études, des travaux et du câblage. 

Les travaux d’éclairage public 

Pour les communes qui ont opté pour les compétences optionnelles n°1 et 2. Le 
Syndicat crée (compétence 1) des nouveaux réseaux d’éclairage public, ou dissimule 
(compétence 2) des réseaux d’éclairage public aériens et procède à la pose de matériel 
qui remplit les critères de performance les rendant éligibles au dispositif des CEE. Dans 
chaque cas, l’efficience et l’économie d’énergie sont recherchées tout comme la 
simplicité d’entretien et d’exploitation du matériel. 

Quelques chiffres 

1. Les Missions du SymielecVar 

2020 
Chiffre-clé 

Montant total  
des dépenses travaux :  

4 689 038,93 € 
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Quelques exemples de chantiers réalisés en 2020 - Avant / Après Travaux 

CALLAS - Placette de la Paix 

OLLIOULES - Chemin de Fayverolles 

SAINT-TROPEZ - Quartier du Portalet 
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1.4. La Transition Énergétique 

Les travaux d’économies d’énergie sur l’éclairage public 

Les recommandations énergétiques : 

       Remplacement des matériels vétustes 

       Baisse des puissances installées 

       Variation de puissance 

       Amélioration de la qualité d’éclairement  

Travaux en cours de réalisation en 2020 

Accès à la plateforme de CEE via le site du SymielecVar 

Les Certificats d’Économie d’Énergie sont attribués aux collectivités qui réalisent des travaux d’économie d’énergie. 

Ils sont « rachetés » par les fournisseurs d’énergie sous forme d’offre primes. 

Chaque fournisseur d’énergie détermine librement le montant de ses primes. 
Pour un même projet, les primes vont donc varier d’un obligé à l’autre. En 
conséquence, il y a tout intérêt à les comparer. 

La comparaison est simple et gratuite sur la plate-forme, il suffit de : 

1. Renseigner en 3 minutes le projet sur la plate-forme et obtenir une 
première estimation de la prime 

2. Être recontacté dans les 24h pour vérifier l’éligibilité de votre dossier au 
dispositif 

3. Recevoir les offres de primes dans les 24h par les fournisseurs d’énergie 

4. Choisir l’offre de prime la plus intéressante. 

 2020 
Chiffre-clé 

9 035 528 

kWhcumacs* au titre des travaux 2020 

Certificats d’Économies d’Énergie en cours d’instruction 

Aiguines Bargemon Cavalaire-sur-Mer 

Le Luc Villecroze 

La maîtrise de l’Énergie 

1. Les Missions du SymielecVar 

L’accompagnement 

Le Syndicat apporte des conseils techniques, des recommandations 

énergétiques et une aide financière pour réaliser des économies d’énergie 

sur le réseau d’éclairage public. 

Le SymielecVar accompagne les collectivités et propose la réalisation de 

diagnostics énergétiques en élaborant une stratégie de maîtrise de l’énergie.  

* Qu’est-ce-que le kWhcumac ? 
L'unité de mesure des Certificats d'Economies 
d'Énergie est le kWh d'énergie finale cumulée 

et actualisée sur la durée de vie du produit 
(kWh d'énergie finale cumac). Cela représente 

une quantité d'énergie qui aura été économisée 
grâce aux opérations d'économies d'énergie 

mises en place. 
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La rénovation énergétique des bâtiments publics 

Le Syndicat, en association avec l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Var (Alec 83) vient 
en soutien des communes qui souhaitent agir sur la consommation d’énergie de leurs 
bâtiments communaux. 

En 2020, le bureau d’études spécialisé dans la rénovation énergétique G2E a été mandaté par 
le SymielecVar, via un marché de maîtrise d’œuvre, pour répondre à toutes les problématiques 
des communes adhérentes. 

Dans ce cadre, le Syndicat a fait réaliser des études énergétiques sur plusieurs bâtiments publics des communes souhaitant 
diminuer leurs dépenses énergétiques. 

Le Syndicat reste l’interlocuteur privilégié des communes et veille à ce que les études réalisées par le prestataire soient 
conformes aux demandes de la collectivité. Si la commune décide d’exécuter les travaux en confiant un mandat de maîtrise 
d’ouvrage au SymielecVar, le bureau d’études réalisera le marché correspondant, toujours sous contrôle du SymielecVar. Les 
travaux seront suivis et dirigés par le Syndicat, pour le compte des communes, jusqu’à la livraison. 

Actions réalisées en 2020 

Six-Fours-les-Plages 
Réalisation d’audits énergétiques de 10 écoles pour construire un PPI (Plan Pluriannuel 

d’Investissement) pour la rénovation énergétique et thermique sur 5 ans 

Carqueiranne Réalisation d’un audit énergétique d’un Gymnase 

La Croix-Valmer Réalisation d’un audit énergétique d’un EHPAD 
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Les Énergies Renouvelables thermiques et de récupération 

Le Solaire Photovoltaïque 

Le SymielecVar a été sélectionné par l’Ademe pour la mise en place d’un contrat de développement des énergies 
renouvelables thermiques et de récupération (EnR T&R) pour tous les porteurs de projets dans le Var (hors particuliers). 

Dans ce cadre, le Syndicat a missionné un groupement de bureau d’études AKAJOULE et H3C pour réaliser une étude de 
préfiguration. Ce potentiel a pu mettre en avant des énergies telles que la géothermie, le bois énergie (granulés et plaquettes 
forestières) et le solaire thermique. Une campagne de communication au travers de réunions, visioconférences et supports 
techniques, ont permis de mobiliser en 2020 les différents secteurs du Var.  

Les communes ayant décelé un besoin de rénovation de leurs installations thermiques ont ainsi pu faire appel au SymielecVar 
pour réaliser des notes d’opportunités. Les projets étudiés sont principalement des écoles, des gymnases, des EHPAD, des 
hôtels de ville et des piscines. 

A partir de ces études, le SymielecVar et l’Ademe définiront un objectif de production et signeront un contrat de 
développement des EnR thermiques sur le département du Var en novembre 2021. Ce contrat signé sur trois ans (2021-2024) 
pourra être reconduit trois ans de plus (2024-2027). 

L’objectif est d’accompagner les acteurs du territoire dans le développement des énergies renouvelables et d ’apporter un 
soutien technique et financier. 

L’Ademe propose des aides en fonction du type et de la capacité du projet. La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur apporte 
également des aides complémentaires. 

Le SymielecVar propose la réalisation d’étude de potentiel photovoltaïque 
sur les bâtiments publics des communes adhérentes. 

Plusieurs solutions ont envisagées : 

       soit en fonds propres de la commune, avec l’aide financière de la 
Région, en équipant directement de panneaux photovoltaïques les 
bâtiments et terrains communaux 

       soit par mise à disposition des toitures à un opérateur moyennant 
contre partie financière et entretien du patrimoine (réfection de toitures, 
travaux d’isolement…) 

       soit  en prenant des participations dans une société qui portera le 
projet (sociétés à capital public / privé) 

Bilan 2020 Bâtiment étudié Puissance en kWc Production en MWh / an 

Le Luc 
Toiture École René Char 
Ombrière de parking 
Gymnase Pierre Gaudin 

231,5 kWc 322,2 MWh / an 

Figanières 

Écoles (maternelle et primaire) 
Hôtel de ville 
Buvette du boulodrome 
Ancienne mairie 
Centre de loisirs 
Quartier de La Roque 

212,8 kWc 279,1 MWh / an 

Six-Fours-les-Plages 10 Écoles (maternelle et primaire) 95 kWc 107,5 MWh / an 

1. Les Missions du SymielecVar 
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L’Ombrière Photovoltaïque du SymielecVar 

Dans le cadre de sa politique de développement durable, le SymielecVar souhaite 
soutenir la promotion des énergies renouvelables et la mobilité électrique en installant 
une ombrière photovoltaïque en autoconsommation avec stockage sur son parking. 

Le SymielecVar a développé une station de recharge pour les véhicules électriques du 
Syndicat alimentée par une installation photovoltaïque et une batterie de stockage 
pour la gestion de la production grâce à une subvention de la Région Sud.  

Cette ombrière de 25 kWc installée en autoconsommation permet aujourd’hui au 
Syndicat de charger son parc de voitures électriques, de subvenir à une part variable 
des besoins électriques du bâtiment, en consommation directe ou en stockant la 
production dans des batteries.  

Le surplus de production électrique est réinjecté sur le réseau. Un suivi de production à partir d’une plateforme en ligne, 
permet d’archiver et de comparer la production électrique depuis sa mise en fonction. 

L’évolution des travaux est disponible sur le site www.symielecvar.fr / rubrique Actualités. 

L’ombrière, en quelques chiffres 

Seulement trois mois pleins de fonctionnement ont pu être étudiés en 2020, de novembre à 
décembre. Sur cette période l’ombrière a produit 3,5 MWh, il ne s’agit pas des mois où 
l’ombrière produit le plus. Cette production représente 27,5 % de la consommation totale du 
Syndicat sur cette période. Le SymielecVar devrait s’approcher d’une autonomie énergétique 
au printemps et durant l’été 2021. 

Les mois où le syndicat a la consommation énergétique la plus importante sont les mois de 
décembre et janvier, néanmoins on observe une autoconsommation entre 20 et 25 %. De 
décembre à avril on constate une croissance de la courbe concernant l’autoconsommation, 
c’est-à-dire que le syndicat produit 62 % de l’énergie électrique qu’il consomme en avril. 

La production totale des panneaux est utilisée de différentes manières. Elle peut être 
consommée directement par le bâtiment et les bornes de recharge de voitures électriques. 

Elle peut également être stockée dans des batteries en attendant d’être utilisée pour les besoins du bâtiment. Le surplus de 
production peut être réinjecté sur le réseau de distribution publique lorsque les batteries sont chargées à 100 %. 
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1.5. Les bornes de recharges pour véhicules électriques 

Mouv’Elec Var a rejoint le réseau eborn en 2020 

Le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électrique se poursuit en 2020, avec 
plus de 143 bornes installées sur 85 communes Varoises, avec un objectif de 300 bornes sur 
tout le territoire d’ici juin 2022. 

Le 25 octobre 2020, le SymielecVar conjointement avec 10 autres syndicats d’énergie a 
conclu une Délégation de Service Public (DSP). Le Délégataire EasyCharge est chargé de 
l’exploitation de 1 200 bornes de recharge sur 11 départements. 

Les différents confinements dus à la crise sanitaire révèlent une baisse sensible pendant ces périodes, malgré tout, on note 
une augmentation de l’utilisation des bornes sur l’année 2020. 

Une progression de 73 % du nombre de recharges de véhicules électriques est constatée, passant de 12 475 en 2019 à 21 543 
en 2020. L’évolution des kilowattheures délivrés représente 61 %, soit 155 386 kwh consommés en 2019 contre 250 597 en 
2020. 

La période estivale notamment avec la saison touristique, a engendré un record de connexions avec 3 140 sessions en juillet 
et 3 245 en août. 

Eborn, en quelques chiffres 

— Évolution  
entre 2019 et 2020 

135 % 120 % 

18 % - 49 % 
18 % 

39 % 

95 % 
93 % 

114 % 122 % 

55 % 

76 % 

www.eborn.fr 

04 23 10 03 50 

contact@reseau-eborn.fr 

Réseau eborn 

https://moncompte.reseau-eborn.fr 

1. Les Missions du SymielecVar 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211020-202110189-DE
Date de télétransmission : 22/10/2021
Date de réception préfecture : 22/10/2021



 

23 

SymielecVar - Rapport d’activité 2020 

Déploiement des bornes de recharge du réseau eborn 

État au 31/12/2020 

2020 
Chiffre-clé 

143 
Bornes de recharge 
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1.6. La Maintenance des réseaux d’Éclairage Public 

1 ARTIGUES   23 FLAYOSC  44 RIBOUX 

2 AUPS  24 FORCALQUEIRET  45 RIANS 

3 BANDOL   25 GAREOULT   46 ROCBARON 

4 BARGEMON  26 GINASSERVIS  47 LA ROQUEBRUSSANNE 

5 BARJOLS  27 LE LUC  48 ROUGIERS 

6 BAUDUEN  28 LES MAYONS  49 SAINT-ANTONIN-DU-VAR 

7 LE BEAUSSET  29 MAZAUGUES  50 SAINTE-ANASTASIE-SUR-ISSOLE 

8 BESSE-SUR-ISSOLE  30 MEOUNES-LES-MONTRIEUX  51 SAINT-JULIEN 

9 CABASSE  31 LA MOLE  52 SAINT-TROPEZ 

10 LA CADIERE-D’AZUR  32 MONTFORT-SUR-ARGENS  53 SALERNES 

11 CALLAS  33 NANS-LES-PINS  54 SIGNES 

12 CAMPS-LA-SOURCE  34 NEOULES  55 SOLLIES-TOUCAS 

13 CARNOULES  35 PIGNANS  56 SOLLIES-VILLE 

14 LE CASTELLET  36 PIERREFEU-DU-VAR  57 TARADEAU 

15 CHATEAUDOUBLE  37 PLAN-D'AUPS-SAINTE-BAUME  58 TAVERNES 

16 COLLOBRIERES  38 LE PLAN-DE-LA-TOUR  59 LE THORONET 

17 COTIGNAC  39 PONTEVES  60 TOURVES 

18 LA CROIX-VALMER  40 POURCIEUX  61 LE VAL 

19 ESPARRON  41 POURRIERES  62 VARAGES 

20 EVENOS  42 PUGET-VILLE  63 LA VERDIERE 

21 FIGANIERES  43 RAYOL-CANADEL-SUR-MER  64 VILLECROZE 

22 FLASSANS-SUR-ISSOLE        

La maintenance de l’éclairage public assurée par le SymielecVar a pour objectif de 
répondre aux enjeux d’un éclairage économe et de qualité. Depuis la délibération du 
comité syndical du 30 juin 2011, la compétence optionnelle n°8 « Maintenance éclairage 
public » est ajoutée aux statuts du syndicat à l’article 2.2.4. 

En 2020, 64 communes ont confié au SymielecVar, la gestion de leur réseau d’éclairage 
public. 

Cette mission comprend notamment, le dépannage des lampes et armoires en panne, le 
traitement des DT-DICT, la charge d’exploitation qui doit permettre de gérer les accès au 
réseau et donc sécuriser les interventions. 

2020 
Chiffre-clé 

signalements effectués sur le logiciel 

opérations de travaux de maintenance 

points lumineux  

338 

40 219 

3 267 

Le logiciel  

Le Syndicat dispose d’un logiciel de gestion et de maintenance 
de l’éclairage public. Un outil web interactif, à disposition des 
collectivités qui permet de signaler une panne et de suivre les 
interventions réalisées. 

1. Les Missions du SymielecVar 
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1.7. Le Pôle Données Géographiques 

Le Service SIG : Système d’Information Géographique 

La Géodétection 
81 communes adhérentes sont concernées par le marché « Détection et Référencement du réseau souterrain d’Éclairage 
Public et de Signalisation Lumineuse Tricolore ». 

Parmi elles, 23 communes n’ayant pas transféré la compétence « Maintenance Eclairage Public » au Syndicat, ont choisi de 
conventionner avec le SymielecVar afin de lui confier cette mission. 

La longueur à géo-détecter de précision classe A est estimée à 1 063 km sur l’ensemble des 81 communes. 

Pour 2020, 500 km ont été réalisés. Bien que la crise de la COVID 19 ait forcé l’arrêt des opérations pendant 3 mois, la mission 
a pu être assurée. 

En 2021, le SymielecVar prévoit de géo-détecter 350 km répartis sur 20 communes. 

Depuis 2018, le syndicat a créé un Service Système d’Information Géographique (SIG). 

Les missions qui lui sont confiées : 

       Administration et mise à jour des données cartographiques du Syndicat 

       Suivi du marché de géodétection 

       Appui technique 

       Veille technologique et réglementaire 

       Participation aux animations départementales (Réseau Géomatique Varois) et régional (CRIGE PACA) autour de  
         l’Information Géographique 

Extraits du SIG 

Gestion du Patrimoine de l’Éclairage Public Déploiement des bornes de recharge du réseau eborn 
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1.8. Le Groupement d’Achat d’Électricité 

1.9. Les RODP : Redevances d’Occupation du Domaine Public 

Le groupement de commandes, dont le Symielecvar est le coordonnateur, est constitué de 101 membres dont 92 collectivités, 
6 CCAS et 3 établissements de santé. 

Un accord-cadre, ayant pour objet l’acheminement et la fourniture d’électricité pour les 
besoins propres de chaque membre du groupement, a été notifié en octobre 2018 aux 
sociétés ENGIE et EDF. 

Il a donné lieu à la passation de marchés subséquents : 

       Le marché subséquent N°1 (MS1) a été attribué à la Société ENGIE pour une durée de 
3 ans à compter du 1er janvier 2019. Il concerne les points de livraison (PDL) > 36 KVA. 

       Le marché subséquent N°2 (MS2) a été attribué à la Société ENGIE pour une durée de 
2 ans à compter du 1er janvier 2020. Il concerne les points de livraison (PDL) < 36 KVA. 

La fin programmée le 31/12/2020, des tarifs réglementés de vente d’électricité pour les PDL < 36KVA des consommateurs qui 
ne remplissent pas les conditions d’éligibilité, a conduit le Syndicat à lancer, en 2020, un marché subséquent N°3 (MS3) d’une 
durée d’un an à compter du 1er janvier 2021. 

Électricité 
Conformément aux dispositions du décret 2002-409 du 26 mars 2002, la commune perçoit, chaque année de la part d’Enedis, 
sous réserve d’avoir délibéré à cet effet, une Redevance d’Occupation du Domaine Public pour les ouvrages de transport et de 
distribution d’électricité dont le montant est actualisé annuellement suivant les dispositions de l’article R. 2333-105 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

La redevance représente en 2020, sur le territoire du Syndicat 228 252 euros pour une population de 651 414 habitants. 

Gaz 
Dans le cadre de cette mission, Le syndicat s’attache à vérifier que la commune perçoit bien la Redevance d’Occupation du 
Domaine Public versée par le distributeur et le transporteur de gaz en contrepartie de leur occupation du domaine public 
communal.  

Le décret 2007-606 du 25 avril 2007 prévoit une formule de la redevance, qui s ’applique quelle que soit la nature du réseau 
(transport ou distribution) ou du gaz (naturel ou propane). Les montants des redevances tels que prévus par ce décret sont des 
montants maxima. La commune est libre de fixer le montant qu’elle entend réclamer. Cette redevance est calculée en 
fonction de la longueur du réseau de distribution et / ou de transport situé sur le domaine public et tient compte de 
l’actualisation de l’indice ingénierie. 

Communications Électroniques 
En contrepartie de l’occupation du domaine public, les opérateurs propriétaires des réseaux doivent verser aux communes une 
redevance dont le montant est encadré par le Décret du 27 décembre 2005. Le syndicat propose une assistance technique au 
contrôle de la RODP. 55 communes ont confié cette mission au SymielecVar. L’une des premières actions du syndicat en la 
matière est de veiller à ce que toutes les communes qui lui ont confié cette mission titrent la RODP chaque année, et 
récupèrent la redevance non titrée depuis 5 ans auprès de la société Orange. 

Chantiers Provisoires 
Depuis le décret du 27 mars 2015, les communes et les départements perçoivent une RODP au titre de l ’occupation provisoire 
de leur domaine public par les chantiers de travaux portant sur des ouvrages de transport ou de distribution d’électricité ou de 
gaz. 

Le syndicat a donc invité les communes à délibérer pour instaurer le principe de la perception d ’une redevance pour tout 
chantier provisoire relatif aux réseaux électriques ou gaziers. 

La délibération prise avant la fin de l’année N permet de percevoir la RODP au titre des ouvrages mis en service ou mis en gaz 
durant N-1. 

Un modèle de délibération, de décision et d’état des sommes dues a été adressé aux communes adhérentes. 

1. Les Missions du SymielecVar 
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1.10. La TCCFE : Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité 

Ce qu’il faut savoir sur la Taxe 
L’article L. 3333-3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
impose le contrôle de la taxe par un agent de contrôle habilité. Cet agent est 
soumis à l’obligation de secret professionnel définie aux articles L. 226-13 et 
226-14 du code pénal. 

La taxe est obligatoire sur toutes les consommations finales d’électricité (y 
compris l’éclairage public) avec des exonérations possibles. Elle est calculée 
sur les quantités livrées et produites et non plus sur les montants facturés. 

Contrôle des fournisseurs actifs sur le territoire du SymielecVar 
La liste des fournisseurs est issue de l’état d’Enedis qui détaille le volume total d’électricité que le distributeur achemine et 
facture aux fournisseurs d’électricité. 

Cet état permet à l’agent de contrôle de s’assurer qu’aucun fournisseur n’échappe au reversement de la taxe. 

Évolution du volume de la Taxe 

      

      

      

      

       

       

2020 
Chiffre-clé 

127 Communes concernées 

38 Fournisseurs 

Elle a des tarifs minima de 1,5 € par MWh pour les puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA et de 0,5 € par MWh 
pour les puissances souscrites supérieures à 36 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA. 

L’article L. 2333-2 du CCGT énonce qu’il est institué au profit des établissements publics de coopération intercommunale, au 
titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, une taxe communale sur la 
consommation finale d’électricité. 

NLG 

UPLE 

GAZ DE PARIS 

Le Syndicat contrôle l’ensemble des fournisseurs et reverse aux communes 98 % de la Taxe. 
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2.1. Les Dépenses 

2020 
Chiffre-clé 

24 450 170,71€ 

Dépenses : 

2. Les Comptes du Syndicat 

La Répartition des Dépenses d’Investissement & de Fonctionnement 

Répartition des dépenses 
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Évolution des Dépenses 

Les Travaux 

Le Chapitre 011 
Le chapitre 011 se maintient au niveau de 2019. Dans ce chapitre, on retrouve les dépenses à caractère général pour le 
fonctionnement du Syndicat mais la plus importante part revient aux dépenses de maintenance de l ’éclairage public des 
communes qui représentent 1 268 642 € sur 1 664 311 €. 
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2.2. Les Recettes 
2. Les Comptes du Syndicat 

2020 
Chiffre-clé 

33 941 537,40€ 

Recettes : 

La Répartition des Recettes d’Investissement & de Fonctionnement 

Répartition des recettes 
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Évolution des Recettes 

Les Subventions & Participations 

Les Redevances & Cotisations 
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Les Redevances ENEDIS 

La Redevance GRDF 

2. Les Comptes du Syndicat 

Les Redevances 

Les redevances R1 (de fonctionnement) et R2 (d’investissement) sont dues par Enedis au titre de la mise à disposition des 
ouvrages électriques dans la concession.  

La R1 et une partie de la R2 sont affectées au fonctionnement du Syndicat, le reste de la R2 est destiné à financer les travaux 
d’effacement des lignes électriques. 

En 2020, après la signature du nouveau contrat de concession, un complément de R2 d’un montant de 378 564,08 € au titre 
de l’année 2019, a été versé. 

La redevance R1 (de fonctionnement) est due par GRDF en contrepartie de la mise à disposition des ouvrages de gaz dans la 
concession. 

À noter que la baisse de recettes en 2019 se justifie par le transfert de la compétence gaz des communes adhérentes à la 
Métropole Toulon Provence Méditerranée. 
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2.3. Les Aides Financières 

Les aides aux communes 

Le financement par fonds de concours 

Pour accompagner les communes qui souhaitent réaliser des travaux sur les ouvrages de distribution publique d ’électricité ou 
sur le réseau d’éclairage public, le SymielecVar met en place le dispositif de fonds de concours. 

C’est un mécanisme financier qui permet à la collectivité d’imputer 3/4 du coût de la dépense (HT) en section 
d’investissement. Pour être applicable, le fonds de concours doit être instauré par une délibération. 

Les travaux d’effacement du réseau 
de distribution publique d’électricité 

50 % * du montant HT des 

travaux plafonné à 40 000 € 
40 % * du montant HT des 

travaux dont le dispositif est 
éligible à la Charte Éclairage 

Public 

Les travaux d’équipement et 
d’économies d’énergie sur 

l’éclairage public 

Le SymielecVar soutient les collectivités adhérentes et participe financièrement dans la réalisation de projets et de travaux. 

Les travaux d’installation 
de bornes de recharge de 

véhicules électriques 

10 % * du montant HT 

des travaux 

20 % * sur les audits  

énergétiques 

Les audits sur la rénovation  
énergétique des bâtiments publics 

dans le cadre du Programme 
ACTEE 2 

Les audits sur les énergies  
renouvelables thermiques et de  
récupération dans le cadre du  

programme COTER 

100 % * sur les notes  

d’opportunités 

50 % * sur les études 

Les audits énergétiques  
des installations  

d’éclairage public 

Demande de participation : 
Titre de recette :  

75 % du montant HT  
à la charge de la Collectivité 

Imputation budgétaire pour 
mandatement de la participation à 

réception du titre de recette : 
Mandat au compte 2041582 

À réception du titre de recette :  
Mandat au compte 6554 

SymielecVar Collectivités 

Demande du solde :  
25 % du montant HT des travaux  

+ la TVA pour les travaux d’Éclairage 
Public et Communications Électroniques 

* Ce taux déterminé pour l’année 2020 est redéfini chaque année. 

Fin des travaux 

Lancement de 

l’ordre de service 
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3. Le Fonctionnement du SymielecVar 

3.1. L’Organigramme des Agents 

Organigramme du SymielecVar en Septembre 2020 
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3.2. L’Organigramme des Élus 

Le Bureau - Octobre 2020 

Michel OLLAGNIER 
Président 

Adjoint au Maire d’OLLIOULES (MTPM) 

Christian RYSER 
1er Vice-Président Délégué 

Maire de NÉOULES 

Roger Anot 
BELGENTIER 

Michel ARMANDI 
COLLOBRIERES 

Véronique BOULANGER 
LE LUC 

Stéphane CHAMP 
MTPM (LA VALETTE-DU-VAR) 

14 Vice-Présidents 

Jean-Pierre CHOREL 
BANDOL 

Cédric DUBOIS 
SALERNES 

Raymond GRAS 
MONTFERRAT 

Claude HAUTEFEUILLE 
SAINT-TROPEZ 

Jean-Bernard KISTON 
PIERREFEU-DU-VAR 

Gilles LOMBARD 
GINASSERVIS 

Anne-Marie METAL 
MTPM (LA CRAU) 

Jean-Raymond NIOLA 
POURCIEUX 

Didier RAULOT 
MTPM (LA SEYNE-SUR-MER) 

Philippe SCHELLENBERGER 
BRIGNOLES 

Romain DEBRAY 
ENTRECASTEAUX 

André DELPIA 
LE CANNET-DES-MAURES 

Claude GIORDANO 
CCPF (SAINT-PAUL-EN-FORET) 

Patrick LAURIN 
BAUDINARD-SUR-VERDON 

Christian LAZARE 
COTIGNAC 

Alain LEFEVRE 
RIANS 

Daniel MONIER 
BORMES-LES-MIMOSAS 

Patrick REGGIANI 
LES ADRETS-DE-L’ESTEREL 

Jean-Claude SAVIO 
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 

Patrick VINCENTELLI 
AUPS 

11 Membres 

Gabriel PICH 

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 
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3. Le Fonctionnement du SymielecVar 

3.3. Les Commissions 

Les Commissions - Novembre 2020 

 

 

 

La Commission d’Appel d’Offres 
CAO 

Jean-Bernard KISTON 
Pierrefeu-du-Var 

Richard MAURIN 
Cabasse 

Daniel MONIER 
Bormes-les-Mimosas 

Jean-Raymond NIOLA 
Pourcieux 

Georges ROUVIER 
Chateaudouble 

TITULAIRE 

SUPPLÉANT 

Michel ARMANDI 
Collobrières 

Franck ASTESIANO 
Puget-Ville 

Véronique BOULANGER 
Le Luc 

Gilles LOMBARD 
Ginasservis 

Jean-Claude SAVIO 
Roquebrune-sur-Argens 

 
 

 

La Commission Consultative des Services Publics Locaux 
CCSPL 

Nicolas COLL 
Le Lavandou 

Christine CUNIBERTI 
MTPM (La Seyne-sur-Mer) 

Jean-Raymond NIOLA 
Pourcieux 

Raymond GRAS 
Montferrat 

Gilles LOMBARD 
Ginasservis 

Christian RYSER 
Néoules 

 

La Commission des Finances 

Véronique BOULANGER 
Le Luc 

Jean-Bernard KISTON 
Pierrefeu-du-Var 

Christian LAZARE 
Cotignac 

Christian RYSER 
Néoules 
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La Commission de Suivi & de Contrôle de Concession 

Roger ANOT 
Belgentier 

Michel ARMANDI 
Collobrières 

Luc BAGNOL 
MTPM (La Valette-du-Var) 

Jean-Raymond NIOLA 
Pourcieux 

Guy PHILIPPEAUX 
MTPM (Ollioules) 

Christian RYSER 
Néoules 

Alain THOUROUDE 
Saint-Julien 

 

La Commission des Travaux 

Roger ANOT 
Belgentier 

Boris AYASSE 
Rocbaron 

Michel DELATTRE 
Cavalaire-sur-Mer 

André DELPIA 
Le Cannet-des-Maures 

Michel LEBERER 
Garéoult 

Anne-Marie METAL 
MTPM (La Crau) 

Francis MONNI 
Grimaud 

Carole OLIBE 
Pignans 

Patrick REGGIANI 
Les Adrets-de-l’Estérel 

Michel THIBAULT 
Le Castellet 

 

La Commission Transition Énergétique & Mobilité Durable 

Jean-Claude ALBERIGO 
Cuers 

Boris AYASSE 
Rocbaron 

André DELPIA 
Le Cannet-des-Maures 

Laurent CUNEO 
MTPM (Hyères) 

Cédric DUBOIS 
Salernes 

Patrick LAURIN 
Baudinard-sur-Verdon 

Jean-Luc MASSONNIER 
Chateauvert 

Olivier PAILLARD 
Plan-d’Aups-Sainte-Baume 

Michel THIBAULT 
Le Castellet 

Patrick VINCENTELLI 
Aups 
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La Commission Consultative pour la Transition Énergétique 

CCPTE 

SYMIELECVAR 

 

Jean-Louis ARCAMONE 
La Londe-les-Maures 

 

 

Stéphane CHAMP 
MTPM (La Valette-du-Var) 

 

 

André DELPIA 
Le Cannet-des-Maures 

 

 

Cédric DUBOIS 
Salernes 

 

 

Jean-Pierre FRESIA 
Ramatuelle 

 

 

Patrick GAUTIER 
Pourrières 

 

 

Alain LEFEVRE 
Rians 

 

 

Anne-Marie METAL 
MTPM (La Crau) 

 

 

Daniel MONIER 
Bormes-les-Mimosas 

 

 

Olivier PAILLARD 
Plan-d’Aups-Sainte-Baume 

 

 

Guy PHILIPPEAUX 
MTPM (Ollioules) 

 

 

Gabriel PICH 
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 

 

EPCI 

Jean-Michel DRAGONE 
Christian DAVID 

Cœur du Var 

Marc-Etienne LANSADE 
Stephan GADY 

Golfe de Saint-Tropez 

Fabien BRIEUGNE 
Alain FILIPPI 

Lacs et Gorges du Verdon 

Michel ARMANDI 
Jean-Bernard KISTON 

Méditerranée Porte des Maures 

Michel RAYNAUD 
François CAVALLIER 

Pays de Fayence 

Non désigné 
Non désigné 

Provence Verdon 

Patrick BOUBEKER 
Luciano ROBERTI 
Vallée du Gapeau 

Nathalie GONZALES 
Cédric DUBOIS 

Dracénie Provence Verdon 

Jérémy GIULIANO 
Nicole RULLAN 
Provence Verte 

Jean BRONDI 
Bruno JOANNON 

Sud Sainte-Baume 

Christian BESSERER 
Charles MARCHAND 

Var Estérel Méditerranée 

Gilles VINCENT 
Non désigné 

Toulon Provence Méditerranée 
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3.4. Le Registre des Délibérations 

Les délibérations du Comité Syndical sont publiées dans un recueil des actes administratifs établi en application l ’article 
L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales. 

Bureau Syndical du jeudi 30 janvier 2020 

1 Avenant n°2 au marché subséquent n°1 relatif à l’application des prix ARENH pour l’achat groupé d’électricité 

2 Avenant n°1 au marché subséquent n°2 relatif à l’application des prix ARENH pour l’achat groupé d’électricité 

3 
Mise à jour du programme d’effacement des réseaux d’énergie électrique, d’éclairage public et de communications 
électroniques 2019 

4 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux commune de Callas - Dossier n°2250 
« Placette de la Paix » 

5 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux commune de Néoules - Dossier n°1830 
« Chemin du Moulin » 

6 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux commune de Puget-Ville - Dossier n°
2529 « Rue des Écoles » 

7 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’éclairage public commune de Garéoult - Dossier n°2451 
« Nouveau Giratoire RD 554 » 

8 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’éclairage public commune de Le Luc - Dossier n°2842 
« Réfection armoires de commande tr1 » 

9 Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’économie d’énergie commune de Aiguines - Dossier n°2891 

10 Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’économie d’énergie commune de Salernes - Dossier n°2316 

11 Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’économie d’énergie commune de Le Luc - Dossier n°2828 

12 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’éclairage public commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume - 
Dossier n°1392/2017EP 

13 Convention relative aux séances d’examens psychotechniques groupées proposées par le CDG83 pour l’année 2020 

14 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux commune de La Cadière-d’Azur - Dossier 
n°2196/2019 « Calade Saint-Éloi » 

15 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’éclairage public commune de Gonfaron - Dossier n°
2291/2019EP « RD 97 / Chemin des Bauquières » 

16 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’éclairage public commune de La Roquebrussanne- Dossier n°
2205/2019EP 

Comité Syndical du vendredi 28 février 2020 

16b Approbation du compte de gestion 2019 du budget principal 

17 Approbation du compte de gestion 2019 du budget annexe photovoltaïque 

18 Adoption du compte administratif 2019 du SymielecVar budget principal 

19 Adoption du compte administratif 2019 budget annexe photovoltaïque 

20 Affectation du résultat de fonctionnement 2019 

21 Approbation du compte de gestion 2019 du budget principal 

22 Vote du budget primitif 2020 budget annexe photovoltaïque 

23 Attribution du contrat de délégation du service public pour le réseau e-born 

24 
Transfert de la compétence n°7 (Infrastructure de Réseau de Véhicule Électrique) de la commune de Besse-sur-Issole 
au profit du SymielecVar 

25 
Transfert de la compétence n°8 (Maintenance du réseau d’éclairage public) de la commune de Bargemon au profit du 
SymielecVar 

26 
Transfert de la compétence n°8 (Maintenance du réseau d’éclairage public) de la commune de Pierrefeu-du-Var au 
profit du SymielecVar 

27 
Transfert de la compétence n°4 (Dissimulation des réseaux téléphoniques communs au réseau de distribution publique 
d’énergie) de la commune de Saint-Tropez au profit du SymielecVar 

28 Signature du Cahier des Charges de Concession pour la Distribution Publique d’Électricité avec Enedis et EDF 

29 
Autorisation donnée au Président de lancer un appel d’offres ouvert pour des prestations de maintenance des réseaux 
d’éclairage public et de travaux de remplacements ponctuels 

30 Actualisation du tableau des effectifs du SymielecVar au 1er mars 2020 

31 
Mise à jour des modalités de fonctionnement du réseau Mouv’ElecVar : prise en charge des dépenses par le Syndicat et 
les communes adhérentes à compter du 1er janvier 2020 
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Bureau Syndical du vendredi 24 juillet 2020 

32 
Autorisation donné au 1er Vice-Président délégué pour signer la convention financière avec la Communauté 
d’Agglomération Sud-Sainte-Baume pour les travaux d’effacement de réseaux commune de Sanary-sur-Mer - Dossier n°
2775/2019 « Tronçon ancien Chemin de Toulon / Grande Bastide / Canolle » 

33 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’économie d’énergie d’éclairage public commune de Cavalaire-sur
-Mer - Dossier n°2937/2020EEEP 

34 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement des réseaux électriques avec la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée pour la commune de La Crau - Dossier n°1424/2019 « Avenue Jean Monnet » 

35 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux commune de La Londe-les-Maures - 
Dossier n°2116/2019 « Rue Jules Colombain / Rue de Bâle / Avenue du Général de Gaulle » 

36 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux commune de Le Plan-de-la-Tour - 
Dossier n°2274/2019 « Place d’Emponse » 

37 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’éclairage public commune de Rayol-Canadel-sur-Mer - Dossier 
n°2370/2019EP « Amélioration EP Avenue Courmes » 

38 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’éclairage public commune de Rayol-Canadel-sur-Mer - Dossier 
n°2719 « Avenue Charles Koecklin » 

39 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux commune de Saint-Tropez - Dossier n°
2663/2019 « Chemin de Tamaris » 

40 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux commune de Saint-Tropez - Dossier n°
2776/2019 « Quartier du Portalet » 

41 Aide financière du SymielecVar aux travaux sur réseau de distribution électrique et éclairage public pour l’année 2020 

42 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux commune de Tourves - Dossier n°
2369/2019 « RD 205 Entrée Est T1 » 

43 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux avec la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée pour la commune de Ollioules - Dossier n°1976/2019 « Chemin de Vallon Cros » 

44 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux avec la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée pour la commune de La Seyne-sur-Mer - Dossier n°2125/2019 « Avenue du Général de Gaulle » 

45 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux avec la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée pour la commune de La Valette-du-Var - Dossier n°2140/2019 « Avenues Bauchières et Sainte-Cécile » 

46 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’éclairage public commune de Varages - Dossier n°2751/2019EP 
« Parking des Aires » 

47 Avenant n°3 au traité de concession pour la distribution publique de gaz naturel entre le SymielecVar et GRDF 

48 
Programme de travaux d’effacement des réseaux d’énergie électrique, d’éclairage public et de communications 
électroniques 2020 

49 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’économie d’énergie d’éclairage public commune de Villecroze - 
Dossier n°2939/2020EEEP 

50 Mise à jour de la liste des membres du groupement de commande d’achat d’électricité 

Comité Syndical du jeudi 8 octobre 2020 

51 Élection du Président du SymielecVar 

52 Élection du 1er Vice-Président du SymielecVar 

53 Élection des Membres du Bureau du SymielecVar 

54 Élection des Vice-Présidents du SymielecVar 

55 Délégations d’attributions du Comité Syndical au Président et au Bureau 

56 Élections des membres de la Commission d’Appel d’Offres 

57 
Adoption de nouveau taux d’indemnités perçues pour les fonctions de Président et de 1er Vice-Président Délégué du 
SymielecVar à compter du 08/10/2020 

Comité Syndical du mercredi 4 novembre 2020 

58 Décision modificative n°1 de l’année 2020 

59 Admission en non valeur 

60 Indemnité forfaitaire de confection des documents budgétaires octroyée aux agents de l’État 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211020-202110189-DE
Date de télétransmission : 22/10/2021
Date de réception préfecture : 22/10/2021



 

41 

SymielecVar - Rapport d’activité 2020 

61 
Délibération autorisant le Trésorier à engager des poursuites à l’encontre des redevables de la Collectivité et autorisant 
le Président à signer la convention de recouvrement 

62 Mise à jour des effectifs du SymielecVar au 01/09/2020 

63 
Fixation des participations des communes au titre des dépenses relatives aux bornes de recharge pour véhicules 
électriques dans le cadre de la DSP confiée à Easy Charge 

64 Adoption du règlement intérieur du SymielecVar 

65 Désignation des membres des différentes commissions 

66 Désignation de deux délégués du SymielecVar au SICTIAM 

67 Désignation de deux délégués du SymielecVar à AMORCE 

68 Remboursement des frais d’huissier avancés par le Président et le 1er Vice-Président du SymielecVar 

90 
Transfert de la compétence n°7 (Infrastructure de Réseau de Véhicule Électrique) de la commune de Le Val au profit du 
SymielecVar 

Bureau Syndical du mercredi 4 novembre 2020 

69 Actualisation du programme de travaux 2020 

70 
Complément au régime indemnitaire en vigueur : extension du RIFSEEP (IFSE et CIA) aux cadres d ’emplois des 
Ingénieurs et Techniciens Territoriaux 

71 Convention 2021-2024 avec le CDG83 pour l’adhésion au service « médecine préventive » 

72 
Convention relative à l’usage des infrastructures d’éclairage public pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de 
communications électroniques entre Var Très Haut Débit (Var THD) et le SymielecVar 

73 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux commune de Bormes-les-Mimosas - 
Dossier n°1430/2019 « Train des Pignes tr1 » 

74 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux commune de Bormes-les-Mimosas - 
Dossier n°1712/2019 « Train des Pignes tr2 » 

75 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux commune de Brignoles - Dossier n°
2229/2020 « Aménagement Cours Liberté » 

76 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux commune de Brignoles - Dossier n°
2458/2020 « Rue Jules Ferry » 

77 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux commune de Brignoles - Dossier n°
2460/2020 « Boulevard et Square Saint-Louis » 

78 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux commune de le Muy - Dossier n°
2773/2020 « Avenue Jules Ferry / Boulevard du 8 mai tr3 » 

79 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux commune de le Muy - Dossier n°
3034/2020 « Avenue Saint-Cassien » 

80 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux commune de Le Plan-de-la-Tour - 
Dossier n°2508/2020 « Rue Alphonse Daudet » 

81 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’éclairage public commune de Aups - Dossier n°2984/2020EP 
« EP Piétonnier RD 557 » 

82 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’éclairage public commune de Le Beausset - Dossier n°
3023/2020EP « Aire de bus Sainte-Brigitte » 

83 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’éclairage public commune de Gonfaron- Dossier n°3143/2020EP 
« Rénovation EP Place de la Victoire tr2 » 

84 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’éclairage public commune de La Môle- Dossier n°3142/2020EP 
« Rénovation EP Place de la Mairie » 

85 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’éclairage public commune de Rayol-Canadel-sur-Mer- Dossier n°
2719/2020EP « Avenue Charles Koecklin » 

86 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux commune de Rayol-Canadel-sur-Mer- 
Dossier n°2820/2020 « Voie verte Rue Cumenge » 

87 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux avec la Métropole Toulon Provence 
Méditerranée pour la commune de Ollioules - Dossier n°2183/2020 « Chemin de Fayverolles » 

88 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’éclairage public commune de La Roquebrussanne- Dossier n°
1960/2020EP « EP Chemin des Molières partie basse » 

89 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux commune de Sanary-sur-Mer - Dossier n°
2270/2020 « Boucle de Beausoleil » 

91 
Mise en place de fonds de concours pour les travaux d’effacement de réseaux commune de Roquebrune-sur-Argens - 
Dossier n°2099/2019 « Avenue des Pins Sylvestres - Les Issambres » 
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N° Date Objet Grade 

1 06/01/2020 Mise en congé maladie ordinaire Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 

2 08/01/2020 Avancement échelon à durée unique Attaché Principal 

3 08/01/2020 Radiation de cadres pour mise à la retraite Attaché Principal 

4 27/01/2020 Mise en congé maladie ordinaire Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 

5 27/01/2020 Mise en congé maladie ordinaire Attaché Principal 

6 07/02/2020 Changement d’emploi suite à mutation interne Technicien Principal 1ère Classe 

7 07/02/2020 Attribution nouvelle bonification indiciaire Technicien Principal 1ère Classe 

8 07/02/2020 Attribution PSR Technicien Principal 1ère Classe 

9 07/02/2020 Attribution ISS Technicien Principal 1ère Classe 

10 07/02/2020 Titularisation temps complet Adjoint Technique 

11 07/02/2020 Titularisation temps complet Adjoint Technique 

12 10/02/2020 Mise en congé maladie ordinaire Technicien Principal 2ème Classe 

13 07/02/2020 Renouvellement mise en détachement Rédacteur 

13B 11/02/2020 Mise en congé maladie ordinaire Rédacteur 

14 17/02/2020 Mise en congé maladie ordinaire Adjoint Technique 

15 14/02/2020 Attribution IFSE Rédacteur 

16 06/03/2020 Attribution nouvelle bonification indiciaire Technicien Principal 1ère Classe 

17 06/03/2020 Avancement échelon cadencement unique Adjoint Technique 

18 06/03/2020 Titularisation - Annule et remplace Arrêté 10-2020 Adjoint Technique 

19 06/03/2020 Radiation des effectifs pour mutation Technicien Principal 2ème Classe 

20 12/03/2020 Titularisation - Annule et remplace Arrêté 18-2020 Adjoint Technique 

21 20/03/2020 Délégation de signature au DGS Ingénieur en Chef 

22 02/04/2020 Avancement échelon cadencement unique Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 

23 02/04/2020 Intégration après nomination par voie de détachement Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 

24 08/04/2020 Arrêté modifiant l’Arrêté 22-2020 Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 

25 15/04/2020 Nomination par voie de mutation Agent de Maîtrise 

26 15/04/2020 Attribution IFSE Agent de Maîtrise 

27 15/04/2020 Attribution IFSE Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 

28 09/06/2020 Mise en congé maladie ordinaire Adjoint Technique 

29 09/06/2020 Attribution IFSE Rédacteur 

30 16/07/2020 Délégation de fonctions à Mme FANELLI Maire de Salernes  

31 31/07/2020 Autorisation à intervenir sur profil d’acheteur Ingénieur en Chef 

32 31/07/2020 Autorisation à intervenir sur profil d’acheteur Adjoint Administratif Principal 1ère Classe 

33 28/07/2020 Délégation de signature au DGS Ingénieur en Chef 

34 31/07/2020 Changement d’emploi suite à mutation interne Rédacteur 

35 28/08/2020 Attribution NBI Adjoint Technique 

36 03/09/2020 Mise en congé maladie ordinaire Adjoint Technique 

3.5. Le Registre des Arrêtés 

Répertoire chronologique des arrêtés en 2020 
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N° Date Objet Grade 

37 09/09/2020 Mise en congé maladie ordinaire Adjoint Technique 

38 09/09/2020 Mise en congé maladie ordinaire Adjoint Technique 

39 16/09/2020 Avancement échelon à cadencement unique Adjoint Administratif Principal 1ère Classe 

40 16/09/2020 Avancement échelon à cadencement unique Technicien Principal 1ère Classe 

41 16/09/2020 Avancement échelon à cadencement unique Rédacteur 

42 16/09/2020 Avancement échelon à cadencement unique Rédacteur 

43 16/09/2020 Avancement échelon à cadencement unique Adjoint Technique 

44 16/09/2020 Avancement échelon à cadencement unique Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 

45 16/09/2020 Avancement échelon à cadencement unique Adjoint Administratif  

46 16/09/2020 Avancement échelon à cadencement unique Adjoint Technique 

47 16/09/2020 Avancement échelon à cadencement unique Adjoint Technique 

48 28/08/2020 Attribution NBI Rédacteur 

49 23/09/2020 Mise en congé maladie ordinaire Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 

50 01/10/2020 Mise en congé maladie ordinaire Technicien Principal 1ère Classe 

51 08/10/2020 Délégation signature au 1er Vice-Président  

52 08/10/2020 Délégation signature au DGS  

53 12/10/2020 Mise en congé maladie ordinaire Agent de Maîtrise Principal 

54 03/11/2020 Mise en autorisation spéciale d’absence Agent de Maîtrise Principal 

55 03/11/2020 Mise en autorisation spéciale d’absence Adjoint Administratif  

56 04/10/2020 Attribution IFSE Technicien Principal 1ère Classe 

57 25/11/2020 Mise en congé maladie ordinaire Adjoint Technique 

58 14/12/2020 Attribution CIA Adjoint Administratif  

59 14/12/2020 Attribution CIA Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 

60 14/12/2020 Attribution CIA Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 

61 14/12/2020 Attribution CIA Adjoint Administratif 

62 14/12/2020 Attribution CIA Adjoint Administratif Principal 1ère Classe 

63 14/12/2020 Attribution CIA Adjoint Administratif Principal 1ère Classe 

64 14/12/2020 Attribution CIA Rédacteur 

65 14/12/2020 Attribution CIA Technicien Principal 1ère Classe 

66 14/12/2020 Attribution CIA Ingénieur en Chef 

67 14/12/2020 Attribution CIA Agent de Maîtrise 

68 14/12/2020 Attribution CIA Adjoint Technique 

69 14/12/2020 Attribution CIA Adjoint Technique 

70 14/12/2020 Attribution CIA Agent de Maîtrise Principal 

71 14/12/2020 Attribution CIA Adjoint Technique 

72 14/12/2020 Attribution CIA Adjoint Technique 

73 14/12/2020 Attribution CIA Adjoint Technique 
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3.6. Les Réunions du SymielecVar en 2020 

3.7. L’Entente Régionale Énergies Sud : l’ERES 

En raison du contexte sanitaire, le SymielecVar a limité l’organisation d’évènements en 2020. Afin d’assurer le bon 
fonctionnement de nos missions et la continuité du Service Public, le Syndicat s ’est employé à privilégier la tenue de réunions 
en visio-conférence lorsque cela été possible et en présentiel dans le respect de la règlementation en vigueur. 

Créée en juin 2019, L’ERES, l’Entente Régionale Énergies Sud est née de la volonté de 4 Syndicats d’Énergie de la Région Sud 
souhaitant mutualiser leurs actions communes :  

Afin de définir des axes de collaboration, l’Entente s’est réunie au SymielecVar le vendredi 6 mars 2020. À cette occasion, le 
SMED 13, Syndicat Mixte d’Énergie du Département des Bouches-du-Rhône a rejoint l’ERES, qui regroupe désormais 5 
syndicats d’énergie. 

       le SDE 04, Syndicat d’Énergie des Alpes-de-Haute-Provence 

       le SYME 05, Syndicat Mixte d’Énergie des Hautes-Alpes 

       le SYMIELECVAR, Syndicat Mixte de l’Énergie des Communes du Var 

       le SEV 84, Syndicat d’Énergie Vauclusien 

 

L’Entente permet de participer de façon collégiale à toutes les réflexions et 
projets portant sur le territoire régional et relevant des domaines tels que : 

       le contrôle de concession 

       la production d’énergie 

       la maîtrise de la demande d’énergie 

       l’achat d’énergie 

       la transition énergétique 

       la mobilité électrique 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211020-202110189-DE
Date de télétransmission : 22/10/2021
Date de réception préfecture : 22/10/2021



 

45 

SymielecVar - Rapport d’activité 2020 

3.8. Les Partenaires 

   

FEDER 
Fonds Européen de Développement 

Régional 

Région Sud 
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 

d’Azur 

Var 
Conseil Départemental du Var 

   

AMF 83 
Association des Maires du Var 

MTPM 
Métropole Toulon Provence  

Méditerranée 

Ministère de la Transition  
Écologique 

Certificat d’Économies d’Énergie 

 

 

 

ADEME 
Agence De l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Énergie 

SymielecVar 
Syndicat Mixte de l’Énergie des  

Communes du Var 

FNCCR 
Fédération Nationale des Collectivités 

Concédantes et Régies 

 

  

Trésor Public 
Trésorerie de Brignoles 

Préfecture 
Préfecture du Var 

ALEC 83 
Agence Locale de l’Énergie et du  

Climat du Var 

   

ENEDIS 
Distribution d’Électricité 

GRDF 
Distributeur de Gaz Naturel 

Orange 
Télécommunications 
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4.1. L’Information 

Les Publications 

Chaque année, le SymielecVar édite : 

        un rapport annuel sur l’activité du Syndicat 

        un rapport concernant l’analyse du Compte-Rendu 
 d’Activité des Concessionnaires (CRAC) des 
 réseaux d’électricité et de Gaz et un contrôle des 
 concessions 

        des notes d’informations 

        des périodiques trimestriels, le Var Info Énergie 

Les Fiches Compétences 

Depuis sa création, le SymielecVar a développé très 
largement le champ de ses compétences autour de 
l’énergie. 

Pour permettre une meilleure connaissance de nos 
missions ainsi qu’une utilisation optimale de nos 
ressources, le Syndicat a édité un classeur des Fiches 
Compétences. 

Un exemplaire a été soit remis, soit adressé à chaque 
commune adhérente en mai 2019. 

Une version numérique est consultable en ligne sur 
www.symielecvar.fr / rubrique Compétences. 

L’Application 

En 2019, le SymielecVar s’est doté d’une application 
SmartPhone : l’outil de signalement. 

En quelques clics, vous pouvez nous signaler un 
dysfonctionnement sur votre commune, au niveau : 

        des travaux réalisés par le SymielecVar ou les 
 Concessionnaires 

        des ouvrages des réseaux de distribution publique 
 d’électricité ou de gaz naturel 

        des bornes de recharge du réseau eborn 

À la rentrée 2021, une nouvelle version de cette 
application sera disponible, plus simple, plus rapide, 
plus intuitive ! Accusé de réception en préfecture
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4.2. La Communication 

Le Site Internet 

Les Réseaux Sociaux 

Régulièrement alimenté, le site www.symielecvar.fr est un outil pratique pour consulter toutes les informations utiles du 
Syndicat. 

La nouvelle version du site Internet connait un bilan satisfaisant depuis sa mise en ligne en novembre 2018. 

Plus de 5 479 utilisateurs ont consulté le site, 85,9 % sont des nouveaux visiteurs et 14,1 % sont des visiteurs réguliers ou 
occasionnels. 

Près de 20 196 pages ont été consultées pour une durée moyenne de 2 minutes 07 par session. 

Après la page d’accueil, les pages les plus visitées sont les pages « Compétences » et « Qui sommes-nous ? » pour connaître 
l’historique et les missions du SymielecVar. Enfin la rubrique « Documentation » est également fréquentée pour consulter ou 
télécharger les documents. 

Le SymielecVar est présent sur les réseaux sociaux, 212 abonnés peuvent suivre les actualités du Syndicat sur Twitter depuis 
2015. Une véritable opportunité pour communiquer avec les collectivités adhérentes et les administrés et pour s ’informer des 
activités des partenaires. 

Le Syndicat a créé une Chaîne YouTube en 2020. Les Internautes peuvent retrouver des vidéos sur le présentation du 
SymielecVar, le rôle des Délégués, le réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques... 

En 2021, le SymielecVar dispose également d’un compte et d’une page sur LinkedIn, un réseau social incontournable pour 
développer son réseau professionnel. 

 
Internet 

www.symielecvar.fr 

 
Twitter 

@SymielecVar83 

 
YouTube 

SymielecVar 

 
LinkedIn 

SymielecVar 
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4.3. La Revue de Presse 2020 

Le SymielecVar change de tête 

Jeudi 15 octobre 2020 
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Mercredi 16 décembre 2020 
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4.3. 2020 en images 

Sélection de bornes de recharge mises en service en 2020 

Élection des instances du SymielecVar lors du Comité Syndical du jeudi 8 octobre 2020 

Parking des Plages du Mourillon 

TOULON 

Parking du Stade 

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME 

Avenue Georges Clémenceau 

LA LONDE-LES-MAURES 

Avenue des Pêcheurs 

HYÈRES 
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Mise en place d’un poste de transformation - GASSIN 

L’ombrière photovoltaïque installée sur le Parking du SymielecVar  

Remplacement d’un poteau Basse Tension - LA BASTIDE 
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Scannez ce QR Code pour accéder au site Internet du SymielecVar 

Comment ça marche ? 

Télécharger une application de lecture de flash code sur Internet. 

Lancez l’application et flashez le code à l’aide de l’appareil photo 

de votre Smartphone ou de votre tablette tactile. 

614 Rue des Lauriers ZAC Nicopolis 
83170 BRIGNOLES 
 

04 94 37 28 11 
 

contact@symielecvar.fr 

www.symielecvar.fr @SymielecVar83 SymielecVar SymielecVar 
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Etablissement gestionnaire de
la Caisse Française de Financement Local

Issy-les-Moulineaux, le 4 octobre 2021

Direction de l'Ingénierie Financière
1-3 rue du Passeur de Boulogne
CS 80054
92861 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9
Tél. : 01 73 28 91 44
E-mail : dif@sfil.fr

Dossier suivi par :
Thibaut GAUTHIER
Tél. : 01 73 28 84 72
E-mail : thibaut.gauthier@sfil.fr

COMMUNE DE BORMES LES MIMOSAS
Monsieur le Maire
HOTEL DE VILLE
1 PLACE SAINT FRANCOIS
83230 BORMES LES MIMOSAS

A l'attention de Monsieur Vincent AMIET,
Directeur

Objet : offre indicative de refinancement 

Monsieur le Maire, 

Afin de répondre à vos besoins et objectifs exprimés, nous avons le plaisir de vous adresser une offre indicative de
refinancement dont vous trouverez en annexe les principales caractéristiques. 

•• proposition indicative : refinancement des contrats de prêt de la Caisse Française de Financement Local
n°MPH253546EUR001 et n°MON502440EUR001 vers un TAUX FIXE 

Vous trouverez jointes à la présente offre indicative les conditions générales des contrats de prêt de la Caisse
Française de Financement Local (version CG-CAFFIL-2020-13) en vigueur à la date du présent envoi. Ces conditions
générales étant néanmoins susceptibles d'évoluer, le contrat de prêt qui serait mis en place sera soumis à la version
des conditions générales en vigueur au moment de son émission. Dès lors, votre attention est appelée sur le fait que
les conditions générales applicables à votre contrat de prêt devront être relues avec une attention toute particulière.

Cette offre est indicative. Thibaut GAUTHIER reste à votre disposition pour vous apporter tout complément d'information
sur son contenu.

Si vous souhaitez poursuivre l’opération, nous vous remercions de nous transmettre la délibération ou la décision
d’emprunt, exécutoire, de l’organe compétent de votre entité pour décider de l’opération. A réception de cette
délibération ou décision, un rendez-vous téléphonique sera pris, à l’issue duquel nous vous transmettrons par courrier
électronique les conditions particulières de votre prêt.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de notre considération distinguée.

 Stéphane  COSTA DE BEAUREGARD
Directeur de la Gestion de l'Encours

SFIL
Etablissement gestionnaire de la Caisse
Française de Financement Local, en application
de l'article L. 513-15 du Code monétaire et
financier

1-3 rue du Passeur de Boulogne
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : +33 (0)1 73 28 90 90

Société anonyme au capital de 130 000 150 euros
RCS Nanterre 428 782 585
SIRET : 428 782 585 00056
N° TVA : FR 18 428 782 585
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• A titre liminaire, il est rappelé que la Caisse Française de Financement Local, le prêteur, est une société de crédit 
foncier dûment agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel. En application de l’article L.513-15 du Code monétaire 
et financier, les sociétés de crédit foncier doivent confier à un établissement de crédit la gestion et le recouvrement 
de leurs prêts. La Caisse Française de Financement Local informe en conséquence le client qu’elle a désigné 
SFIL comme établissement gestionnaire. SFIL assurera ainsi la gestion et le recouvrement du ou des crédits qui 
seraient conclus.

• Ce document est ainsi établi par SFIL dans un but d’information et de discussion, il ne constitue pas une offre de 
contrat, une sollicitation, un conseil ou une recommandation en vue de conclure le ou les contrats de crédit qui y 
sont décrits.

• Ce document est, notamment, établi sur la base des informations que le client nous a communiquées et des 
besoins et objectifs qu'il a exprimés.

• Les informations contenues dans ce document n’ont qu’une valeur indicative et n’ont aucune valeur contractuelle 
ou engageante. Elles sont sujettes à des modifications, notamment en fonction des fluctuations de marché. En 
particulier, les chiffres, simulations et autres renseignements financiers figurant dans ce document : 
- ne peuvent être considérés comme engageants ni être interprétés comme une promesse ou une garantie quant 
au futur ni comme un indicateur fiable du taux d’intérêt réel applicable ; et
- reposent sur des données qui peuvent provenir de sources externes qui sont considérées comme fiables mais 
qui n’ont pas été vérifiées de manière indépendante. En conséquence, SFIL et le prêteur n’assument aucune 
responsabilité quant à l’exactitude, la pertinence et l’exhaustivité de ces données.

• Ce document donne les informations utiles à l’appréciation du ou des crédits qui y sont décrits, toutefois, s’il 
estime avoir besoin d’autres informations, le client doit solliciter son interlocuteur dédié au sein de SFIL. Il relève 
de la seule responsabilité du client d’analyser, d’apprécier et d’évaluer les caractéristiques du ou des crédits 
présentés, de recueillir tous avis nécessaires de la part de ses conseils juridiques, fiscaux, comptables et 
financiers s’agissant de l’opportunité de conclure ce ou ces crédits et, le cas échéant, de leur adéquation avec les 
objectifs et contraintes de son statut juridique et de sa situation financière.

• Sous réserve du respect des obligations légales et réglementaires, ni SFIL ni le prêteur ne peuvent être tenus 
responsables des conséquences financières, juridiques, comptables ou de quelque nature que ce soit résultant de 
la conclusion de l’opération ou des opérations décrites dans ce document.

• Il est rappelé que tout crédit comporte un risque de taux sur sa durée.

• Le refinancement ou le remboursement anticipé du ou des crédits proposés peut, le cas échéant, présenter un 
coût pour le client (les modalités de remboursement anticipé sont notamment précisées dans la documentation 
contractuelle). 

L’attention du client est également appelée sur le fait que : 
• jusqu’à la maturité d’un crédit, la valorisation de l’indemnité de remboursement anticipé de celui-ci peut 

fluctuer significativement en raison de l’évolution des paramètres de marché et de la valeur des références 
sous-jacentes ; et 

• le montant de cette valorisation n’est pas limité, qu’elle soit en faveur ou défaveur du client.

Le prêteur ne saurait être tenu responsable de ce coût et de l’impossibilité qui pourrait en découler d’effectuer un 
remboursement anticipé ou un refinancement du crédit.
 

• Dans le cas où le client souhaiterait conclure des contrats de couverture du taux d’intérêt du crédit proposé ou 
effectuer tout autre arbitrage concernant ce taux d’intérêt ou certaines composantes de ce taux via un instrument 
financier, l’attention du client est appelée sur les risques financiers qui peuvent découler de ce type de 
transactions financières et des difficultés, voire de l’impossibilité qui pourraient en résulter quant à un éventuel 
refinancement ou remboursement anticipé du crédit. Le prêteur ne saurait donc être tenu responsable de toute 
situation dommageable causée par la conclusion d’opérations sur instruments financiers.
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• Si un contrat de crédit devait être effectivement conclu entre le prêteur et le client suite à des discussions 
engagées du fait du présent document, seuls les termes et conditions de la documentation contractuelle conclue 
seront opposables aux parties. A toutes fins utiles, nous rappelons au client que tout engagement relatif à un crédit 
devra (i) être soumis préalablement à sa signature, à l’organe délibérant compétent pour approbation, (ii) le cas 
échéant, faire l’objet des décisions ou autorisations nécessaires en application de la loi et de la réglementation et 
(iii) être signé par une personne habilitée à cet effet par le client. 

• Les titres des paragraphes utilisés ne sauraient dispenser le client de la lecture de l’ensemble du présent 
document.

• Le présent document est strictement confidentiel et est destiné aux seules entités qui en sont destinataires. Il ne 
peut être reproduit, utilisé, diffusé ou divulgué, en tout ou partie, à des tiers. Si vous n’êtes pas le client, nous vous 
remercions de prendre contact avec l’expéditeur et de détruire les présentes.

• Dans le cadre de la gestion de ses prêts, le client est informé que ses conversations téléphoniques avec un 
interlocuteur de SFIL peuvent être enregistrées. En tant que de besoin, ces conversations téléphoniques pourront 
être portées à la connaissance du prêteur ainsi que des différents départements de SFIL par exemple, conformité, 
audit et inspection), les autorités de tutelle et les autorités judiciaires. Le collaborateur ou le représentant du client 
dont les conversations téléphoniques sont enregistrées bénéficie d’un droit d’accès ou d’opposition pour des 
motifs légitimes, à ces enregistrements en adressant un courrier à l’adresse suivante : SFIL, Direction de la 
conformité, 1-3 rue du Passeur de Boulogne, CS 80054, 92861 Issy-les-Moulineaux Cedex 9.
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L'opération de refinancement comporte deux opérations simultanées et indissociables :
- un remboursement anticipé des contrats de prêt quittés à hauteur du capital refinancé au 10/12/2021, et
- un refinancement, par le prêteur, à la date du 10/12/2021, suivant les modalités décrites dans la proposition ci-après.

Caractéristiques d es contrat s de prêt quitté s à la date du refinancement, soit le 10/12/2021 :

Numéro
du contrat de prêt

quitté

Numéro
de prêt

Score
Gissler

Capital restant dû
(en EUR)

Capital refinancé
(en EUR)

Taux d'intérêt

Date de la
dernière

échéance
d'intérêts

Date de la
prochaine
échéance
d'intérêts

Indemnité
compensatrice

dérogatoire
indicative
(en EUR)

Intérêts courus
non échus
indicatifs
(en EUR)

Durée
résiduelle

MPH253546EUR 001 1E 3 624 156,07 3 624 156,07

Jusqu'au 01/01/2034 : Si EURIBOR 12
MOIS  ≤ 6,00% alors Taux de 4,15%
Sinon 4,15% + 5,00 * (EURIBOR 12

MOIS - 6,00%).

01/01/2021 01/01/2022 1 066 000,00 143 300,14 (1) 12 ans et 1
mois

MON502440EUR 001 1A 1 795 196,59 1 795 196,59 Taux fixe de 3,94% 01/02/2021 01/02/2022 340 000,00 61 299,98 8 ans et 2
mois

TOTAL 5 419 352,66 1 406 000,00 204 600,12

 

au taux annuel de 4,15 %.
(1) Par dérogation aux stipulations du contrat de prêt n°MPH253546EUR001, les intérêts courus non échus dus sont calculés d'un commun accord entre le prêteur et l'emprunteur 

Précisions relatives aux indemnités compensatrices dérogatoires :

Le refinancement envisagé emporte le remboursement anticipé des contrats de prêt quittés à hauteur du capital refinancé. Ce remboursement n’étant pas effectué selon les
conditions prévues par les contrats de prêt quittés, la clause de remboursement anticipé de ces derniers, prévoyant notamment les modalités de détermination de l’indemnité de
remboursement anticipé, n’est pas applicable. Le prêteur accepte néanmoins le remboursement anticipé de ces contrats dans le cadre de la présente opération proposée et
détermine une indemnité compensatrice dérogatoire destinée à maintenir entre les parties l’équilibre financier des contrats de prêt refinancés.

Le paiement des indemnités compensatrices dérogatoires découle uniquement du remboursement anticipé des contrats de prêt quittés.
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Sous réserve du refinancement décrit dans la proposition ci-après, l'indemnité compensatrice dérogatoire sera :
- prise en compte dans les conditions financières du contrat de prêt de refinancement à hauteur de 0,00 EUR,
- financée par intégration dans le capital du contrat de prêt de refinancement à hauteur de 1 406 000,00 EUR,
- autofinancée à hauteur de 0,00 EUR.

Cette répartition de l'indemnité compensatrice dérogatoire peut être modifiée à la demande de l'emprunteur , ce qui entraînera la mise à jour de la présente proposition.

Précisions relatives aux sommes dues au 10/12/2021 : 

L'ensemble des sommes dues (intérêts courus non échus) au titre des contrats de prêt quittés sera recouvré à la date de refinancement, soit le 10/12/2021, selon le mode identique
à celui de vos échéances.

Le montant définitif de ces sommes sera communiqué par SFIL au moment de la conclusion de l'opération de refinancement.

Le montant total refinancé est de 6 825 352,66 EUR.
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PROPOSITION INDICATIVE DE REFINANCEMENT

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES INDICATIVES
en date du 4 octobre 2021

• Prêteur : CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL

• Emprunteur : COMMUNE DE BORMES LES MIMOSAS

• Date de refinancement : 10/12/2021

• Score Gissler : 1A

• Montant du contrat de prêt : 6 825 352,66 EUR

• Durée du contrat de prêt : 19 ans 

_

Tranche obligatoire à taux fixe du 10/12/2021 au 01/12/2040

La tranche est mise en place lors du versement des fonds.

• Versement des fonds : 6 825 352,66 EUR réputés versés le 10/12/2021

• Périodicité : annuelle

• Date de la première échéance : 01/12/2022

• Mode d'amortissement : constant

• Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,67 %

• Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours

• Remboursement anticipé :

jusqu'au 01/12/2038 :
possible pour le montant total du capital restant dû moyennant le paiement
ou la réception d'une indemnité sur cotation de marché

au-delà du 01/12/2038 jusqu'au
01/12/2040 : possible pour le montant total du capital restant dû sans indemnité

Préavis : 35 jours calendaires

Commissions

• Commission d'engagement : néant
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Montant du prêt : 6 825 352,66 EUR Durée du prêt : 19 ans

Date de versement : 10/12/2021

TRANCHE OBLIGATOIRE À TAUX FIXE DU 10/12/2021 AU 01/12/2040

Périodicité : annuelle

Mode d'amortissement : constant

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,67 % 

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours

Rang Date
Capital restant dû
avant échéance en

EUR

Amortissement en
EUR

Intérêts en EUR Montant dû en EUR

1 01/12/2022 6 825 352,66 359 229,09 45 221,75 404 450,84

2 01/12/2023 6 466 123,57 359 229,09 43 924,74 403 153,83

3 01/12/2024 6 106 894,48 359 229,09 41 598,13 400 827,22

4 01/12/2025 5 747 665,39 359 229,09 39 044,21 398 273,30

5 01/12/2026 5 388 436,30 359 229,09 36 603,95 395 833,04

6 01/12/2027 5 029 207,21 359 229,09 34 163,68 393 392,77

7 01/12/2028 4 669 978,12 359 229,09 31 810,33 391 039,42

8 01/12/2029 4 310 749,03 359 229,09 29 283,16 388 512,25

9 01/12/2030 3 951 519,94 359 229,09 26 842,89 386 071,98

10 01/12/2031 3 592 290,85 359 229,09 24 402,63 383 631,72

11 01/12/2032 3 233 061,76 359 229,09 22 022,54 381 251,63

12 01/12/2033 2 873 832,67 359 229,09 19 522,10 378 751,19

13 01/12/2034 2 514 603,58 359 229,09 17 081,84 376 310,93

14 01/12/2035 2 155 374,49 359 229,09 14 641,58 373 870,67

15 01/12/2036 1 796 145,40 359 229,09 12 234,74 371 463,83

16 01/12/2037 1 436 916,31 359 229,09 9 761,05 368 990,14

17 01/12/2038 1 077 687,22 359 229,09 7 320,79 366 549,88

18 01/12/2039 718 458,13 359 229,09 4 880,53 364 109,62

19 01/12/2040 359 229,04 359 229,04 2 446,95 361 675,99

TOTAL 6 825 352,66 462 807,59 7 288 160,25

Le tableau d’amortissement ci-dessus est fourni à titre indicatif et sans engagement.
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PROCEDURE DE CONTRACTUALISATION DE
L'OPERATION ENVISAGEE

Nous vous remercions de lire avec attention le descriptif des modalités de contractualisation de l’opération
envisagée . Si les conditions financières indicatives présentées dans la présente lettre d’offre vous agréent et
après réception par SFIL de la délibération ou décision d’emprunt exécutoire émanant de votre entité , la
contractualisation de l’opération envisagée devra respecter le mode opératoire décrit ci-dessous. 

• Les conditions financières définitives de l’opération envisagée restent dépendantes des conditions de marché
prévalant au jour de la signature des conditions particulières de l’emprunt à souscrire. Dans ce cadre, un
rendez-vous téléphonique sera organisé en présence d’un chargé d’affaire afin d’organiser la signature de la
documentation contractuelle.

• Vous aurez reçu au plus tard la veille de ce rendez-vous un spécimen des conditions particulières actualisé des
conditions financières prévalant à cette date.

• Lors du rendez-vous téléphonique, le chargé d’affaire vous présentera les conditions financières définitives de
l’opération.

• A l’issue de cet entretien, si les conditions financières de l’opération présentée oralement vous agréent et
s’avèrent compatibles avec les termes de la délibération ou décision d’emprunt exécutoire adoptée par votre
entité, SFIL vous adressera par courrier électronique les conditions particulières de votre prêt.

• Ces conditions particulières seront soumises à la condition suspensive du retour par courrier électronique d’un
exemplaire signé par la personne habilitée de votre entité puis scanné, dans un délai de 30 minutes commençant
à courir à compter de l’heure indiquée sur le courrier électronique d’envoi de SFIL des conditions particulières à
votre entité.

• Si la condition suspensive n’est pas réalisée dans le délai indiqué ci-dessus, chacune des parties retrouvera sa
pleine et entière liberté, sans indemnité de part et d’autre.

• En cas d’entrée en vigueur des conditions particulières, deux exemplaires originaux du contrat de prêt, constitué
desdites conditions particulières et des conditions générales transmises avec la présente lettre d’offre indicative
vous seront adressés par voie postale dans les meilleurs délais. Les conditions particulières constituent un tout
indissociable avec les conditions générales des contrats de prêt de la Caisse Française de Financement Local.

• L’un de ces exemplaires originaux sera à retourner signé à réception au Centre de Gestion.

Si les modalités de contractualisation de l’opération envisagée vous conviennent, nous vous remercions de bien
vouloir nous retourner signé le présent document.

Nous attirons votre attention sur le fait qu’à défaut du retour signé de ce document, SFIL ne sera pas en mesure de
poursuivre l’opération envisagée.

Fait à ….........................................…., le ….../..…../…....……

Nom et qualité du signataire :

Cachet et signature :
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CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS
DE PRET DE  LA CAISSE FRANÇAISE DE

FINANCEMENT LOCAL

VERSION CG-CAFFIL-2020-13

Caisse Française de Financement Local
1-3 rue du Passeur de Boulogne
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. :  +33 (0)1 73 28 90 90
www.caissefrancaisedefinancementlocal.fr

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 1 350 000 000 euros
RCS Nanterre 421 318 064
SIRET : 421 318 064 00035
N° TVA : FR 69 421 318 064
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Le (ou les) prêt(s) consenti(s) par la Caisse Française de Financement Local, le prêteur, donne(nt) lieu à l’émission d’un contrat de
prêt constitué des présentes conditions générales et de conditions particulières formant un tout indissociable. Les conditions
générales décrivent l’ensemble des caractéristiques des prêts de la Caisse Française de Financement Local. Les conditions
particulières précisent les caractéristiques spécifiques du (ou des) prêt(s) octroyé(s) à l’emprunteur. Les conditions générales
pourront être adaptées ou modifiées par les parties dans les conditions particulières. En cas de contradiction entre les stipulations des
conditions particulières et les stipulations des conditions générales, les stipulations des conditions particulières prévalent.

Il est rappelé dans ce préambule que la Caisse Française de Financement Local est une société de crédit foncier dûment agréée par
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
En application de l’article L.513-15 du Code monétaire et financier, les sociétés de crédit foncier doivent confier à un établissement
de crédit la gestion et le recouvrement de leurs prêts.
La Caisse Française de Financement Local informe en conséquence l’emprunteur qu’elle a désigné SFIL comme établissement
gestionnaire, ci-après dénommée l’« établissement gestionnaire du prêteur ». SFIL assurera ainsi la gestion et le recouvrement du
(ou des) prêt(s), objet(s) du présent contrat.
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Le contrat de prêt conclu avec le prêteur peut être composé 
d'un ou de plusieurs prêts. Le ou les prêts ainsi consentis par 
le prêteur peuvent comporter une ou plusieurs tranches (19). 
Une tranche (19) désigne un montant portant intérêts à un taux 
déterminé avec un profil d’amortissement (15) défini.

Le contrat de prêt peut en outre comporter une phase de 
mobilisation (11). Le capital versé pendant la phase de 
mobilisation (11), qui n’a pas encore fait l’objet de la mise en 
place d’une tranche (19), constitue l’encours en phase de 
mobilisation (6). L’encours en phase de mobilisation (6) porte 
intérêts à un taux déterminé sans profil d’amortissement (15).

TITRE I   :   OBJET DU CONTRAT DE PRET

Article 1  :   Financement

L'emprunteur s'oblige à utiliser les fonds versés conformément 
à l'objet du contrat de prêt indiqué dans les conditions 
particulières. L'utilisation des fonds versés pour une autre 
finalité ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du 
prêteur.

Article 2  :   Refinancement

Tout refinancement partiel ou total de contrat(s) de prêt 
souscrit(s) auprès du prêteur comporte deux opérations 
simultanées et indissociables :
- le remboursement anticipé du contrat de prêt refinancé pour 
la part en capital refinancée,
- le refinancement, par le prêteur, par la conclusion d’un 
nouveau contrat de prêt.

Dans tous les cas de refinancement :
- les sommes refinancées sont réputées remboursées au 
prêteur à la date de refinancement,
- à la date de refinancement, le montant du capital refinancé, 
de l’encours en phase de mobilisation (6) et/ou des sommes 
disponibles non tirées au titre de la phase de mobilisation (11) 
refinancés viennent réduire à due concurrence respectivement 
le montant du capital, de l’encours en phase de mobilisation (6) 
et/ou des sommes disponibles non tirées au titre de la phase 
de mobilisation (11) au titre du contrat de prêt refinancé,
- l’emprunteur reste redevable au titre de chaque contrat de 
prêt refinancé de toutes les sommes dues à quelque titre que 
ce soit en exécution du contrat de prêt considéré, et de toutes 
les sommes dues qui découlent du remboursement anticipé du 
contrat de prêt refinancé. A ce titre, il est précisé que 
l’indemnité financière destinée à compenser les conséquences 
du remboursement anticipé découle uniquement du 
remboursement anticipé de chaque contrat de prêt refinancé.

Lorsque le contrat de prêt refinance un encours en phase de 
mobilisation (6) et/ou des sommes disponibles non tirées, 
l’emprunteur s’oblige à avoir, 9 jours ouvrés (9) TARGET (18) 
/PARIS avant la date de refinancement, un montant d’encours 
en phase de mobilisation (6) et/ou des sommes disponibles non 
tirées au moins égal à celui refinancé, puis à n’effectuer aucun 
mouvement sur ce montant jusqu’à la date de refinancement.

Lorsque le contrat de prêt de refinancement ne comporte pas 
de phase de mobilisation (11) et si 9 jours ouvrés (9) 
TARGET (18) /PARIS avant la date de refinancement, le 
montant de l’encours en phase de mobilisation (6) du contrat de 
prêt refinancé est inférieur au montant de l’encours en phase 
de mobilisation (6) refinancé, le prêteur verse la différence à 
l’emprunteur dans le contrat de prêt refinancé à la date de 
refinancement ou le jour ouvré (9) TARGET (18) /PARIS 
précédent si la date de refinancement n’est pas un jour 
ouvré (9) TARGET (18) /PARIS.

TITRE II  :   VERSEMENT DU CAPITAL

Le capital peut être versé à la demande de l’emprunteur et/ou 
automatiquement. Le versement ne peut intervenir qu’un jour 
ouvré (9) TARGET (18) /PARIS. En outre, si l’emprunteur a un 
comptable public, le versement ne peut être effectué qu’un jour 
où le réseau des comptables publics est ouvert.

Article 3  :   Versement à la demande de l'emprunteur

La demande de versement doit être adressée par écrit au 
prêteur moyennant le préavis défini aux conditions 
particulières.

Le versement du capital peut être effectué pendant la plage de 
versement (12) ou pendant la phase de mobilisation (11). Le 
montant du versement, augmenté des versements déjà 
effectués et des versements à venir aux dates convenues dans 
les conditions particulières y compris les versements dits 
réputés versés (c’est-à-dire effectués sans mouvement de 
fonds), doit être inférieur ou égal au montant du contrat de prêt.

Article 4  :   Versement automatique

Pour les versements dont les dates sont convenues dans les 
conditions particulières, le capital est versé automatiquement 
aux dates prévues. Lorsque ces versements correspondent au 
refinancement de tout ou partie du capital ou de l’encours en 
phase de mobilisation (6), et le cas échéant de l’indemnité de 
remboursement anticipé, d’un ou de plusieurs contrats de prêt 
consentis par le prêteur, les versements sont dits réputés 
versés c’est-à-dire effectués sans mouvement de fonds.

Lorsque le contrat de prêt ne comporte pas de phase de 
mobilisation (11), mais que les conditions particulières prévoient 
néanmoins une plage de versement (12), un versement 
automatique est effectué au terme de ladite plage de 
versement (12). Il est égal à la différence entre le montant de la 
tranche (19) et le montant total des versements effectués sur la 
tranche (19).
Lorsque le terme de la plage de versement (12) n'est pas un 
jour ouvré (9) TARGET (18) /PARIS, le versement automatique, 
sauf pour les versements réputés versés, est effectué le jour 
ouvré (9) TARGET (18) /PARIS qui précède.

Lorsque le contrat de prêt comporte une phase de 
mobilisation (11), un versement automatique est effectué au 
terme de la phase de mobilisation (11). Il est égal à la différence 
entre :
- le montant en capital du contrat de prêt
- et l’encours total du contrat de prêt.
Lorsque le terme de la phase de mobilisation (11) n'est pas un 
jour ouvré TARGET (18) /PARIS, le versement automatique, 
sauf pour les versements réputés versés, est effectué le jour 
ouvré (9) TARGET (18) /PARIS qui précède.

Tout versement automatique revêt un caractère irrévocable. Il 
est effectué sous réserve de la levée des conditions 
suspensives au versement du capital qui sont, le cas échéant, 
prévues aux conditions particulières.

TITRE III :   TAUX ET INDEX

Article 5  :   Taux et index

Le taux d'intérêt applicable à l'encours en phase de 
mobilisation (6) et à chaque tranche (19) est fixé aux conditions 
particulières, lesquelles peuvent prévoir, soit l'application d'un 
taux fixe, soit l'application d'un taux variable, étant précisé que 
le cas d'indisponibilité ou de disparition des index est prévu au 
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Titre IX « Dispositions Générales ». Quels que soient les 
niveaux constatés des index, le taux d'intérêt effectivement 
appliqué ne sera jamais négatif. Dans l'hypothèse d'un index 
négatif, cet index sera considéré comme étant égal à zéro et le 
taux d'intérêt dû par l'emprunteur restera au minimum égal à la 
marge telle qu'indiquée dans les conditions particulières. Les 
conditions particulières précisent si l'index est déterminé de 
manière préfixée (14) ou post-fixée (13).

€STR : l’index €STR (Euro Short-Term Rate) est un taux qui 
reflète le coût des emprunts non garantis libellés en euros, au 
jour le jour, pour les banques de la Zone Euro sur le marché 
monétaire de gros. Il est calculé à partir d’un échantillon de 
transactions fournies à la Banque Centrale Européenne par un 
panel de banques de référence, comme la moyenne pondérée 
par volumes des taux de ces transactions. Sauf exception, 
l’€STR est publié chaque jour ouvré TARGET2 à 8 heures 
(heure de Bruxelles), et est disponible sur le site internet de la 
Banque Centrale Européenne. Il est déterminé à partir de 
transactions effectuées le jour précédent (J) avec une maturité 
à J+1. En cas de modifications apportées par les autorités 
compétentes (ou toute autre entité agréée par les autorités 
compétentes), celles-ci prévaudront sur la définition et les 
modalités de publication décrites ci-dessus.

EURIBOR : l’index EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) 
désigne le taux interbancaire offert en euro, administré par 
l'Institut Européen des Marchés Monétaires (ou toute autre 
personne qui prend en charge l'administration de ce taux), pour 
la période considérée (avant toute correction, tout nouveau 
calcul, ou toute nouvelle publication par l'administrateur), 
diffusé sur la page EURIBOR01 de l'écran Thomson Reuters à 
11h (ou toute autre source ou référence qui s’y substituerait).

Article 6  :   Option de passage à taux fixe

Lorsque les conditions particulières prévoient que la tranche 
(19) comporte une option de passage à taux fixe, l’emprunteur 
peut demander le passage à taux fixe pour le montant du 
capital restant dû :
- à la date de mise en place de la tranche (19), en substitution 
du taux indexé initialement prévu, si cette tranche (19) fait l’objet 
d’une mise en place par arbitrage automatique (1) ;
- à chaque date d’échéance d’intérêts de la tranche (19), aux 
dates d’effet prévues aux conditions particulières.

Le passage à taux fixe s’effectue sans modification de la 
périodicité et des dates d’échéances d’amortissement et 
d’intérêts et sans modification du profil d’amortissement (15).

Si le prêt ne comporte pas de phase de mobilisation (11), le 
passage à taux fixe est définitif et s’effectue sur la durée 
d’amortissement (3) résiduelle de la tranche (19).

Si le prêt comporte une phase de mobilisation (11), la durée 
d’application du taux fixe est définie par l’emprunteur avec un 
minimum de 2 ans dans la limite de la durée d’amortissement 
(3) résiduelle de la tranche (19), et doit être un multiple de la 
périodicité des échéances d’intérêts. Dans le cas où la durée 
choisie est égale à la durée d’amortissement (3) résiduelle de la 
tranche (19), le passage à taux fixe est définitif. Dans le cas où 
la durée choisie est inférieure à la durée d’amortissement (3) 
résiduelle de la tranche (19), l’emprunteur peut, au terme de la 
durée d’application du taux fixe, exercer une nouvelle option de 
passage à taux fixe. A défaut, la tranche (19) se poursuit 
automatiquement sur taux indexé suivant les caractéristiques 
applicables à cette tranche (19) et définies aux conditions 
particulières.

La demande de passage à taux fixe donne lieu à l’envoi par 
l’emprunteur d’une demande adressée au prêteur selon le 
modèle annexé aux conditions particulières.

Le prêteur adressera en retour une offre de passage à taux fixe 
à l’emprunteur. Cette offre est effectuée par le prêteur en 
fonction de ses conditions financières en vigueur à cette date.

La contresignature par l’emprunteur de l’offre vaudra 
acceptation par celui-ci du passage à taux fixe.

Nonobstant ce qui précède, le passage à taux fixe prendra effet 
seulement si les conditions suspensives suivantes sont 
remplies :
- l’acceptation par l’emprunteur de l’offre proposée doit parvenir 
au prêteur par écrit dans le délai indiqué dans la lettre d’offre et 
au plus tard 9 jours ouvrés (9) TARGET (18)/PARIS avant la date 
d’effet du passage à taux fixe et,
- l’emprunteur fournit, préalablement à la date d’effet du 
passage à taux fixe :
(i) toute autorisation, décision, délibération ou agrément de 
l’organe compétent de l’emprunteur, requis par les dispositions 
légales ou réglementaires applicables, valablement obtenu et 
approuvant le passage à taux fixe, ainsi que la signature de 
l’offre ; et
(ii) la ou les autorisations préalables d’une autorité tierce 
compétente si le passage à taux fixe est légalement 
réglementairement ou statutairement soumis à une telle 
autorisation.

En cas de manquement à l’une des conditions suspensives 
susvisées, le taux fixe ne sera pas mis en place et les 
caractéristiques de la tranche (19) demeurent inchangées.

TITRE IV :   AMORTISSEMENT

Article 7  :   Durée d'amortissement

La durée d’amortissement (3) désigne la durée sur laquelle est 
calculé le profil d’amortissement (15) d’une tranche (19) ou d’un 
prêt. Si les conditions particulières ne prévoient pas de durée 
d’amortissement (3), celle-ci est égale à la durée du prêt.

Article 8  :   Echéances d'amortissement

La date de la première échéance d’amortissement est 
déterminée aux conditions particulières. A défaut, elle est fixée 
le premier, troisième, sixième ou douzième mois suivant la date 
du dernier versement du capital ou suivant la date de 
l’arbitrage (1) pour une périodicité des échéances 
d’amortissement respectivement mensuelle, trimestrielle, 
semestrielle ou annuelle, au jour de l’échéance 
d’amortissement défini aux conditions particulières. Si la date 
ainsi définie ne permet pas d’obtenir une période pleine d’un 
mois, trois mois, six mois ou douze mois, elle est fixée au 
même jour un mois plus tard.

Article 9  :   Modes d'amortissement

Le mode d’amortissement est fixé aux conditions particulières 
parmi ceux définis ci-dessous.

Progressif : à l’issue de l’éventuel différé d’amortissement (2), 
la tranche (19) s’amortit à chaque date d’échéance 
d’amortissement par parts de capital progressives calculées en 
fonction du nombre d’échéances d’amortissement (hors différé 
d’amortissement (2)) et d’un taux annuel de progression. Si la 
périodicité des échéances d’amortissement n’est pas annuelle, 
le taux de progression applicable est égal au taux annuel divisé 
par 2, 4 ou 12 pour une périodicité des échéances 
d’amortissement respectivement semestrielle, trimestrielle ou
mensuelle.

Constant : à l’issue de l’éventuel différé d’amortissement (2), la 
tranche (19) s’amortit à chaque date d’échéance 
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d’amortissement par parts de capital égales calculées en 
fonction du nombre d’échéances d’amortissement (hors différé 
d’amortissement (2)).

Personnalisé : la tranche (19) s’amortit à chaque date 
d’échéance d’amortissement par parts de capital déterminées 
ligne à ligne d’un commun accord entre l’emprunteur et le 
prêteur et stipulées à titre contractuel dans le tableau 
d’amortissement.

Echéances constantes : à l’issue de l’éventuel différé 
d’amortissement (2), la tranche (19) s’amortit à chaque date 
d’échéance par parts de capital progressives calculées de 
manière à obtenir des échéances constantes. Les dates 
d’échéances d’amortissement doivent être identiques aux 
dates d’échéances d’intérêts.

TITRE V  :   INTERETS

Article 10 :  Durée d'application du taux d'intérêt

La durée d'application du taux d'intérêt (4) désigne la durée 
pendant laquelle le taux d'intérêt (4) de la tranche (19) 
s'applique. La durée d'application du taux d'intérêt ne peut 
jamais être supérieure à la durée d'amortissement (3) d'une 
tranche (19).

Si les conditions particulières ne prévoient pas de durée 
d'application du taux d'intérêt (4), celle-ci est égale à la durée 
d'amortissement (3) de la tranche (19).

Article 11 :  Echéances d'intérêts/période d'intérêts

La date de la première échéance d'intérêts est déterminée aux 
conditions particulières. A défaut, elle est fixée le premier, 
troisième, sixième ou douzième mois suivant la date du dernier 
versement du capital ou suivant la date de l'arbitrage (1), pour 
une périodicité des échéances d'intérêts respectivement 
mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, au jour de 
l'échéance d'intérêts défini aux conditions particulières. Si la 
date ainsi définie ne permet pas d'obtenir une période pleine 
d'un mois, trois mois, six mois ou douze mois, elle est fixée au 
même jour un mois plus tard.

La période d'intérêts (10) désigne la période qui court d'une date 
d'échéance d'intérêts à la date d'échéance d'intérêts suivante. 
Pour la première échéance d'intérêts, la période d'intérêts (10) 
court à compter de la date du premier versement du capital ou 
de l'arbitrage (1) jusqu'à la date de la première échéance 
d'intérêts.

Article 12 :  Décompte et paiement des intérêts

Le taux d'intérêt indiqué dans les conditions particulières est un 
taux annuel. Les intérêts dus sont calculés en multipliant le 
taux d'intérêt annuel par le nombre de jours de la période 
d'intérêts (10) divisé par le nombre de jours de l'année (taux 
proportionnel). Le nombre de jours de la période d'intérêts (10) 
et le nombre de jours de l'année sont décomptés 
conformément à la base de calcul des intérêts indiquée dans 
les conditions particulières.

Les intérêts de l'encours en phase de mobilisation (6) sont 
calculés chaque jour de chaque période d'intérêts (10) sur la 
base de l'encours constaté.

Les intérêts dus au titre d'une période d'intérêts (10) sont 
exigibles à chaque date d'échéance d'intérêts à terme échu et 
payables par l'emprunteur à cette date. Toutefois :
- en cas de différé d'intérêts, le paiement des intérêts échus 
s'effectue par capitalisation à chaque date d'échéance 

d'intérêts. Le différé d'intérêts n'est possible que si les 
échéances d'amortissement et d'intérêts sont annuelles et aux 
mêmes dates ;
- pour l'encours en phase de mobilisation (6), les intérêts sont 
payables au plus tard le 25ème jour du mois de la date 
d'échéance d'intérêts.

Les intérêts échus du capital, s’ils sont dus pour une année 
entière, sont, à la discrétion du prêteur, capitalisés 
conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

TITRE VI  :   REMBOURSEMENT

Article 13 :   Principe général

Tout remboursement anticipé non prévu contractuellement 
entre les parties est interdit.

Article 14 :   Remboursement anticipé des tranches

Lorsque le remboursement anticipé d’une tranche (19) est 
autorisé dans les conditions particulières :
- il peut être effectué à chaque date d’échéance d’intérêts.
- il donne lieu au paiement de l’indemnité de remboursement 
anticipé indiquée aux conditions particulières. 

La demande de remboursement anticipé doit être adressée au 
prêteur par lettre recommandée avec avis de réception 
moyennant le préavis défini aux conditions particulières, lequel 
commence à courir à compter de la remise de ladite lettre. Le 
montant du capital remboursé par anticipation et, le cas 
échéant, de l’indemnité de remboursement anticipé sont 
exigibles à la date du remboursement anticipé.

Lorsqu’une tranche (19) comporte une durée d’application du 
taux d’intérêt (4) inférieure à sa durée d’amortissement (3), les 
modalités de remboursement anticipé applicables à la date de 
la dernière échéance d’intérêts de la durée d’application du 
taux d’intérêt (4) sont celles définies pour la tranche (19) à 
mettre en place.

Article 15 : Remboursement de l'encours en phase 
de mobilisation

Lorsque le remboursement de l’encours en phase de 
mobilisation (6) est autorisé dans les conditions particulières, il 
peut être effectué sans indemnité à tout moment jusqu’au 
cinquième jour ouvré (9) TARGET (18) /PARIS précédant le 
terme de la phase de mobilisation (11).

Lorsque la phase de mobilisation (11) est revolving (16), tout ou 
partie de l’encours en phase de mobilisation (6) peut être 
remboursé et le remboursement reconstitue à due concurrence 
le droit à versement du capital.

La demande de remboursement doit être effectuée par écrit 
moyennant le préavis défini aux conditions particulières.

Article 16 :   Indemnités de remboursement anticipé

Les indemnités de remboursement anticipé sont destinées à 
compenser les conséquences du remboursement anticipé pour 
le prêteur. 

Elles permettent notamment la réparation du préjudice que 
subirait le prêteur si les conditions prévalant sur les marchés 
au jour du remboursement anticipé ne lui permettaient pas de 
prêter à nouveau les fonds remboursés par anticipation au 
même taux que celui consenti à l’emprunteur au jour de la 
signature du contrat de prêt. 
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Actuarielle : l’attention de l’emprunteur est attirée sur le fait 
que le montant de l’indemnité de remboursement anticipé 
actuarielle n’est pas plafonné. 

Cette indemnité actuarielle, à payer par l'emprunteur, est égale 
à la différence entre :
- d’une part, la valeur actuelle, calculée au taux d’actualisation 
défini ci-après, du montant des amortissements et des intérêts 
qu’aurait produit le capital remboursé par anticipation, sur la 
base du taux d'intérêt de la tranche (19) pendant la durée 
restant à courir, et
- d'autre part, le montant du capital remboursé par anticipation.
L'indemnité n'est due par l'emprunteur que si le taux d'intérêt 
de la tranche (19) est supérieur au taux d’actualisation annuel 
proportionnel défini ci-après.

Le taux d’actualisation est un taux annuel proportionnel au taux 
de la plus petite périodicité entre le paiement de 
l'amortissement et celui des intérêts. Ce dernier taux est 
équivalent actuariellement au taux de rendement sur le marché 
obligataire secondaire de l’obligation à taux fixe à 
remboursement in fine émise par l’Etat français, en franc 
français avant le 31/12/1998, et en euro (EUR (7)) à partir du 
01/01/1999, dont la durée de vie moyenne (5) résiduelle est la 
plus proche, à la date du remboursement anticipé, de la durée 
de vie moyenne (5) résiduelle de la tranche (19). Le taux de 
rendement de cette obligation est calculé à partir de son cours 
d’ouverture sur le marché obligataire secondaire français 
observé 60 jours calendaires avant la date du remboursement 
anticipé (ci-après le « Jour de Cotation ») et publié par 
Euronext Paris SA, ou à défaut, par l’autorité responsable de 
l’organisation du marché officiel qui s’y substituera ; s’il s’agit 
d’un jour férié, le taux de rendement est calculé sur la base du 
dernier cours d’ouverture connu au Jour de Cotation.

Lorsque la durée d'application du taux d'intérêt (4) est inférieure 
à la durée d'amortissement (3), le calcul de l'indemnité de 
remboursement anticipé est effectué en considérant que la 
totalité du capital est amortie à la date de la dernière échéance 
d'intérêts de la durée d'application du taux d'intérêt (4).

Dégressive : l’indemnité dégressive, à payer par l’emprunteur, 
est calculée de la manière suivante : taux de l’indemnité 
dégressive définie dans les conditions particulières multiplié 
par la durée résiduelle d’application du taux d’intérêt de la 
tranche (19) multiplié par le montant du capital remboursé par 
anticipation. La durée résiduelle est exprimée en nombre 
d’année(s) et est arrondie à l’année supérieure en cas d’année 
incomplète.
Suite à l’exercice d’une option de passage à taux fixe et 
lorsque la durée d’application du taux fixe est inférieure à la 
durée d’amortissement (3) résiduelle de la tranche (19), le calcul 
de l’indemnité dégressive de remboursement anticipé sera 
effectué en prenant comme hypothèse que le remboursement 
anticipé a lieu à la date de dernière échéance de la durée 
d’application du taux fixe.

Forfaitaire : l’indemnité forfaitaire, à payer par l’emprunteur, 
est calculée de la manière suivante : taux de l’indemnité 
dégressive définie dans les conditions particulières pour la 
tranche (19) à taux indexé à venir, multiplié par la durée 
d’amortissement (3) de cette tranche (19) multiplié par le 
montant en capital de ladite tranche (19). La durée de la tranche 
(19) est exprimée en nombre d’année(s) et est arrondie à 
l’année supérieure en cas d’année incomplète.

Proportionnelle  : l’indemnité proportionnelle, à payer par 
l'emprunteur, est exprimée en pourcentage du montant du 
capital remboursé par anticipation.

Sur cotation de marché : l’attention de l’emprunteur est attirée 
sur le fait que le montant de l’indemnité de remboursement 
anticipé sur cotation de marché, qui dépend des conditions de 
marché au Jour de Fixation, n’est pas plafonné. 

L'indemnité sur cotation de marché, à payer ou à recevoir par 
l'emprunteur, est établie par le prêteur en tenant compte des 
conditions prévalant sur les marchés financiers 10 jours ouvrés 
(9) TARGET (18) avant la date du remboursement anticipé. Si la 
date ainsi déterminée n'est pas un jour ouvré (9) PARIS, la date 
retenue sera le jour ouvré (9) PARIS qui précède (ci-après le « 
Jour de Fixation »). Le Jour de Fixation, le prêteur demande à 
deux établissements de référence sur ces marchés de calculer 
le montant de l'indemnité à régler par la partie débitrice à 
l'occasion du remboursement anticipé de la tranche (19). 
L'indemnité retenue est la moyenne arithmétique de ces deux 
indemnités.
Le montant de l'indemnité retenue est communiqué à 
l'emprunteur le Jour de Fixation avant 11H00. Ce même jour, 
l'emprunteur fait part de sa décision par courrier électronique 
au prêteur avant 11H30. En cas de réponse négative ou à 
défaut de réponse dans ce délai, le remboursement anticipé 
n'a pas lieu. En cas d'accord de l'emprunteur, l'indemnité est 
exigible à la date du remboursement anticipé.

TITRE VII :   ARBITRAGE

Article 17 :   Arbitrage automatique

Un arbitrage (1) automatique intervient dans les deux cas 
suivants :
- lorsqu'une tranche (19) comporte une durée d'application du 
taux d'intérêt (4) inférieur à sa durée d'amortissement (3), la 
tranche (19) à mettre en place au terme de la durée 
d'application du taux d'intérêt (4) est mise en place par arbitrage 
(1) automatique ;
- lorsqu'un contrat de prêt avec phase de mobilisation (11) 
comporte une tranche (19) mise en place à partir de l'encours 
en phase de mobilisation (6), la tranche (19) est mise en place à 
la date indiquée dans les conditions particulières par arbitrage 
(1) automatique à partir de l'encours en phase de mobilisation 
(6). Si l'encours en phase de mobilisation (6) est insuffisant, le 
prêteur verse la différence entre le montant de la tranche (19) et 
le montant de l'encours en phase de mobilisation (6).

TITRE VIII :  COMMISSIONS

Article 18 :   Commission d'engagement

La commission d'engagement est exprimée en euro (EUR (7)). 
Elle peut être forfaitaire ou proportionnelle et dans ce dernier 
cas, elle correspond à un pourcentage du montant en capital 
du contrat de prêt.
La commission est exigible à la date indiquée dans les 
conditions particulières.

TITRE IX  :   DISPOSITIONS GENERALES

Article 19 : Index de substitution ou de 
remplacement

En cas d’indisponibilité ou de disparition de l’un des index, les 
parties utiliseront l’index de substitution retenu par les autorités 
compétentes (ou toute entité agréée par les autorités 
compétentes).

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211020-202110191-DE
Date de télétransmission : 22/10/2021
Date de réception préfecture : 22/10/2021



Conditions générales des contrats de prêt de la Caisse Française de Financement Local - version CG-CAFFIL-2020-13 

Page 7 sur 12

A défaut d’index de substitution retenu par les autorités 
compétentes, la tranche (19) ne peut plus donner lieu à des 
versements ou à la mise en place de nouvelles tranches (19) 
sur l’index disparu initialement stipulé dans les conditions 
particulières et le prêteur retiendra de manière raisonnable et 
de bonne foi, pour l’encours en phase de mobilisation (6), les 
tranches (19) en cours et les tranches (19) dont toutes les 
caractéristiques ont été prédéterminées pour une date future, 
un index de remplacement, étant précisé que pour les index 
€STR et EURIBOR, le prêteur déterminera le taux en 
demandant à deux établissements financiers, à la date de 
constatation de l’index, d’indiquer quel niveau de taux ils 
appliqueraient à un prêt interbancaire en euros ayant une 
durée égale à la maturité de l’index remplacé. Le taux retenu 
sera la moyenne arithmétique des deux taux indiqués par ces 
établissements financiers.

Cet article ne vaut que pour l’encours en phase de mobilisation 
(6) et les tranches (19) dont l’index est indisponible ou a disparu.

Les stipulations de l’article 5 selon lesquelles (i) quels que 
soient les niveaux constatés des index, le taux d'intérêt 
effectivement appliqué ne sera jamais négatif et (ii) dans 
l'hypothèse d'un index négatif, cet index sera considéré comme 
étant égal à zéro et le taux d'intérêt dû par l'emprunteur restera 
au minimum égal à la marge telle qu'indiquée dans les 
conditions particulières, sont applicables aux index de 
substitution ou de remplacement.

Article 20 :   Taux effectif global

Conformément aux dispositions de l’article L. 314-1 du Code 
de la consommation, le taux effectif global comprend, outre les 
intérêts, les frais et commissions ou rémunération de toute 
nature, directs ou indirects. C’est un taux annuel proportionnel 
au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités 
monétaires. Le taux de période est calculé actuariellement, en 
assurant, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité 
entre d’une part les sommes prêtées et d’autre part tous les 
versements dus par l’emprunteur en capital, intérêts et frais 
divers.

Le taux effectif global du contrat de prêt est indiqué à 
l’emprunteur dans les conditions particulières.
Si l’une des caractéristiques du contrat de prêt est susceptible 
de varier, il s’avère impossible de déterminer autrement qu’à 
titre indicatif le taux effectif global du contrat de prêt. Dans 
cette hypothèse, le taux effectif global est fourni à titre indicatif 
sur la base :
- du versement du capital à la date de début de la plage de 
versement (12) lorsqu’une plage de versement (12) est prévue 
au contrat de prêt,
- du versement du capital à la date de début de la phase de 
mobilisation (11) lorsqu'une phase de mobilisation (11) est 
prévue au contrat de prêt,
- des derniers index connus à la date d’émission des conditions 
particulières, appliqués pendant toute la durée du contrat de 
prêt.
Le taux effectif global indicatif ne saurait être opposable au 
prêteur dans des hypothèses différentes.

En outre, l’emprunteur reconnaît avoir procédé 
personnellement à toutes les estimations qu’il jugerait utiles à 
l’appréciation du coût global du contrat de prêt.

Article 21 :   Tableau d'amortissement

Chaque prêt est assorti d'un tableau d'amortissement.

Article 22 : Déclarations et engagements de 
l'emprunteur

Déclarations et engagements

Par ailleurs, l’emprunteur donne acte au prêteur de ce que 
chacune des déclarations suivantes constitue une condition en 
considération de laquelle le prêteur a accepté de conclure le 
contrat de prêt.
(1) L’emprunteur déclare que :
a) les présentes conditions générales ont été portées à sa 
connaissance, et les accepte sans réserve,
b) la signature du contrat de prêt est effectuée en conformité 
avec ses décisions d’ordre financier et budgétaire, notamment 
en matière d’investissement, autorisées, le cas échéant, par 
son organe délibérant ou son autorité de tutelle conformément 
aux lois, règlements et statuts qui lui sont propres et ne viole 
en aucune façon la réglementation qui lui est applicable,
c) les opérations liées à l’exécution du contrat de prêt seront 
valablement budgétées par l’emprunteur,
d) la signature du contrat de prêt ainsi que l’exécution des 
obligations qui en découlent ont été dûment autorisées par son 
organe compétent, et ont été complétées éventuellement par 
toute autorisation, agrément ou approbation propres à ses 
statuts,
e) toutes les autres autorisations nécessaires à la mise en 
place du financement objet du contrat de prêt ont été 
préalablement obtenues,
f) il n’existe aucune contestation ou recours ou procédure 
quelconque en cours, ou à sa connaissance, imminent, qui a 
compromis, ou qui serait susceptible de compromettre :
- le financement, objet du contrat de prêt, ou l’opération dans 
laquelle s’inscrit ledit financement,
- la signature du contrat de prêt,
- la pérennité financière, économique ou juridique de 
l’emprunteur,
- la capacité de l’emprunteur à exécuter ou à respecter ses 
obligations au titre du contrat de prêt, ou
- la légalité ou la force obligatoire du contrat de prêt ou des 
garanties ou sûretés du contrat de prêt,
g) si le contrat de prêt est garanti, le bien donné en garantie est 
la propriété du constituant de la garantie et est libre de tout 
empêchement ou de toute restriction quelconque à sa 
disposition,
h) ses obligations au titre du contrat de prêt sont 
inconditionnelles et viennent, ou, le cas échéant, viendront au 
même rang que toutes ses autres dettes chirographaires et non 
subordonnées, de quelque nature que ce soit, à l’exception de 
dettes qui sont privilégiées en vertu de la loi,
i) il a communiqué au prêteur toutes les informations dont 
l’importance est déterminante pour le consentement de ce 
dernier au contrat de prêt, notamment les informations ayant 
un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat 
de prêt ou la qualité de l’emprunteur,
j) il a reçu toute l’information utile de l'établissement 
gestionnaire du prêteur pour prendre sa décision d’emprunter 
en toute connaissance de cause et notamment d’en apprécier 
les risques inhérents, en particulier les risques juridiques, 
comptables et financiers,
k) il a toutes les compétences et l’expérience pour comprendre 
et apprécier la nature de l’emprunt qu’il souscrit et ses 
conséquences notamment juridiques, comptables et 
financières,
l) la signature du contrat de prêt a été en conséquence 
acceptée de manière indépendante sous sa seule 
responsabilité en fonction de ses besoins, et le cas échéant de 
ses contraintes, liés à son statut juridique, à sa situation 
financière et à ses objectifs,
m) le prêteur intervient comme partie au contrat de prêt et non 
comme conseil financier ; il ne saurait être tenu responsable 
des conséquences notamment juridiques, comptables et 
financières de la conclusion du contrat de prêt par 
l’emprunteur,
n) il a compris les modalités de détermination du taux d’intérêt 
et de l’indemnité de remboursement anticipé telles que prévues 
au contrat de prêt, et
o) il accepte et reconnaît que s’agissant de l’indemnité 
actuarielle ou de l’indemnité sur cotation de marché, la 
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valorisation de l’indemnité de remboursement anticipé n’est 
pas plafonnée, qu’elle peut fluctuer significativement, et 
dépasser le montant du capital remboursé par anticipation au 
titre de la tranche (19) remboursée par anticipation en raison de 
l’évolution des paramètres de marché et/ou de la valeur des 
références sous-jacentes,
p) il respecte les dispositions législatives et réglementaires en 
matière de lutte contre la corruption et, dans le cas où il y est 
soumis, les dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 
2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et 
à la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin II).

Les déclarations susvisées devront demeurer exactes jusqu’au 
complet paiement ou remboursement de toute somme due au 
titre du contrat de prêt.

(2) Jusqu’à complet remboursement du contrat de prêt, 
l’emprunteur s’engage vis-à-vis du prêteur à :
a) communiquer ses comptes et annexes, budgets, situations 
et rapports que la réglementation lui impose d’établir, donnant 
une image fidèle et sincère de sa situation financière et 
comptable, y compris consolidée et des opérations faites par lui 
pendant l’exercice auquel ils se rapportent,
b) informer dès qu’il en a connaissance le prêteur de toute 
modification de ses statuts, de son objet ou de son activité en 
lui apportant les pièces justificatives nécessaires,
c) informer dès qu’il en a connaissance le prêteur de toute 
modification dans la composition ou la répartition de ses 
actionnaires, membres ou associés,
d) informer dès qu’il en a connaissance le prêteur de tous faits 
de nature à avoir un effet gravement défavorable sur la valeur 
de son patrimoine, son activité ou sa situation économique et 
financière et de nature à remettre en cause sa capacité à 
respecter ses engagements aux termes du contrat de prêt,
e) notifier immédiatement au prêteur tout événement 
susceptible d’entraîner l’exigibilité anticipée du contrat de prêt 
ou, le cas échéant, d’un prêt,
f) remettre au prêteur, à sa demande, la copie des polices 
d’assurance couvrant le bien financé au moyen du contrat de 
prêt ou le bien affecté en garantie du contrat de prêt,
g) respecter l’ensemble de ses obligations en matière de Lutte 
contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le 
respect des lois et réglementations en vigueur.

Réitération des déclarations et des engagements 

Les déclarations et les engagements susvisés seront réputés 
réitérés mutatis mutandis à la date de chaque mise en place 
d’une nouvelle tranche (19) et devront demeurer exacts jusqu’au 
complet paiement ou remboursement de toute somme due au 
titre du contrat de prêt.

Article 23 :   Exigibilité anticipée

Le prêteur peut prononcer de plein droit la résiliation du contrat 
de prêt et donc son exigibilité anticipée, par lettre 
recommandée avec avis de réception ou par courrier simple 
remis en mains propres à l’emprunteur, dans l’un quelconque 
des cas suivants :
a) le défaut de paiement par l’emprunteur à sa date d’exigibilité 
d’une quelconque somme due au titre du contrat de prêt,
b) le non respect d’une déclaration de l’emprunteur,
c) l’inexactitude de l’une des déclarations de l’emprunteur ou la 
transmission par l’emprunteur de renseignements ou de 
documents reconnus faux, incomplets ou inexacts,
d) le défaut d’exécution d’une obligation ou d’un engagement 
de l’emprunteur ou des constituants des garanties ou des 
sûretés du contrat de prêt,
e) la vente de l’immeuble acquis, construit, amélioré ou rénové 
au moyen du contrat de prêt ou affecté en garantie du contrat 
de prêt,

f) le transfert du prêt à un tiers sans autorisation préalable du 
prêteur, à l’exclusion des cas de substitution de plein droit 
prévus par la législation et la réglementation en vigueur,
g) la modification du statut de l’emprunteur relative à sa forme 
juridique, à son objet ou à sa durée,
h) la perte du statut public de l’emprunteur,
i) la perte au cours du contrat de prêt de la qualification 
d’établissement de santé privé d’intérêt collectif de 
l’établissement ou des établissements gérés par l’emprunteur 
au titre duquel/desquels le financement est mis en place,
j) la modification, la suspension, la révocation, l’annulation ou 
le retrait d’une autorisation ou d’un agrément nécessaire à 
l’activité de l’emprunteur et/ou la cessation, l’invalidation, la 
révocation ou l’annulation pour une raison quelconque d’une 
autorisation ou d’un agrément ou d’un accord nécessaire à 
l’exécution du contrat de prêt ou constitutif d’une condition 
suspensive à l’entrée en vigueur du contrat de prêt ou du (des) 
versement(s) qui en découle(nt),
k) l’annulation par la juridiction compétente de la décision de 
l’emprunteur de conclure le contrat de prêt,
l) la remise en cause de l’objet du contrat de prêt ou, plus 
généralement, la remise en cause ou la fin anticipée de 
l’opération financée au moyen du contrat de prêt,
m) la remise en cause ou la fin anticipée d’un des contrats 
constitutifs de l’opération financée au moyen du contrat de prêt 
qui aurait une conséquence directe sur la viabilité financière ou 
juridique de cette opération ou qui y mettrait un terme (par 
exemple et sans que la liste soit limitative : autorisation 
d’occupation temporaire, bail emphytéotique ou toute autre 
forme de bail, concession d’aménagement ou de service 
public),
n) la non-affectation du capital emprunté conformément à 
l’objet du contrat de prêt,
o) le défaut de production d’une garantie ou d’une sûreté avant 
la date limite fixée aux conditions particulières, sauf si celles-ci 
prévoient une majoration du taux d’intérêt,
p) l’annulation, l’inapplicabilité, l’inefficacité ou la remise en 
cause d’une garantie ou d’une sûreté du contrat de prêt,
q) le défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une 
somme due au titre d’un autre financement souscrit auprès du 
prêteur ou auprès de l’une des sociétés du groupe auquel 
appartient le prêteur,
r) l’émission de réserves substantielles sur les comptes 
annuels de l’emprunteur par les commissaires aux comptes ou 
par les experts comptables ou par toute autre autorité 
compétente,
s) l’insolvabilité :
- l’emprunteur ou le constituant des garanties ou des sûretés 

du contrat de prêt ne peut payer ou reconnaît son incapacité à 
payer ses dettes à leurs échéances ou suspend le paiement de 
ses dettes ou, en raison de difficultés financières actuelles ou 
anticipées, entame des négociations avec un ou plusieurs de 
ses créanciers en vue d’un rééchelonnement de son 
endettement,
- l’emprunteur ou le constituant des garanties ou des sûretés 

du contrat de prêt devient insolvable au sens d’une quelconque 
réglementation relative à l’insolvabilité,
t) la cessation des paiements, la procédure de sauvegarde, le 
redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de l’emprunteur 
ou du constituant des garanties ou des sûretés du contrat de 
prêt, ou l’ouverture de toute autre procédure prévue par la 
réglementation en vigueur applicable aux entreprises en 
difficultés, dans la mesure permise par la loi,
u) toute modification de la composition ou de la répartition des 
actionnaires, membres ou associés de l’emprunteur telle(s) que 
prévue(s), le cas échéant, aux conditions particulières,
v) l’interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques 
frappant l’emprunteur ou le constituant des garanties ou des 
sûretés du contrat de prêt,
w) la survenance ou la mise en œuvre à l’encontre de 
l’emprunteur de tout litige ou instance devant une juridiction de 
l’ordre administratif ou judiciaire ou devant un tribunal arbitral 
ou de toute procédure d’enquête diligentée par une quelconque 
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autorité nationale ou supranationale dont il est raisonnable 
d’envisager, compte tenu notamment des arguments opposés 
de bonne foi par l’emprunteur que l’issue lui en sera en tout ou 
partie défavorable et aura des conséquences significatives sur 
sa pérennité financière, économique ou juridique ou sa 
capacité à exécuter ou à respecter ses obligations 
substantielles au titre du contrat de prêt,
x) le fait qu’il devienne illégal pour le prêteur ou l’emprunteur, 
aux termes de toute réglementation qui leur est applicable, 
d’exécuter l’une quelconque de leurs obligations au titre du 
contrat de prêt ou de se maintenir dans le contrat de prêt,
y) la cessation d’activité de l’emprunteur ou du constituant des 
garanties ou des sûretés du contrat de prêt,
z) la dissolution, la fusion, l’absorption, la scission, la 
liquidation amiable, l’apport partiel d’actifs de l’emprunteur ou 
toute autre opération assimilée, dans la mesure permise par la 
loi,
aa) le non respect des ratios financiers prévus, le cas échéant, 
aux conditions particulières,
ab) le refus de l’emprunteur ayant un comptable public de 
payer les sommes dues au titre du contrat de prêt par débit 
d’office.

Par dérogation au cas a) du présent article et dans l’hypothèse 
où le contrat de prêt est composé de plusieurs prêts, le prêteur, 
pourra, néanmoins, à sa seule discrétion, limiter le prononcé de 
l’exigibilité anticipée au(x) seul(s) prêt(s) objet(s) d’un défaut de 
paiement d’une quelconque somme due à sa date d’exigibilité 
au titre du (ou des) prêt(s) concerné(s). Dans ce cas, les 
sommes dues par l'emprunteur au titre de l’exigibilité anticipée 
du (ou des) prêt(s) en cause seront de même nature que celles 
dues au titre de l’exigibilité anticipée du contrat de prêt, telles 
qu’elles sont précisées ci-dessous.

L’exigibilité anticipée prend effet de plein droit 10 jours ouvrés 
(9) TARGET (18) /PARIS suivant la date d’envoi de la lettre 
recommandée notifiant à l’emprunteur l'exigibilité anticipée ou, 
en cas de remise en mains propres de cette lettre à 
l’emprunteur, 10 jours ouvrés (9) TARGET (18) /PARIS suivant la 
date de remise de cette lettre, sans que les paiements ou 
régularisations postérieurs à l'expiration de ce délai de 10 jours 
ouvrés (9) TARGET (18) /PARIS n’y fassent obstacle.

A la date d’effet de l’exigibilité anticipée, toutes les sommes 
restant dues en capital, intérêts, intérêts de retard, 
commissions, indemnités, rompus (17), frais et accessoires au 
titre du contrat de prêt sont exigibles, étant précisé que 
l’emprunteur est également redevable : 
- pour chaque tranche (19) en cours, de l’indemnité de 
remboursement anticipé définie pour la tranche (19), 
- pour chaque tranche (19) dont la mise en place était prévue de 
manière irrévocable à une date ultérieure à la date d’effet de 
l’exigibilité anticipée, de l’indemnité de remboursement anticipé 
définie pour cette tranche (19) ; et
- pour chaque tranche (19) dont le remboursement anticipé est 
interdit ou ne comportant qu’une seule échéance d’intérêts, 
d’une indemnité sur cotation de marché.
La ou les indemnités de remboursement anticipé sont alors 
calculées à la date d’effet de l’exigibilité anticipée.
Il est par ailleurs convenu entre le prêteur et l’emprunteur que : 
- pour le calcul de l’indemnité actuarielle, le Jour de Cotation 
(défini à l’article « Indemnités de remboursement anticipé ») est 
la date d’effet de l’exigibilité anticipée, et
- pour le calcul de l’indemnité sur cotation de marché, le Jour 
de Fixation (défini à l'article « Indemnités de remboursement 
anticipé ») est la date d’effet de l’exigibilité anticipée.

A l’ensemble de ces sommes s’ajoute, à titre de 
dommages-intérêts, un montant égal à 5 % du capital exigible 
par anticipation.

En conséquence de l’exigibilité anticipée, le capital non encore 
versé ne peut plus être versé.

Article 24 :   Règlement des sommes dues

Le paiement des sommes dues par l’emprunteur au titre du 
contrat de prêt s’effectue :
- par débit d’office si l’emprunteur a un comptable public, ce 
que l’emprunteur accepte expressément. Le débit d’office est 
une procédure de recouvrement sans mandatement préalable 
en faveur du prêteur sur son compte ouvert auprès du Service 
de Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel (SCBCM),
- par prélèvement automatique si l’emprunteur utilise le circuit 
interbancaire et si un mandat de prélèvement SEPA (Espace 
unique de paiement en euros) est signé en faveur du prêteur,
- par règlement à l’initiative de l’emprunteur si l’emprunteur n’a 
pas signé de mandat de prélèvement SEPA en faveur du 
prêteur ou s’il n’a pas de comptable public.

Article 25 :   Intérêts de retard

Toute somme due et non payée à sa date d'exigibilité porte 
intérêts de plein droit depuis cette date jusqu'à son 
remboursement intégral à un taux égal au dernier Taux de 
Facilité de Prêt Marginal connu à la date d'exigibilité, majoré 
d'une marge de 3 %. Le Taux de Facilité de Prêt Marginal 
(Marginal Lending Facility) est le taux plafond de la Banque 
Centrale Européenne tel que publié sur le site internet de cette 
dernière (ou toute autre source ou référence qui s'y 
substituerait). En cas d’indisponibilité ou de disparition du Taux 
de Facilité de Prêt Marginal, les parties utiliseront l’index ou le 
taux de substitution retenu par les autorités compétentes. Dans 
l’hypothèse où le Taux de Facilité de Prêt Marginal ou son 
index ou taux de substitution serait négatif, ce taux ou cet index 
ou taux de substitution, selon le cas, sera considéré comme 
étant égal à zéro et le taux d’intérêt de retard dû par 
l’emprunteur sera au minimum égal à la marge de 3 %.

Le décompte des intérêts de retard se fait sur le nombre exact 
de jours écoulés sur la base d’une année de 360 jours.

Cette stipulation ne fait pas obstacle à l'exigibilité anticipée et, 
par suite, ne vaut pas accord de délai de règlement.

Si ces intérêts de retard sont dus pour une année entière, ils 
sont capitalisés, à la discrétion du prêteur, conformément à 
l'article 1343-2 du Code civil.

Article 26 :   Modification du contrat de prêt

Sous réserve des exceptions prévues dans les présentes 
conditions générales ou des conditions particulières, aucune 
stipulation du contrat de prêt ne pourra faire l’objet d’une 
quelconque modification sans l’accord exprès du prêteur et de 
l’emprunteur, et le cas échéant des constituants des sûretés 
et/ou des garanties du contrat de prêt. Cet accord sera ensuite 
constaté par la signature par les parties d’un avenant ou d’un 
contrat de refinancement, qui liera alors les parties. 
L’emprunteur remettra au prêteur les décisions des organes 
compétents accompagnées, le cas échéant, des autorisations 
administratives de l’autorité tierce compétente et des sûretés 
et/ou garanties sollicitées dûment octroyées et signées par le 
représentant habilité.

Article 27 :   Caducité

Au cas où le contrat de prêt deviendrait caduc en application 
de l’article 1186 du Code civil, cette caducité ne vaudra que 
pour l'avenir et ne produira aucun effet rétroactif. Dans ce cas, 
l'emprunteur deviendra redevable envers la Caisse Française 
de Financement Local :
(i) du capital restant dû ;
(ii) de l'ensemble des intérêts courus au titre du contrat de 
prêt ;
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(iii) des frais, commissions et autres sommes dues ou déjà 
exigibles au titre du contrat de prêt ;
(iv) d’une indemnité de remboursement anticipée.

Ces montants seront déterminés et exigibles selon les 
modalités prévues par le contrat de prêt.

Article 28 :   Impôts et prélèvements

Le paiement de toute somme due par l’emprunteur en vertu du 
contrat de prêt sera effectué net de tout impôt ou prélèvement 
de quelque nature que ce soit, présent ou futur. Au cas où, en 
vertu de dispositions législatives ou réglementaires, le 
paiement de tout montant dû au titre du contrat de prêt 
donnerait lieu à un quelconque impôt ou prélèvement, 
l’emprunteur s’engage à majorer le montant à payer de sorte 
que le prêteur reçoive le montant qu’il aurait reçu en l’absence 
de cet impôt ou prélèvement.

Article 29 :   Notification

Toute communication effectuée en vertu du contrat de prêt doit 
être notifiée à l'adresse des parties indiquée aux conditions 
particulières.

Article 30 :   Recours à des tiers

Dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt, l’emprunteur 
est informé que le prêteur pourra faire appel à des tiers, des 
sous-traitants et des prestataires de son choix, sélectionnés en 
particulier sur des critères de qualité, de sécurité et de 
continuité de service. Le prêteur demeure l’interlocuteur de 
l’emprunteur.

Article 31 :   Cession, transfert et sûreté

L’emprunteur s’interdit, sans l’accord préalable et écrit du 
prêteur, de céder ou de transférer ses droits et obligations 
découlant du contrat de prêt ou de se substituer un tiers pour 
l’exécution de ses obligations au titre du contrat de prêt. 

Le prêteur pourra librement et dans les conditions prévues par 
la loi : 
- transférer tout ou partie de ses droits et obligations au titre du 
contrat de prêt à un tiers, ainsi que 
- céder et/ou donner à titre de sûreté ses créances au titre du 
contrat de prêt à un tiers quel que soit le mode de cession ou 
de nantissement de créances utilisé.
L’emprunteur déclare accepter sans réserve, et ce, pour toute 
la durée du contrat de prêt, ces cessions, transferts ou sûretés.

Article 32 :   Accords antérieurs

L'ensemble des présentes conditions générales et des 
conditions particulières auxquelles celles-ci sont attachées 
constitue l'intégralité de l’accord entre les parties eu égard à 
son objet et remplace et annule toute déclaration, négociation, 
engagement, acceptation et accord, oral ou écrit, préalable ou 
antérieur, entre les parties relatifs à l’objet du contrat de prêt et 
notamment remplace et annule, le cas échéant, le courrier 
électronique de confirmation relatif à la fixation des conditions 
financières du contrat de prêt.

Article 33 : Droit applicable et attribution de 
juridiction

Le contrat de prêt est régi par le droit français.

Dans l’hypothèse où l’emprunteur est un commerçant ou une 
personne morale de droit privé faisant un acte de commerce 
tous les litiges auxquels pourrait donner lieu l’exécution du 
contrat de prêt seront soumis au Tribunal de Commerce de 

Nanterre, à défaut tous les litiges auxquels pourrait donner lieu 
le contrat de prêt seront soumis aux tribunaux compétents de 
l’ordre judiciaire.

Article 34 : Protection des données à caractère 
personnel

Pour les besoins de la gestion et de l’exécution du contrat de 
prêt, le prêteur devra nécessairement recueillir des données à 
caractère personnel concernant des personnes physiques, 
dirigeants ou salariés de l’emprunteur. Le prêteur procède au 
traitement des données à caractère personnel, dont il est 
responsable de traitement, dans le respect de la loi n°78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés et ses modifications successives, ainsi que du 
règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données (dit « règlement général sur la protection des 
données » ou « RGPD »). 

Ces données à caractère personnel sont traitées pour la 
gestion de la relation bancaire en vertu de l’exécution du 
contrat de prêt et/ou du respect d’obligations légales ou 
réglementaires, telles que la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme.

Les données à caractère personnel sont également utilisées 
dans l’intérêt légitime du prêteur, notamment dans le cadre de 
la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, 
la fraude et la cybercriminalité et pour l’évaluation des risques 
qui y sont associés, la prévention des impayés et le 
recouvrement. En application de l’article L. 561-45 du Code 
monétaire et financier, ces données personnelles peuvent être 
communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux 
autorités administratives et judiciaires, en particulier dans le 
cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme.

Le prêteur peut également, dans le cadre de ses obligations 
légales et réglementaires, collecter des données à caractère 
personnel auprès d'administrations et autorités publiques. 

Les données à caractère personnel seront conservées pendant 
la durée de la relation contractuelle et au-delà pendant 5 ans 
après l’expiration de celle-ci.

L’emprunteur s’engage à informer les personnes visées au 
premier paragraphe dont les données à caractère personnel 
sont collectées du fait que :
- la collecte des données à caractère personnel est nécessaire 
pour l’exécution du contrat de prêt,
- les données à caractère personnel pourront être 
communiquées aux personnes mentionnées à l’article 35 
« Secret professionnel »,
- les données à caractère personnel transmises par 
l’emprunteur peuvent en outre faire l’objet d’un transfert vers un 
pays de l’Union européenne ou hors de l’Union européenne qui 
offre une protection adéquate. Dans le cadre d’un transfert vers 
un pays hors Union européenne n’offrant pas de protection 
adéquate, des règles assurant la protection et la sécurité des 
données à caractère personnel seront mises en place 
préalablement aux transferts conformément aux dispositions 
légales et réglementaires.

L’emprunteur est informé que les données à caractère 
personnel sont sous-traitées par le prêteur auprès de SFIL, sa 
société gestionnaire au sens de l’article L. 513-15 du Code 
monétaire et financier.

La personne dont les données à caractère personnel font 
l’objet d’un traitement, peut exercer un droit d’accès, de 
rectification, d’effacement et d’opposition, un droit à la limitation 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211020-202110191-DE
Date de télétransmission : 22/10/2021
Date de réception préfecture : 22/10/2021



Conditions générales des contrats de prêt de la Caisse Française de Financement Local - version CG-CAFFIL-2020-13 

Page 11 sur 12

du traitement, un droit à la portabilité des données, un droit de 
ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y 
compris profilage). Ces droits peuvent être exercés par la 
personne concernée en justifiant de son identité en envoyant 
un email à dpo@sfil.fr.

Dans le cadre de la gestion du ou des prêt(s), l’emprunteur est 
informé que ses conversations téléphoniques avec un 
interlocuteur de l'établissement gestionnaire du prêteur 
peuvent être enregistrées. En tant que de besoin, ces 
conversations téléphoniques pourront être portées à la 
connaissance du prêteur ainsi que des différents départements 
de l'établissement gestionnaire du prêteur, ainsi qu’aux 
autorités de tutelle et aux autorités judiciaires.

Le collaborateur ou le représentant de l’emprunteur dont les 
conversations téléphoniques sont enregistrées bénéficie d’un 
droit d’accès ou d’opposition pour des motifs légitimes, à ces 
enregistrements en envoyant un email à dpo@sfil.fr.

En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses données à 
caractère personnel, les personnes concernées par les 
traitements au sens du présent article ont le droit d’introduire 
une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Article 35 :   Secret professionnel

Conformément aux dispositions de l’article L.511-33 du Code 
monétaire et financier, le prêteur est tenu au secret 
professionnel.
Toutefois, ce secret peut être levé dans tous les cas où la loi 
l’impose, notamment à la demande des autorités de tutelle, des 
autorités judiciaires, ou des commissions d'enquête créées en 
application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-110 du 17 
novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées 
parlementaires, et/ou au titre des hypothèses visées à l’article 
L.511-33 du Code susvisé.
En outre et par dérogation, l’emprunteur accepte et autorise la 
communication par le prêteur de tout renseignement le 
concernant ou concernant les contrats de prêt (i) à toute 
société du groupe de sociétés auquel appartient le prêteur 
notamment pour améliorer les services rendus dans le cadre 
du contrat de prêt, pour permettre la présentation de produits 
ou services et l’animation commerciale, (ii) à tout prestataire 
extérieur pour la bonne exécution du contrat de prêt, (iii) à toute 
agence de notation, (iv) à l'établissement gestionnaire du 
prêteur, (v) à ses actionnaires directs ou indirects, notamment 
l’Etat, la Caisse des dépôts et consignations et La Banque 
Postale ainsi qu'(vi) à toute contrepartie directe ou indirecte du 
prêteur dans le cadre de son refinancement et notamment la 
Banque de France.
Le prêteur s’engage à ce que toutes les mesures soient prises 
pour assurer la confidentialité des informations ainsi 
transmises.

Article 36 : Lutte contre le blanchiment des 
capitaux : devoir de vigilance

En vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur 
relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et des 
sanctions pénales y attachées, le prêteur a l’obligation de 
maintenir une connaissance actualisée de l’emprunteur, de 
s’informer de l’identité véritable des personnes au bénéfice 
desquelles les opérations sont réalisées et de s’informer 
auprès de l’emprunteur lorsqu’une opération lui apparaît 
inhabituelle en raison notamment de ses modalités ou de son 
montant ou de son caractère exceptionnel.

A ce titre, le prêteur, par l'intermédiaire de son établissement 
gestionnaire, sera notamment tenu de déclarer les sommes ou 
opérations pouvant provenir d’un trafic de stupéfiants, de la 
fraude aux intérêts financiers de l'Union Européenne, de la 

corruption, d’activités criminelles organisées, de la fraude 
fiscale, ou de toute infraction passible d’une peine privative de 
liberté supérieure à 1 an ou qui pourraient participer au 
financement du terrorisme.

Dans ce cadre, dans le respect des lois et réglementations en 
vigueur, pendant toute la durée du contrat de prêt, 
l’emprunteur (i) est informé que, pour répondre à ses 
obligations légales l'établissement gestionnaire du prêteur met 
en œuvre des traitements de surveillance ayant pour finalité la 
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme (ii) s’engage à communiquer à première demande à 
l'établissement gestionnaire du prêteur tout document ou 
information nécessaires lui permettant de respecter toute 
obligation qui lui est imposée par toute disposition légale ou 
réglementaire relative à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme, (iii) s’engage à ce que 
les informations communiquées soient exactes complètes et à 
jour et (iv) reconnaît que l’effet des règles ou décisions des 
autorités françaises, internationales ou étrangères peuvent 
affecter, suspendre ou interdire la réalisation de certaines 
opérations.

Article 37 :   Imprévision

Le prêteur et l’emprunteur déclarent expressément qu’ils 
acceptent d'assumer les risques liés à tout changement de 
circonstances imprévisibles à la date de conclusion du présent 
contrat de prêt rendant son exécution excessivement onéreuse 
au sens de l'article 1195 du Code civil. Par conséquent, prêteur 
et emprunteur s'interdisent de solliciter une quelconque 
renégociation, résolution, résiliation ou révision (y compris 
judiciaire) des termes et conditions du contrat de prêt sur ce 
fondement.

Article 38 :   Coûts additionnels

Les conditions de rémunération du prêteur ont été fixées en 
fonction de la réglementation du crédit, fiscale, monétaire et 
professionnelle applicable à la date de conclusion du contrat 
de prêt.

En cas d’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, d’une nouvelle 
réglementation, de modification d’une loi ou d’un quelconque 
texte à caractère obligatoire ou de modification de 
l’interprétation judiciaire ou administrative qui en est faite, dont 
il résulterait que la rémunération du prêteur au titre du contrat 
de prêt est réduite ou que le prêteur encourt un coût 
supplémentaire, ce dernier pourra notifier la survenance de l’un 
de ces événements à l’emprunteur par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception.

L’emprunteur devra alors exprimer son choix, dans un délai de 
15 jours ouvrés :
- soit de procéder à un remboursement anticipé, dans les 
conditions déterminées par le contrat de prêt ;
- soit de maintenir le contrat de prêt, auquel cas il prendrait 
intégralement à sa charge, sur présentation de justificatifs, le 
montant de ladite augmentation ou de ladite réduction.

TITRE X   :   GLOSSAIRE

(1) Arbitrage

Désigne l'opération consistant à :
- substituer une tranche à l'encours en phase de mobilisation,
- substituer une tranche à une autre tranche.

(2) Différé d'amortissement
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Désigne la période pendant laquelle l’emprunteur n’amortit pas 
le capital mais reste redevable du montant des intérêts échus.

(3) Durée d'amortissement

Désigne la durée sur laquelle est calculé le profil 
d'amortissement d'une tranche ou d'un prêt. Le terme de la 
durée d'amortissement est antérieur ou identique au terme du 
contrat de prêt, en fonction de ce qui est prévu dans les 
conditions particulières. La durée d'amortissement peut, si les 
conditions particulières le prévoient, être supérieure à la durée 
d'application du taux d'intérêt.

(4) Durée d'application du taux d'intérêt

Désigne la durée pendant laquelle le taux d'intérêt de la 
tranche s'applique. Cette durée peut, si les conditions 
particulières le prévoient, être inférieure à la durée 
d'amortissement. Dans ce cas, une autre tranche est mise en 
place au terme de la durée d'application du taux d'intérêt par 
arbitrage automatique.

(5) Durée de vie moyenne d'une tranche

Désigne, à une date donnée, la durée égale à la somme des 
durées séparant la date considérée de chacune des dates 
d’échéance d’amortissement restant à échoir multipliées par le 
montant respectif des amortissements de ces échéances 
divisée par le montant du capital restant dû à la date 
considérée.

(6) Encours en phase de mobilisation

Désigne le montant du capital versé pendant la phase de 
mobilisation qui n'a pas encore fait l'objet d'un arbitrage vers 
une tranche et qui porte intérêts à un taux déterminé sans profil 
d'amortissement.

(7) EUR

Désigne l'Euro.

(8) Intérêts courus non échus

Les intérêts courus non échus représentent une partie des 
intérêts dus non encore exigibles.

Considérant une date « t » comprise entre une date 
d'échéance d'intérêts « i » et la date d'échéance d'intérêts 
suivante, les intérêts courus non échus désignent le montant 
des intérêts dus au titre de la période qui court de la date 
d'échéance d'intérêts « i » à la date « t ».

(9) Jour ouvré

Les présentes conditions générales et les conditions 
particulières renvoient aux jours ouvrés « TARGET » et/ou aux 
jours ouvrés relatifs à « une ville ».

Un jour ouvré TARGET désigne un jour ouvré dans le 
calendrier du système TARGET. 
Un jour ouvré relatif à une ville désigne un jour où les banques 
sont ouvertes dans ladite ville.

S’il concerne plus d’un calendrier (calendrier TARGET et/ou 
calendrier d’une ville ou plusieurs villes), un jour ouvré désigne 
un jour ouvré simultanément dans l'ensemble des calendriers 
visés.

(10) Période d'intérêts

Désigne la période qui court d'une date d'échéance d'intérêts à 
la date d'échéance d'intérêts suivante. Pour la première 

échéance d'intérêts, la période d'intérêts court à compter de la 
date du premier versement du capital ou de l'arbitrage jusqu'à 
la date de la première échéance d'intérêts.

(11) Phase de mobilisation

Désigne la période définie aux conditions particulières au cours 
de laquelle l’emprunteur peut demander le versement partiel 
et/ou total du prêt.

(12) Plage de versement

Désigne la période définie aux conditions particulières au cours 
de laquelle l’emprunteur peut demander le versement du prêt 
sur une tranche.

(13) Post-fixé

Désigne un index constaté à la fin de la période d'intérêts et qui 
s'applique par conséquent à la période d'intérêts écoulée.

(14) Préfixé

Désigne un index constaté au début de la période d'intérêts et 
qui s'applique par conséquent à la période d'intérêts à venir.

(15) Profil d’amortissement

Désigne les modalités d’amortissement d’une tranche ou d'un 
prêt qui sont constituées d'une durée d'amortissement (égale à 
la durée du prêt lorsque les conditions particulières ne la 
précisent pas), d'une périodicité des échéances 
d'amortissement, d'un mode d'amortissement et, le cas 
échéant, d'un différé d'amortissement.

(16) Revolving (ou renouvelable)

Désigne une phase de mobilisation au cours de laquelle le 
montant partiel et/ou total du capital versé peut être remboursé. 
Les remboursements reconstituent à due concurrence le droit à 
versement de l'emprunteur. Seuls les remboursements de 
l'encours en phase de mobilisation reconstituent le droit à 
versement.

(17) Rompus

Désigne l'indemnité égale au produit du capital restant dû de la 
tranche par l’écart de taux entre le taux d'intérêt de la tranche 
et le taux de replacement représentatif des conditions 
d’utilisation du capital jusqu'à la date de la prochaine échéance 
d'intérêts de la tranche.

(18) TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross 
settlement Express Transfer system)

Désigne le système de règlement brut en temps réel de 
l’Eurosystème pour les paiements en euros. 

(19) Tranche

Désigne un montant portant intérêts à un taux déterminé avec 
un profil d'amortissement défini. Le profil d'amortissement est 
constitué d'une durée d'amortissement (égale à la durée du 
prêt lorsque les conditions particulières ne la précisent pas), 
d'une périodicité des échéances d'amortissement, d'un mode 
d'amortissement et, le cas échéant, d'un différé 
d'amortissement.

Toutes les caractéristiques de la tranche sont prédéterminées. 
Elle est mise en place par versement automatique ou par 
arbitrage automatique. Toute tranche revêt un caractère 
irrévocable.
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PREAMBULE 
 
Les modalités d’aménagement du temps de travail, en vigueur dans les services municipaux 
depuis janvier 2003, doivent être adaptées à l’évolution de l’organisation municipale et à la 
règlementation sur le temps de travail. 
 
Ce protocole d’accord-cadre qui fixe les règles communes à l’ensemble des services et des 
agents de la ville et du centre d’action sociale de Bormes les Mimosas en matière d’organisation 
du temps de travail poursuit trois objectifs : 
Se conformer à la règlementation en vigueur sur le temps de travail 
Garantir l’équité entre les agents et les services en matière d’organisation de temps de travail 
Maintenir une large ouverture des services municipaux à la population dans un contexte 
d’optimisation des effectifs 
 
Il s’appuie notamment sur les textes suivants : 
 
La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires à la Fonction Publique 
Territoriale 
La loi n°2001-2 du 03 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la 
Fonction Publique Territoriale 
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées 
et des personnes handicapées 
La loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finance pour 2011 notamment l’article 115. 
La loi n°2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique 
Le décret 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels 
Le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions du deuxième alinéa 
du 1° de l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale. 
Le décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique de l’Etat 
Le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale 
Circulaire ministérielle du 7 mai 2008, NOR INT/B/08/00106/B relative à l’organisation de la 
journée de solidarité dans la FPT 
Circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise 
en œuvre de l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 
Circulaire NOR RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière 
de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique. 
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Titre 1 – Champs d’application 

Article 1 - Personnels concernés 
 
Le présent protocole est applicable aux agents employés par la ville de Bormes les Mimosas ou 
son Centre Communal d’action sociale. 
 
Le présent protocole est applicable aux personnels de droit public quel que soit leur temps de 
travail (temps complet, non-complet, temps plein ou temps partiel). 
Sont donc concernés par ce règlement : 
Les fonctionnaires stagiaires et titulaires 
Les agents en détachement ou mis à disposition de la ville ou du CCAS de Bormes les Mimosas 
Les agents contractuels de droit public 
 
Il est également applicable sous réserve des dispositions législatives et règlementaires à 
caractère impératif applicables à ces personnels ou des stipulations plus favorables de leur 
contrat de travail ou des conventions individuelles 
Aux contrats de droit privé (emplois aidés ou contrats apprentissage) Etudiants stagiaires 
Personnes en immersion professionnelle 
Volontaires service civique 
 
Article 2 – Date d’entrée en vigueur du protocole 
 
Le présent protocole entrera en vigueur le 1er janvier 2022 
 
Article 3 – Non-respect du protocole 
 
Le non-respect par un agent des règles édictées dans le présent protocole fera l’objet d’un rappel 
à l’ordre. 
En cas de nouveau manquement dans un délai d’un an suivant le rappel à l’ordre, une sanction 
disciplinaire pourra, sur proposition du supérieur hiérarchique, être prise à l’encontre de l’agent 
 

Titre 2 – Dispositions générales sur le temps de travail 

Article 4 – Définition du temps de travail effectif 
 

Le « temps de travail effectif » se définit comme le temps pendant lequel l’agent est à la 
disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement 
à ses occupations personnelles. 
 

Article 5 – Durée du travail effectif 
 

Conformément à l’article 1 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la 
réduction du temps de travail, la durée de référence du travail effectif est fixée à 35 heures par 
semaine et le décompte du temps de temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle 
de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires 
susceptibles d’être effectuées. 
 
La durée annuelle de travail effectif est calculée comme suit : 
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 Nombre de jours travaillés 
(365 jrs par an – 104 jours de repos 
hebdomadaires – 25 jours de congés annuels – 8 
jours fériés en moyenne) 

 
228 jours 

x Nombres d’heures par jour 7 heures 
= Nombres d’heures par an 1596 h arrondies à 1600 h 
+ Journée de solidarité 7 h 
= Durée annuelle travail effectif 1607 h 

 
Les agents à temps non complet et à temps partiel relèvent, quant à eux, d’un temps de travail 
annuel effectif calculé au prorata de celui des agents à temps complet occupant un emploi 
similaire. 
 

Article 6 – Les garanties minimales 
 

Durée maximale de travail effectif  
En tenant compte des heures supplémentaires, la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas 
dépasser : 
48 heures au cours d’une même semaine 
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives 
 
La durée quotidienne de travail ne pourra, quant à elle, excéder 10 heures sur une amplitude de 
12 heures. 
 
Durée minimale de repos 
L’agent aura droit, chaque semaine, à un repos minimum de 35 heures consécutives. 
 
Un repos quotidien de 11 heures par jour lui sera également assuré. 
 
Enfin une pause de 20 minutes au minimum devra être accordée à chaque agent ayant accompli 
6 heures consécutives de travail effectif. 
 
Article 7 – Les dérogations aux garanties minimales 
Délibération n° 2020/07/103 du 1er juillet 2020 

Il ne pourra être dérogé à ces garanties définies dans le décret n°2000-815 que : 
Lorsque l’objet même du service public l’exige en permanence, notamment pour la protection des 
biens et des personnes. 
Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient (troubles entravant le fonctionnement du 
service, catastrophe naturelle, organisation de consultations électorales, manifestions….) 
 

Article 8 – Les périodes assimilées au temps de travail effectif 
 

Sont assimilées à du temps de travail effectif : 
Les pauses méridiennes lorsque l’agent ne peut quitter son poste de travail en raisons de ses 
fonctions (repas pris pour les agents en surveillance de cantine, le personnel du Multi-Accueil) 
Les déplacements professionnels accomplis par l’agent, dès lors que l’agent reste à la disposition 
de son employeur 
Les autorisations spéciales d’absence 
Les périodes de formations décidées ou acceptées par l’employeur 
Le temps consacré aux visites médicales professionnelles (y compris le temps de trajet) 
Les temps de trajet pour les besoins du service. 
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Les périodes de congés pour raison de santé (congés pour maladie ordinaire, longue maladie, 
maladie de longue durée, grave maladie, maternité…) 
Les jours de congés de fractionnement 
Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical 
 
Le temps passé par un agent en formation, sauf formation étrangère aux nécessités de service, 
sera comptabilisée à hauteur des obligations de service de l’agent le jour de la formation quels 
que soient le nombre d’heures de formation et le temps de trajet pour s’y rendre, selon les 
modalités ci-dessous : 
Pour une formation d’une durée supérieure à une demi-journée, le temps de formation sera 
comptabilisé pour une journée à hauteur et dans la limite des obligations de service habituelles 
de l’agent définies dans son planning prévisionnel 
Pour une formation d’une durée inférieure à une demi-journée, le tems de formation sera 
comptabilisée pour une demi-journée à hauteur et dans la limite des obligations de service 
habituelles de l’agent définies dans son planning prévisionnel 
 
A l’exception des formations étrangères aux nécessités de service, le temps passé par un agent 
en formation sur une période normalement non travaillée sera, quel que soit le cycle de travail de 
l’agent, comptabilisé comme suit : 
Pour une formation supérieure à une demi-journée, le temps de formation sera comptabilisé pour 
7 heures. 
Pour une formation d’une durée inférieure à la demi-journée, le temps de formation sera 
comptabilisé pour 3h30. 
 

Article 9 – Les périodes exclues du temps de travail effectif 
 

Cette définition correspond à celle retenue pour les salariés du secteur privé (référence : article 
L 212.4 du Code du travail), à savoir : "La durée du travail effectif s’entend comme le temps 
pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses 
directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles." 
En conséquence, n’appartiennent pas à du travail effectif : 

- Le temps de trajet entre le domicile et le travail (sauf pendant une période d’astreinte) 
Le temps d’habillage et de déshabillage 
Le temps de trajet pour se rendre à une formation  
Le temps méridien non définis par nécessité de service. 
 

NB : le temps de trajet pour se rendre à une formation hors résidence administrative feront 
l’objet d’un ordre de mission valant autorisation d’absence mais ne pouvant donner lieu à 
récupération 

Article 10 – Les heures supplémentaires et complémentaires 
 

Les heures supplémentaires sont les heures effectives de travail effectuées à la demande 
expresse du chef de service en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de 
travail. Elles présentent donc par nature un caractère exceptionnel. 
 

Article 10.1 – Modalités de réalisation des heures supplémentaires 
 
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être déclenchées que sur demande du 
supérieur hiérarchique pour garantir l’exécution des missions de service public et dans le respect 
de la règlementation nationale et européenne sur la durée maximale de travail. 
Elles ne pourront en aucun cas relever de convenances personnelles des agents. 
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Ainsi, les heures de travail réalisées par les agents en dépassement des bornes horaires définies 
par le cycle de travail en dehors de toute demande expresse de l’autorité territoriale ou du chef 
de service ne seront pas comptabilisées. 
Il appartient à, chaque chef de service de formaliser sa demande auprès de ses collaborateurs 
pour que les heures effectuées soient considérées comme des heures supplémentaires et de 
veiller au décompte des agents ainsi que de veiller aux temps de repos règlementaires. 
Dans le cadre d’un remplacement d’agent absent (congés, maladie etc…) les agents bénéficiant 
d’un aménagement du temps de travail (semaine 4.5 jours par exemple) le planning de l’agent 
sera adapté au service afin de limiter au maximum le nombre d’heures supplémentaires. 
Ainsi chaque agent bénéficiant d’un aménagement d’horaires (exemple 4.5 jours par semaine) 
verra son planning modifié en fonction des nécessités de service sans que cela génère des 
heures supplémentaires, le planning des horaires d’ouverture du service devra être 
obligatoirement appliqué. (Modification ½ journée non travaillé, application du planning de 
service, modification horaires etc…) 
 
Dans ce cas précis, ne seront pas comptabilisées en heures supplémentaires les heures 
effectuées sur le temps méridien si le service ne le justifie pas, ni les heures effectuées en 
dehors des bornes horaires du service. 
 
L’agent ne pourra pas réaliser plus de 25 heures supplémentaires par mois (récupération et 
IHTS), sauf circonstances exceptionnelles définies par la délibération n°2020/07/2103 et sur 
information du Comité Technique. 
Lors de ces circonstances le maximum pouvant être effectué est fixé à 40 heures. 
Il appartient aux chefs de service de veiller au respect des quotas d’heures 
supplémentaires effectuées et d’assurer la rotation du personnel en lien avec le service 
des ressources humaines si besoin. 
Exclusivement en cas de gestion de crise (déclenchement du PCS) il pourra être dérogé 
aux temps de repos réglementaires. Une rotation du personnel est toutefois effectuée par 
la cellule RH afin de permettre aux agents de se reposer. 
 

Article 10.2 – Modalités de récupération des heures supplémentaires 
 

Les heures supplémentaires feront en priorité l’objet d’une récupération immédiate sous 
forme de repos compensateur lorsque leur réalisation entraîne un non-respect des temps 
de repos règlementaires, et à minima pour arriver au respect de ce dernier. 
A charge pour le chef de service de planifier et organiser le temps de travail des agents 
placés sous sa responsabilité, en fonction des nécessités de service, pour servir au 
respect de la règlementation du temps de travail et notamment sur les temps de repos.  
Conformément à la règlementation en vigueur, le repos compensateur accordé sera égal à la 
durée des travaux supplémentaires, à l’exception des travaux effectués de nuit, le dimanche ou 
les jours fériés qui bénéficieront de majorations dans les mêmes proportions que pour 
l’indemnisation soit : 
Pour une heure supplémentaire accomplie entre 22h et 7h : 2 heures de récupération 
Pour une heure accomplie un dimanche ou un jour férié : 2h ou ratio rémunération de récupération 
 
La récupération des heures supplémentaires s’effectuera sur accord préalable du chef de service 
dans le respect des nécessités de service. 
En cas d’impossibilité de récupérer les heures supplémentaires ainsi générées au cours du même 
cycle de travail, les heures supplémentaires seront créditées sur un compte de récupération 
individuel tenu par le service des ressources humaines. 
 
En tout état de cause, les heures supplémentaires non récupérées au 31 décembre de l’année 
en cours seront définitivement perdues sauf alimentation du compte-épargne temps. 
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Article 10.3 – Modalités d’indemnisation des heures supplémentaires 
 

Dans le respect des règles définies visant au respect des temps de repos règlementaires,( cf 
article 10.2 du présent protocole) seules les heures effectuées par les agents titulaires de grade 
éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires et les agents contractuels, 
pourront solliciter leur indemnisation de manière exceptionnelle (manifestations et évènements 
organisés le week-end par exemple). 
La demande d’indemnisation devra être opérée sur le formulaire dédié, les jours, heures de début 
et heures de fin des heures effectuées devront être renseignées et signé par le chef de service. 
Ce formulaire devra être remis au plus tard la 1ère semaine du mois suivant le mois où elles ont 
été effectuées. Passé ce délai les heures seront reportées sur le mois suivant. 
 
En tout état de cause les demandes transmises plus de 2 mois suivant leur exécution ne seront 
pas indemnisées. 
 
L’indemnisation des heures supplémentaires s’effectuera selon les modalités définies dans la 
délibération relative au régime indemnitaire conformément aux taux règlementaires en vigueur. 
 
Il est rappelé néanmoins que, conformément à l’article 3 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982, 
l’indemnisation des heures supplémentaires des agents à temps partiel ne bénéficie d’aucune 
majoration. 
 
Article 10.4 – Modalités de réalisation, d’indemnisation et récupération des heures 
complémentaires des agents à temps non complet 
 

Les heures complémentaires réalisées par les agents à temps non complet seront récupérées et 
indemnisées selon les mêmes modalités que les heures supplémentaires. 
Il est rappelé néanmoins que, quel que soit le mode de récupération (repos compensateur ou 
indemnisation) les heures complémentaires ne font l’objet d’aucune majoration. 
 

Article 11 – Les temps d’absences 
 

La durée totale d’une absence pour congés annuels ne peut excéder 31 jours ouvrables 
consécutifs. 
Seuls les agents : 
Dont les congés correspondent à une période de fermeture de l’équipement dans lequel ils 
travaillent, 
Bénéficiant d’un compte-épargne temps 
Pouvant bénéficier de congés bonifiés 
Peuvent, par mesure dérogatoire, et sur décision du chef de service, être autorisés à prendre, en 
une seule fois, leurs congés sous réserve des nécessités de service. 
Toute absence doit faire l’objet d’une demande préalable visée par le supérieur hiérarchique et 
être signalée au service des ressources humaines. 
 
Article 12 – Les astreintes 
 

L’astreinte recouvre la situation pendant laquelle l’agent, sans être à disposition permanente et 
immédiate de son employeur, à obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin de 
pouvoir intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration. 
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Pendant la période d’astreinte, seul le temps d’intervention et le trajet domicile-travail peuvent 
être considérés comme du temps de travail effectif. 
 
Les conditions et modalités d’indemnisation des astreintes au sein de la collectivité sont définies 
dans la délibération n° 2019/04/104 en date du 03 avril 2019. 
 

Article 13 – Le don de jours de repos 
 

Les agents ont la faculté de renoncer à tout ou partie des jours de repos non pris (congés annuels, 
y compris ceux épargnés sur un compte-épargne temps) au bénéfice d’un autre agent public, 
employé de la ville de Bormes les Mimosas ou son centre communal d’action sociale, qui assume 
la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans ou à un proche aidant d’une personne gravement 
malade rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. 
Les modalités sont définies dans la délibération n° 2018/12/231 du 20 décembre 2018. 

Titre 3 – L’organisation du temps de travail 
 

Les Directeurs et chefs de service ont, chacun en ce qui les concerne, à veiller à la bonne 
application des dispositions suivantes. 
Ils ont la compétence hiérarchique pour prendre des dispositions relatives au bon 
fonctionnement du service public dont ils ont la charge. 
Ils doivent cependant respecter les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, et 
consulter le comité technique pour toute modification des règles d’organisation du temps de 
travail par rapport au règlement en vigueur dans leur service. 
 

Article 14 – L’organisation en cycles de travail 
 
Article 14.1 – Les cycles de travail 
 
Le travail est organisé en cycles de travail définis par : 
Des bornes quotidiennes et hebdomadaires, 
Des horaires de travail 
 
Les horaires d’ouverture au public des services administratifs sont de : 

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

La définition des cycles de travail et l’organisation des plannings des agents par les chefs 
de service devront impérativement tenir compte du fonctionnement du service, 
notamment pour ceux accueillant du public. 
Les horaires de travail des agents devront être adaptés pour répondre à cet impératif afin 
d’assurer la continuité du service sans générer d’heures supplémentaires. 
 
Au sein de la collectivité les cycles sont déterminés en fonction des besoins du service, ainsi on 
retrouve : 

- Cycle 35 heures sur 5 jours ou 4.5 jours 
- Cycle annuel, « annualisation » 

Lorsque la durée de travail varie selon les périodes de l’année, le cycle de travail s’inscrit dans 
un cadre annuel. Les agents soumis à l’annualisation devront accomplir 1607 heures par an, soit 
35 heures hebdomadaires en moyenne. Le temps de travail des agents à temps non complet ou 
à temps partiel est calculé au prorata de leur quotité d’emploi. 

- Cycle 36 heures avec ARTT 
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En fonction des besoins du service, la législation prévoit une durée annuelle de temps de travail 
supérieure à la durée légale. Dans ce cas, les agents concernés bénéficient d’un forfait de jours 
d’ARTT dont le nombre varie selon le nombre d’heures effectives de travail 

- Cycle pluri-hebdomadaire 
- Cycle saisonnier 

Services, unités de travail 
ou fonctions concernés 

Cycles de travail  Horaires de 
fonctionnement du 
service 

Sujétions particulières 

ACHATS- FINANCES 35 h hebdomadaires 
sur 4.5 jours 

8h30- 12h et 13h30-17h  

ASSOEVEN SPORTS 
Pôle administratif 

35 h hebdomadaires 
sur 5 ou 4.5 jours 

8h30- 12h et 13h30-17h Travail week-end et jours 
fériés en lien avec le 
programme évènementiel 
de la ville 
 

ASSOEVEN SPORTS 
Pôle logistique 
 
(finalisation des plannings 
en cours) 

Annualisation : 
1607h annuelles 
Planification des 
temps de travail 
hebdomadaires en 
fonction du calendrier 
évènementiel. 

Fonctionnement cyclique 
en fonction des besoins du 
service, des périodes de 
l’année et du calendrier 
évènementiel 

Travail week-end et jours 
fériés + travail de nuit 
ponctuel possible lors des 
grands évènements 

ASSOEVEN SPORTS 
Gymnase 

Annualisation : 
1607 heures 
annuelles 37 
semaines de 43 
heures en dehors 
des vacances 
scolaires 
 

Les horaires sont définis à 
l’intérieur de l’amplitude 
d’ouverture du gymnase : 
7h30 – 18h00 + pause 
méridienne 1h30 

Travail week-end et en 
soirée possibles lors de 
grands évènements 
sportifs 

ARCHIVES 35 h hebdomadaires 
sur 4.5 jours 

8h30 – 12h et 13h30- 17h   

ADMINISTRATION 
GENERALE (secrétariat du 
Maire – DGSA – ACCUEIL) 

35 h hebdomadaires 
sur 4.5 jours 

8h30 – 12h et 13h30- 17h Sujétion en lien avec 
l’accueil téléphonique du 
public sur les heures de 
fonctionnement du service 

CCAS Pôle administratif 35 h hebdomadaires 
sur 4.5 jours 

8h30 – 12h et 13h30- 17h Sujétion en lien avec 
l’accueil téléphonique du 
public sur les heures de 
fonctionnement du service 

CCAS animation Annualisation : 
1607 h annuelles 

Horaire hors séjours : 
8h30 – 12h et 13h30 -17h  
 

Travail week-end et jours 
fériés possible séjours 
avec nuitées (mise en 
place d’équivalence du 
temps de travail) 

COMMUNICATION 35 h hebdomadaires 
sur 4.5 j ou 5 j. 

8h30 – 12h et 13h30- 17h Travail week-end et jours 
fériés possible 

CULTURE – MUSEE Cycle pluri 
hebdomadaires  
(dit de crédits – 
débits)  

Horaires Musée : du mardi 
au dimanche 
 
Janvier à mars / novembre 
et décembre : 11h – 18h 
Avril à octobre de 
septembre : 10h -19h 
 

Travail les week-ends et 
les jours fériés. 

DIRECTION SERVICE 
INFORMATIQUE 

35 h hebdomadaires 
sur 4.5 jours 

8h30 – 12h et 13h30- 17h  

ESPACE ORIENTATION 
EMPLOI 

35 h hebdomadaires 
sur 4.5 jours 

8h30 – 12h et 13h30- 17h Sujétion en lien avec 
l’accueil téléphonique du 
public sur les heures de 
fonctionnement du service 
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EDUCATION JEUNESSE 
Pôle Administratif 

35 h hebdomadaires 
sur 4.5 jours 

8h30 – 12h et 13h30- 17h Sujétion en lien avec 
l’accueil téléphonique du 
public sur les heures de 
fonctionnement du service 

EDUCATION JEUNESSE 
Pôle animation 

Annualisation 1607h 
annuelles 
48 heures 
hebdomadaires  sur 
5 jours période ALSH 
(10 semaines) 
30 heures 
hebdomadaires sur 4 
jours période scolaire 

ALSH : 7h30 -18h 
Périscolaire : 7h30 – 
18h30 

Fermeture des ALSH 
pendant les vacances de 
noël 
Séjours avec nuitées (cf 
article 14-0 les 
équivalences) 

EDUCATION JEUNESSE 
ATSEM – BIBLIOTHEQUE 
SCOLAIRE 

Annualisation 1607h 
annuelles 
36 semaines 40h15 
sur 4.5 jours (temps 
scolaire) 
158 h temps 
nettoyage hors 
période scolaire 

7H45 – 17H45 
Pause méridienne 45 
minutes 

 

ENTRETIEN DES LOCAUX 35 heures 
hebdomadaires sur 
5.5 jours 

Horaires coupés au sein 
de 3 amplitudes : 
07h – 19h 
06h – 18h 
08h – 20h 

 

MULTI ACCUEIL 
COLLECTIF 

36 heures sur 5/ 4.5 
jours 
Cycle sur 2 semaines  

7h30 – 18h30 Temps de travail ouvrant 
droit aux ARTT 

MULTI ACCUEIL 
COLLECTIF 
Pôle technique 

35 heures sur 5 jours 9h – 16h 
13h – 20h 

 

POLICE MUNICIPALE 
Pôle administratif  

35 heures sur 4.5 
jours 

8h30 -12h et 13h30 – 17h  

POLICE MUNICIPALE  
Placiers – ODP 

Annualisation  Amplitude horaire en 
fonction des jours de 
marchés  

Travail le samedi et en 
nocturne juillet – août 
(marchés estivaux) 

POLICE MUNICIPALE 
Brigade de jour 

Cycle crédit – débit : 
Grande semaine (5 
jours) - Petite 
semaine (2 jours) sur 
7 jours 
 

 
 
 
 

7h15 – 01h15 
7 jours sur 7 

 
 

Dérogation aux limites de 
durée maximales de 
travail. 
Travail dimanches et jours 
fériés 
 

POLICE MUNICIPALE  
Brigade de nuit 

Cycle pluri- 
hebdomadaires : 4 /2 
– 4 jours travaillés – 2 
jours de repos 
 

Travail de nuit, dimanches 
et jours fériés 

POPULATION 35 heures sur 4.5 
jours 

8h30 -12h et 13h30 – 17h Permanence samedi 9h -
12h 
Sujétion en lien avec 
l’accueil téléphonique du 
public sur les heures de 
fonctionnement du service 

RESSOURCES HUMAINES 35 heures sur 4.5 
jours 

8h30 -12h et 13h30 – 17h  

RESTAURATION 
COLLECTIVE 

35 heures sur  5 jours 7h30 – 14h30   

SECURITE CIVILE 
COMMUNALE 

35 heures sur 4.5 
jours ou 5 jours en 

8h30 – 12 et 13h30 – 17h 
 
 

Travail de nuit possible, 
travail week-end et jours 
fériés. Accusé de réception en préfecture
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fonctionnement 
normal 
35 heures sur 5 jours 
en période estivale 

 
Amplitude 8h- 19h  

Dérogation aux limites de 
durée maximales de 
travail dans le cadre de la 
gestion de crise. 

SERVICE TECHNIQUE 
Secteur propreté  
35 heures sur 5 jours 

Cycle saisonnier 
Cycle sur 5 jours en 
hiver 
Cycle sur 5.5 jours 
en été 

6h- 12h 
6h –12h et 13h30 – 16h 

Travail week-end en 
période estivale 
Astreinte exploitation et 
sécurité 
 

SERVICE TECHNIQUE 
Chauffeurs de bus – Agents 
polyvalents 

Annualisation 
1607 h annuelles 
En cours de 
finalisation 

7h15 -12 et 13h30 – 17h45 
 
8h00- 12h et 13h30 – 17h 

Travail week-end et jours 
fériés dans le cadre de 
transport sur séjours ou 
sorties en régie. 
 
Astreintes exploitation et 
sécurité 

SERVICE TECHNIQUE 
Secteur Espaces verts 

Cycle saisonnier  
En cours de 
finalisation 

8h – 12h et 13h30 -17h00 
6 – 13h 
 

Astreintes exploitation et 
sécurité + décision pour 
les techniciens 

SERVICE TECHNIQUE 
Pôle administratif  
 

Cycle 35 heures sur 
4.5 jours 

8h – 12h et 13h30 -17h00 
 

Sujétion en lien avec 
l’accueil téléphonique du 
public sur les heures de 
fonctionnement du service 

SERVICE TECHNIQUE 
Secteur bâtiments 
 

Cycle 35 heures sur 
4.5 jours 

8h – 12h et 13h30 -17h00 
 

Astreintes exploitation et 
sécurité + décision pour 
les techniciens 

URBANISME – 
AMENAGEMENT 
FONCIER 

Cycle 35 heures sur 
4.5 jours 

8h30 – 12h et 13h30 -
17h00 
 

Sujétion en lien avec 
l’accueil téléphonique du 
public sur les heures de 
fonctionnement du service 

 
Chaque chef de service doit être en mesure de rendre compte du temps de travail effectué par 
chacun des agents placés sous sa responsabilité en fonction des moyens mis à sa disposition. 
Toute heure effectuée au-delà du cycle de travail sera considérée comme une heure 
supplémentaire si elle a été réalisée dans les conditions définies à l’article 10-1 du protocole. 

Article 14.2 – Les membres de l’équipe de direction 
 

Certains membres de l’équipe de direction et chefs de services dont les sujétions sont à 
déterminer par l’autorité ne bénéficiant pas de cycle de travail défini ci-dessus sont soumis au 
régime forfaitaire du temps de travail sur 228 jours. Compte tenu de la disponibilité nécessaire 
pour accomplir leurs fonctions, ils ne sont pas astreints à un temps de travail hebdomadaire et 
bénéficient forfaitairement d’une base de 12 jours ARTT/an. 

En fonction des sujétions particulières en cas de travail de nuit et dimanches et jours fériés et du 
cadre d’emploi il pourra être admis en sus la réalisation d’heures supplémentaires. 

De plus la liste des agents soumis au régime forfaitaire en jours pourra être revue annuellement. 
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Article 14.3 – L’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail - ARTT 
 

En application des dispositions de la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de 
solidarité, le nombre de jour d’ARTT accordés est fonction des horaires de travail définis de 
manière à respecter un horaire annuel de 1607 heures. 

Nombre de jours de RTT accordés selon la durée hebdomadaire de travail 
Durée de travail hebdomadaire Nombre de jours de RTT accordé par an 
36  heures  6 jours 

 

Les jours ARTT sont accordés par année civile aux agents à temps complet et à temps partiel, 
les agents à temps non-complet en étant exclus. Ils constituent un crédit ouvert au début de 
l’année civile considérée 

Le décompte des jours ARTT s’effectuera à minima par demi-journées. La pose des jours d’ARTT 
s’effectuera selon les mêmes modalités que pour les jours de congés. L’agent ne pourra pas 
poser, par anticipation, plus d’un quart de ses droits à RTT par trimestre civil. Ne pouvant être 
indemnisés, les jours ARTT feront l’objet d’une compensation sous forme de jours de repos 
définis en accord avec le chef de service en fonction des nécessités de service et des obligations 
de continuité de service public. Les jours d’ARTT d’une durée inférieure ou égale à trois jours 
seront accordés par le chef de service sous réserve des besoins du service, dans le respect d’un 
délai de prévenance de 24 heures. 

 

Dès lors qu’un agent atteint un nombre de jours d’absence (cas n'ouvrant pas droit à des jours 
de RTT) égal à Q, il convient de réduire le crédit annuel d’une journée.  
Le quotient, Q = N1/N2, est le nombre de jours ouvrés à partir duquel une journée de RTT est 
acquise. 
  Soit N1 le nombre de jours ouvrables travaillés dans l’année, soit 228 jours pour un temps 
plein.  
 Soit N2 le nombre de jours de RTT générées annuellement en étant en activité. 
 

Cas ouvrant droit à des jours de RTT

•Formation professionnelle
•Formation syndicale
•Exercice d'u mandat syndical
•Heure journalière non travaillée pour les 

femmes enceintes à partir du 4ème mois de 
grossesse

•Réserve obligatoire et défense nationale
•Convocation d'un agent comme juré 

d'Assisses

Cas n'ouvrant pas droit à des jours de RTT

•Congé pour raisons de santé (CMO, CLM, CLD, 
AT, MP etc...)

•Evènements familiaux
•Congé enfant malade
•Congé exceptionnel
•Congé pour enfant handicapé
•Congé de solidarité familiale
•Congé sans solde
•Congé sabbatique
•Grossesse pathologique (à partir du 15ème 

jour)
•Congé parental (dans le cadre d'un congé 

parental le compteur RTT est suspendu)
•Maternité
•Adoption
•Paternité

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20211020-202110192-DE
Date de télétransmission : 22/10/2021
Date de réception préfecture : 22/10/2021



 

14 
 

Ex : un agent travaillant à 37h30 hebdomadairement, génère 15 jours d’ARTT. En étant absent 
en congé de maladie, il se verra déduire de son quota annuel de RTT 1 journée par fraction de 
15 jours d’absence. Q = 228 jours à temps plein / 15 jours d’ARTT générés annuellement = 15,2 
jours soit 1 jour de RTT déduit tous les 15 jours d’absence. 

Article 14.4 – L’annualisation 
 
Leur temps de travail de travail sera décompté sur la base d’une durée annuelle de 1607 heures 
et d’une moyenne de 35 heures hebdomadaires (durées proratisées pour les agents à temps non 
complet) indispensable pour garantir une rémunération constante. 
Les agents bénéficieront d’un planning prévisionnel annuel, faisant apparaître impérativement : 
Les samedis  
Les jours effectivement travaillés par l’agent 
Les périodes de congés annuels 
Les périodes de récupération. 
 
 
Bien qu’annualisés, ces agents bénéficieront des garanties minimales relatives au temps de 
travail du décret n°2000-815 du 25 août 2000. 
De la même manière que pour les autres cycles toute heure effectuée au-delà de ce cycle sera 
considérée comme une heure supplémentaire si elle a été réalisée dans les conditions définies à 
l’article 10-1 du protocole. 
Un point par trimestre sera réalisé pour vérifier le décompte des heures effectives effectuées. 
 
 
Article 14.5 – Le personnel logé par nécessité de service 
 

Les agents logés par nécessité de service seront, en contrepartie de la mise à disposition 
gratuite de leur logement, soumis à des cycles de travail spécifiques, comportant 
éventuellement des temps d’équivalence, établis sous le contrôle du comité technique 

Article 14.6 – Les équivalences 
 

Les agents en charge de missions d’animation peuvent être appelés à participer à l’organisation 
et l’encadrement de séjours avec nuitée. 

Afin d’assurer la continuité dans l’encadrement des mineurs tout en garantissant l’application 
des règles en matière de temps de travail prévues par les textes, la collectivité met en place un 
système d’équivalence horaire.  
Ainsi pour les agents réalisant des missions d’accompagnement dans le cadre d’un séjour avec 
nuitées, il est fixé comme équivalence en matière de durée de temps de travail : 

- Nuit de 21 heures à 7 heures : rémunération sur la base de 3h30, majorées de 50% le 
week-end et jours fériés 

- Journées d’attente lors des convoyages : rémunération sur la base de 4 heures de 
travail effectif. 

 

Article 15 – Les conditions et modalités d’application et de modification 
 
Les directeurs et chefs de service seront responsables de l’organisation du travail au sein de 
leur(s) service(s). 
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Article 15.1 – L’élaboration des plannings 
 
Chaque agent disposera d’un planning horaire prévisionnel défini en concertation avec son chef 
de service compte tenu des nécessités de service et des cycles de travail retenus dans leur 
service et des horaires d’ouverture au public.  
Les plannings prévisionnels seront valables par année civile et irrévocables pendant la période 
considérée, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées. 
Les plannings seront transmis pour vérification au service des ressources humaines avant le 30 
novembre de chaque année et serviront à déterminer les droits à congés, et à récupération. 
 

Article 15.2 – La pause méridienne 
 

En dehors des cycles spécifiques et des nécessités absolues de service, la pause méridienne 
devra obligatoirement intervenir entre 12h00 et 13h30, la durée minimale sera de 1 heure, et ne 
doit pas être considérée comme du travail effectif. 
Dans le cadre de l’amélioration de la Qualité de Vie travail et des mesures de prévention contre 
les Risques Psychosociaux, il est préconisé que les agents puissent bénéficier d’un vrai temps 
de pause en dehors de leur bureau. 
Dans le contexte ci-dessus présenté et afin de répondre aux demandes des agents, la collectivité 
met à disposition des agents un local de restauration équipé et convivial, il est situé à l’hôtel de 
ville, Bâtiment A rez-de-chaussée. 
Un espace dédié à la pause déjeuner est également mis à disposition au Centre Technique 
Municipal, au Multi Accueil Collectif, et à l’école maternelle. 
 

Les agents souhaitant déjeuner à leur poste de travail, devront obtenir l’avis favorable du chef 
de service et l » accord express de l’autorité, toutefois ce temps de présence ne sera en aucun 
cas considéré comme du service effectif, ni pourra donner lieu à récupération 

Article 15.3 – Les horaires d’arrivée et de départ 
 
Les agents auront l’obligation, dans le cadre des plannings prévisionnels, de programmer leurs 
horaires d’arrivée et de départs entre les bornes suivantes sous réserve que la continuité de 
service soit assurée quotidiennement au sein du service : 

- Horaires d’arrivée : à partir de 8h00 jusqu’à 8h30 
- Horaires de départ : à partir de 16h30 jusqu’à 17h30  

Ces bornes pourront être dépassées : 
- Lors de l’élaboration des plannings à l’intérieur des cycles spécifiques par nécessité de 

service 
- De manière exceptionnelle pour la réalisation ou la récupération de travaux 

supplémentaires sur demande du chef de service dans les conditions de l’article 10.1 et 
suivants du présent protocole. 

En cas d’absence ou de congés au sein du service, les plannings des agents devront être 
impérativement adaptés au fonctionnement et à la continuité du service, sans générer d’heures 
supplémentaires. 
 
 
Article 16 – Le temps partiel 
 
Qu’il soit sur autorisation ou de droit le pourcentage du temps partiel détermine la quotité de 
travail hebdomadaire devant être travaillé mais aucunement le planning. 
Dans le cadre d’un temps partiel sur autorisation le temps de de présence de référence résulte 
d’un échange entre le chef de service et l’agent. Il tient compte des nécessités de service et 
soumis pour décision à l’autorité territoriale. 
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L’agent doit informer de son souhait 3 mois avant la date souhaitée. L’autorisation d’assurer un 
service à temps partiel est accordée pour une période de 6 mois à 1 an, renouvelable, pour la 
même durée, par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. 
A l’issue de cette période de 3 ans, le renouvellement de l’autorisation de temps partiel doit faire 
l’objet d’une demande et d’une décision expresse. 
 
La détermination du planning de l’agent en fonction de la quotité accordée est définie dans les 
conditions définies à l’article 15-1 du présent protocole. 
 

Titre 4 – Les congés annuels 
 

Tous les agents inclus dans le champ d’application de ce protocole ont droit à des congés annuels 
selon les modalités suivantes : 
 

Article 17 – La détermination des droits à congés 
 

Le nombre de jours de congés s’apprécie par année civile et est fixé, pour chaque agent, à 5 fois 
ses obligations hebdomadaires de service. 
Les obligations de service sont exprimées en nombre de jours ouvrés et correspondent au 
nombre de jours effectivement travaillés par l’agent, soit : 

 25 jours pour un agent à temps complet travaillant 5 jours par semaine 
 20 jours pour un agent à temps non complet travaillant 4 jours par semaine 
 22,5 jours pour un agent à temps partiel travaillant 4,5 jours par semaine 

 
Le décompte des jours de congés s’effectuera par journées ou par demi-journées, le calcul et le 
décompte des droits à congés en heures n’étant pas prévu par la réglementation. 
 
Les agents qui n'exerceront pas leurs fonctions sur la totalité de la période de référence (du 1er 
janvier au 31 décembre), auront droit à un congé annuel calculé au prorata de la durée de 
services accomplis. Un solde de tout compte sera adressé à l’agent à sa radiation des effectifs. 
 

Article 18 – Les jours de fractionnement 
 

2 jours de congés dits de fractionnement sont accordés aux fonctionnaires et agents contractuels 
sur emplois permanents. 
 
Article 19 – Les principes de pose 
 

Pour poser une semaine de congés annuels, l’agent devra poser le nombre de jours 
correspondant à ses obligations hebdomadaires de service (soit 4,5 jours de congés pour un 
agent travaillant 4,5 jours par semaine) 
Sauf exceptions prévues par les textes, l'absence de service est limitée à 31 jours consécutifs. 
La période de référence des congés étant l’année civile, les agents n’auront pas la possibilité de 
poser des congés par anticipation en puisant dans leurs droits à congés de l’année suivante. 
 

Article 20 – Les modalités de pose des congés 
 

Le chef de service établit un calendrier prévisionnel (tous les 6 mois) des souhaits de congés 
exprimés, en s’assurant de la compatibilité avec les nécessités de service. 
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Toute demande de congés en dehors du calendrier prévisionnel validé par le chef de service, doit 
être soumise à l’avis du chef de service au moins 48 heures avant le départ souhaité. 
L’autorisation d’absence devra âtre compatible avec le maintien du service public et transmis 
impérativement à l’agent avant son départ.  
 
La demande de congés ou la planification d’un congé ne vaut pas accord du chef de service, 
l’agent doit s’assurer de la validation du congé avant son départ. Toutefois le chef de service 
devra notifier son accord ou son refus à l’agent 2 mois maximum avant la date du congé (pour 
les congés planifiés) 
Tout refus devra être motivé et notifié à l’agent avant la date de départ prévu. 
Les demandes de congés planifiés et conforme au calendrier arrêté par le chef de service sont 
prioritaires par rapport aux autres demandes. 
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de 
congés annuels. 
Si pour nécessité de service les congés donnant lieu à réservation sont annulés, la collectivité 
établira une attestation à l’agent afin que ce dernier puisse, le cas échant, bénéficier d’un 
remboursement si une assurance auprès du prestataire a été souscrite. 
 

Article 21 – Le report des congés 
 
Les congés étant dus pour une année, ils ne pourront en principe se reporter sur l’année suivante. 
 

Article 21-1 – Agents en activité 
 

Les agents ne possédant pas de Compte Epargne Temps ont jusqu’au 31/05 de l’année suivante 
pour solder les congés de l’année N, à défaut les congés seront perdus. 
Par ailleurs et par exception exclusivement, l’agent qui n’aura pu poser l’intégralité de ses congés 
l’année écoulée pour des raisons de service avant la date ci-dessus, pourra s’il en fait la 
demande, versés les congés n’ayant pu être pris dans un compte épargne temps ou seront 
perdus définitivement. 
 
Article 21-2 – Le report des congés des agents indisponibles 
 
Les agents en congés pour indisponibilité physique ont droit au report de l’intégralité des congés 
non pris en raison de leur absence pour maladie ou maternité.  
Conformément à la directive européenne  la période de report est fixée à 15 mois, soit jusqu’au 
31/05/N+1 pour les congés non pris en année N. 
 

Article 22 – L’indemnisation des congés non pris 
 

Les agents contractuels qui, à la fin d'un C.D.D. ou en cas de licenciement n'intervenant pas à 
titre de sanction disciplinaire, n'ont pas pu bénéficier de tout ou partie de leurs congés annuels 
du fait de l'administration, ont droit à une indemnité compensatrice. 

Si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, en cas de fin de fonctions définitive, 
le versement d'une indemnité compensatrice pour le fonctionnaire ou le contractuel qui n'a pas 
pu bénéficier de ses congés annuels du fait de la maladie, la jurisprudence européenne pose le 
principe de son versement. 

la Cour de Justice Européenne dans son arrêt C-341/15 du 20 juillet 2016 a jugé que la directive 
2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de 
travail s’opposait à la législation nationale qui prive de droit à une indemnité financière pour congé Accusé de réception en préfecture
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annuel payé non pris le travailleur dont la relation de travail a pris fin suite à sa demande de mise 
à la retraite et qui n’a pas été en mesure d’épuiser ses droits avant la fin de cette relation de 
travail. 

Le droit communautaire primant sur le droit national, cette jurisprudence trouverait donc à 
s'appliquer. L'indemnité compensatrice ainsi versée, pourrait, en l'absence de précision, être 
calculée conformément aux modalités prévues par l'article 5 du décret 88-145 du 15 février 1988 
relatif aux agents contractuels de droit public. 

Dans ce contexte, par délibération n° 2019/10/229 du 23 octobre 2019 autorise le principe du 
l’indemnisation des congés annuels non pris pour les motifs suivants :  

- Pour raison de service avant un départ à la retraite  
- En raison d’un congé de maladie avant leur mise à la retraite ou décès pendant la période 

de maladie. 
- Du fait du décès de l’agent en position d’activité. 

 

Les agents titulaires qui n’auraient pas épuisé la totalité de leurs congés à la date de leur départ 
des effectifs, auront, en cas de mutation ou de détachement, la possibilité de bénéficier des 
congés non pris au sein de leur administration d’accueil, que ces congés aient été versés 
préalablement ou non sur un compte-épargne temps. 

Titre 5 – Le compte épargne temps 
 

Article 23 – Modalités d’utilisation 
 

Les modalités d’utilisation du Compte Epargne Temps sont définies dans la délibération 
n°2016/11/223 du 23/11/2016 fixant les règles d’ouverture, de fonctionnement, de gestion, 
d’utilisation et de clôture du Compte Epargne Temps, ainsi que dans la note de service 
n°20161104. 

Titre 6 – Les autorisations spéciales d’absences 
 

Article 24 – Les différentes autorisations spéciales d’absences 
LOI n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et 
l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant  

Des autorisations spéciales d’absence pourront être accordées aux agents lors de certains 
évènements conformément au tableau suivant ci-dessous. 
Un décret annoncé par la loi de transformation de la Fonction Publique devrait être publié fixant 
les autorisations spéciales d’absence pour raisons familiales, commun aux trois fonctions 
publiques 
 
Les autorisations spéciales d’absence seront accordées sur demande adressée à l’autorité 
territoriale accompagnée du (des) justificatif(s) adéquat(s).  
Sauf autorisations spéciales de droit, elles interviendront sous réserve des nécessités de service. 
Les autorisations spéciales d’absence ne pourront, par ailleurs, être accordées que dans la 
mesure où les bénéficiaires auraient dû exercer leurs fonctions au moment où les circonstances 
justifiant l’octroi se sont produites. Dès lors, les autorisations spéciales d’absence ne pourront 
être accordées pendant un congé annuel ou faire l’objet d’une récupération ou d’un report. 
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Objet  Jours accordés 

Mariage -PACS   

de l'agent 5 jours  

d'un enfant 3 jours 

d'un père, d'une mère ou 
d'un beau-parent ayant 
eu à sa charge 1 jour 

d'un frère, d'une sœur, 
d'un beau-parent 
(parents du conjoint); 
d'un beau-frère, d'une 
belle sœur, d'un neveu, 
d'une nièce, d'un oncle, 
d'une tante, d'un cousin, 
d'une cousine 

1  jour 

Décès   

du conjoint (mariage, 
PACS, vie maritale) 3 jours  

d'un enfant de moins de 
25 ans (loi n° 2020-692 
du 08/06/20) 

7 jours ouvrés 

+ 8 jrs complémentaires pouvant être fractionnés et pris dans un délai de 1 an 
après le décès. 

D’un enfant de plus de 25 
ans (loi n°2020-692 du 
08/06/2020) 5 jours ouvrés 

d'un père, d'une mère ou 
d'un beau-parent ayant 
eu à sa charge, d'un 
frère, d'une sœur 

3 jours 

d'un beau-parent 
(parents du conjoint); 
d'un beau frère, d'une 
belle sœur, d'un neveu, 
d'une nièce, d'un oncle, 
d'une tante, d'un cousin, 
d'une cousine 

1 jour 

Autre ascendant ou 
descendant: 

1  jour d'un grand-parent, d'un 
arrière grand-parent de 
l'agent, d'un petit enfant, 
d'un arrière petit-enfant 

Naissance (avec 
reconnaissance 
officielle, Adoption) 

3 jours (à compter du jour de la naissance ou du premier jour ouvrable qui 
suit) 
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Congés de paternité et 
d’accueil de l’enfant 

25 jours 

4 jours calendaires faisant immédiatement suite au congé de naissance 

21 jours continus ou fractionnés devant être pris dans un délai de 6 mois après 
la naissance de l’enfant (fractionnement possible sur 2 périodes maximum 
d’une durée minimum de 5 jours) 

Délai de prévenance 1 mois avant la date présumée de l’accouchement 

Déménagement 1 jour 

Visite médecin, notaire, 
avocat* fractionnement 
possible en heures (7h) 
si rendez-vous pris en 
début ou fin de service 1 jour 

Don du sang 1/2 jour (matin) 

Examen professionnel/ 
concours 1 jour (date de l'examen) / an 

Vaccin (covid19) ½ journée + 1 journée en cas d’effets secondaires médicalement constatés. 

 

Titre 7 – Evaluation et modification du protocole  
 

Article 25 – Modalités de suivi et d’évaluation  
 

Un suivi et une évaluation de la mise en place du présent protocole seront effectués par un comité 
de suivi qui se réunira à minima une fois par an. Ce comité sera composé au minimum des 
membres du Comité Technique et sera chargé de donner un avis et de proposer des mesures 
d’amélioration sur les modalités d’organisation du temps de travail.  
Toute modification ultérieure du présent protocole sera soumise à l’avis préalable du Comité 
Technique et à l’accord de l’assemblée délibérante. Toute clause du règlement qui, à l’avenir, 
deviendrait contraire aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur 
serait nulle de plein droit. Son annulation fera l’objet d’une information sous forme de note de 
service. 
 

Fait à Bormes les Mimosas le 

 

Signature de l’autorité territoriale   Signature des représentants du personnel 
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