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Définitions employées dans les contrats de financement ELENA conclus entre la Banque  
et les Bénéficiaires Finaux 

 

Convention des Maires désigne l’initiative lancée par la Commission européenne le 

29 janvier 2008, dans le cadre de laquelle les villes signataires 

se sont engagées officiellement à aller au-delà des objectifs de 

l’Initiative « 20-20-20 » et à réduire leurs émissions de CO2 en 

agissant dans les domaines de la consommation énergétique 

et des énergies renouvelables ;  

Mécanisme ELENA désigne le mécanisme européen d’assistance technique pour 

les projets énergétiques locaux, mis en place par la 

Commission européenne au titre du programme « Énergie 

intelligente pour l’Europe II » qui s’est poursuivi dans le cadre 

du domaine prioritaire « Efficacité énergétique » d’Horizon 

2020, dont la mise en œuvre est assurée par la Banque 

européenne d’investissement (BEI) ; 

Coûts Admissibles désigne les frais afférents à la mise en œuvre des Services de 

Développement de Projets effectivement supportés par le 

Bénéficiaire Final qui remplissent les conditions énoncées à 

l’article II.10 du Contrat ; 

Parquet européen désigne le parquet de l’UE compétent pour les États membres 

qui participent à une coopération renforcée conformément au 

règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en 

œuvre une coopération renforcée concernant la création du 

Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017) ; 

Bénéficiaire Final désigne un promoteur de projet ou une entité soit publique ou 

privée participant à la préparation des projets, bénéficiaire d’un 

financement au titre du Mécanisme ELENA, chargé de la mise 

en œuvre des Services de Développement de Projets convenus 

dans le Contrat ; 

Tiers désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales 
auxquelles le Bénéficiaire Final peut verser un soutien financier 
au titre du Mécanisme ELENA, conformément au Contrat 
conclu entre la BEI et le Bénéficiaire Final ; 

Horizon 2020 désigne le programme-cadre de l’UE pour la recherche et 
l’innovation durant la période 2014-2020, établi en vertu du 
Règlement (UE) nº 1291/2013 du Parlement Européen et du 
Conseil ;  

Programme d’Investissement désigne un projet ou groupe de projets d’investissement 

répondant aux critères d’admissibilité visés à l’annexe III du 

Contrat. La mise en œuvre du Programme d’Investissement ou 

d’une partie de celui-ci peut être assurée par d’autres entités 

que le Bénéficiaire Final ; 

Investisseur désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui 

mettent en œuvre un ou plusieurs projets d’investissement dans 

le cadre du Programme d’Investissement ;   

Effet Multiplicateur désigne le ratio entre le coût d’investissement total du 

Programme d’Investissement bénéficiant d’un soutien du 

Mécanisme ELENA et le montant total des ressources du 

Mécanisme ELENA allouées aux Services de Développement  

de Projets ; 
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Investissement Matérialisé désigne la valeur d’un projet d’investissement pour lequel 
l’Investisseur a exécuté le ou les marchés nécessaires et a 
rempli l’une des conditions suivantes :   
i)  la validation de la réception définitive des travaux  

de construction commandés ; ou  
ii)  le règlement de la facture finale concernant les travaux, 

services ou fournitures commandés ; ou 
iii)  l’exécution du contrat de performance énergétique 

concerné avec une société de services énergétiques ; 

 

Pays Participant désigne les États membres de l’UE ou les pays associés au 

programme Horizon 2020 ; 

Services de Développement de Projets 

(SDP) 

désigne les services d’assistance technique nécessaires à la 

préparation, à la mise en œuvre et au financement d’un 

Programme d’Investissement admissible contribuant aux 

objectifs opérationnels de l’Horizon 2020 (également 

dénommés l’« Action ») ; 

Initiative 20-20-20 désigne l’initiative de l’Union européenne dont les objectifs sont 

de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 

20 %, de porter la part des énergies renouvelables dans la 

consommation d’énergie à 20 % au minimum et d’améliorer 

l’efficacité énergétique d’au moins 20 %, le tout à l’horizon 

2020. 
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CONTRAT DE FINANCEMENT  
DE SERVICES DE DEVELOPPEMENT DE PROJETS 

NUMÉRO DU CONTRAT : ELENA-2019-152 

relatif à la mise en œuvre de Services de Développement de Projets intitulés « Transition Énergétique 
du Patrimoine Public d’Iparralde (TEPPI) » au titre du mécanisme ELENA (ci-après le « Contrat »).  

La Banque européenne d’investissement (BEI), établie au 98-100, boulevard Konrad Adenauer,  
L-2950 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (ci-après dénommée la « Banque »),  
représentée aux fins de la signature du présent Contrat par M. Ralf Goldmann, chef de division,  
et Mme Sonja Malkki, cheffe de division, 

d’une part, 

et  

La Communauté d’Agglomération du Pays Basque (CAPB) établie au 15 avenue Foch - 64100 
Bayonne, ci-après dénommée le « Bénéficiaire Final »), représentée aux fins  
de la signature du présent Contrat par M. Jean-René Etchegaray, Président, dûment habilité par 
délibération du Conseil permanent du 1er février 2022, 

d’autre part 

Communément dénommés les « Parties » et individuellement une « Partie »   

ONT CONVENU : 

des Conditions Particulières et des Conditions Générales ci-dessous, et des Annexes suivantes :  

Annexe I  Description des Services de Développement de Projets (l’« Action ») et du 
Programme d’Investissement prévu 

Annexe II  Budget prévisionnel des Services de Développement de Projets  

Annexe Ill  Admissibilité des Programmes d’Investissements qui peuvent bénéficier d’un 
cofinancement ELENA  

Annexe IV  Rapports techniques d’exécution et états financiers 

Annexe V Fiche de demande d’avis préalable de la Banque concernant le cahier des charges 
des contrats de sous-traitance d’un montant important  

Annexe VI  Exigences de visibilité du programme Horizon 2020 (Mécanisme ELENA) et  
clause de non-responsabilité 

Annexe VII Fiche de SDP ELENA  

Annexe VIII  A. Critères d’exclusion, B. Procédures de passation des marchés 

Annexe IX  Audit financier 

En cas de différences, d’incohérences et/ou de contradictions entre les clauses du présent Contrat, ses 
dispositions prévalent dans l’ordre ci-après : 

- Conditions Particulières 

- Conditions Générales 

- Annexe I 

- Autres annexes 
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I — CONDITIONS PARTICULIÈRES 

ARTICLE I.1 — OBJET  

I.1.1.  La Banque a décidé d’accorder un financement destiné à couvrir en partie les coûts de mise 
en œuvre des Services de Développement de Projets portant l’intitulé « Transition Énergétique du 
Patrimoine Public d’Iparralde (TEPPI) », en vertu des termes et conditions stipulées dans les Conditions 
Particulières, les Conditions Générales et les annexes du présent Contrat. 

I.1.2.  Le Bénéficiaire Final accepte le Contrat et s’engage à mettre tout en œuvre pour assurer les 
Services de Développement de Projets décrits à l’annexe I, en agissant sous sa propre responsabilité. 

ARTICLE I.2 — DURÉE  

Le Contrat entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa signature par la dernière Partie 
contractante et reste en vigueur jusqu’à ce que les deux Parties se soient acquittées de leurs obligations 
contractuelles, sauf résiliation anticipée conformément à l’article II.8. 

La durée de l’Action (Services de Développement de Projets) est de 3 (trois) ans à compter de l’entrée 
en vigueur du Contrat.  

ARTICLE I.3 — RÔLE DU BÉNÉFICIAIRE FINAL 

I.3.1 Entre autres, le Bénéficiaire Final s’engage à :  

(a) veiller à ce que les Services de Développement de Projets soient mis en œuvre conformément 
au Contrat ;  

(b) informer immédiatement la Banque des événements susceptibles d’avoir des répercussions 
importantes sur la mise en œuvre des Services de Développement de Projets ou du 
Programme d’Investissement ; 

(c) assumer la responsabilité de la remise de tous les rapports et informations qui peuvent être 
requis par la Banque au titre du Contrat, en particulier en ce qui concerne les demandes de 
paiement ;  

(d) informer la Banque de tout transfert de budget, ainsi qu’il est prévu à l’article II.9.3 ; 

(e) établir les demandes de paiement en indiquant de manière détaillée les coûts réellement 
supportés, conformément aux dispositions contractuelles pertinentes et au budget 
prévisionnel figurant à l’annexe II.  

I.3.2  Le Bénéficiaire Final déclare et garantit à la Banque 

(i) qu’aucun autre financement provenant du budget de l’UE n’a été ou ne sera reçu pour financer 
les Coûts Admissibles des Services d’aide à la préparation ou le développement du 
Programme d’Investissement ;  

(ii) qu’aucun financement provenant de sources autres que le Mécanisme ELENA n’a été ou ne 
sera reçu pour financer la part des Coûts Admissibles qui est financée par le Mécanisme 
ELENA en vertu du présent Contrat ; et 

(iii) que le Programme d’Investissement, en tout ou en partie, n’a pas été et ne sera pas quantifié 
ou utilisé d’une quelconque manière pour calculer l’effet multiplicateur requis ou un indicateur 
de performances équivalent dans le cadre de tout autre action, programme ou instrument 
financé par le budget de l’UE, lorsque ce dernier est exécuté par la Commission en gestion 
directe ou indirecte conformément à l’article 62, paragraphe 1, point a) ou point c), du 
règlement financier1. 

 
1  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières 

applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, 
(UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, 
et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. 
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I.3.3 En concluant le présent Contrat, le Bénéficiaire Final déclare et certifie qu’il ne fait pas l’objet ni 
n’est passible d’une Sanction2 et qu’il n’enfreint pas les dispositions d’une quelconque Sanction ; il 
déclare et certifie qu’à sa connaissance, aucune Personne Concernée3 ne fait l’objet ni n’est passible 
d’une Sanction et qu’elle n’enfreint pas les dispositions d’une quelconque Sanction. Les deux Parties 
reconnaissent que les déclarations et engagements du Bénéficiaire Final énoncés dans toute partie du 
présent Contrat ne sont sollicités et donnés que dans la mesure où cela est permis en vertu de toute 
règle anti-boycott en vigueur de l’Union européenne, telle que le Règlement (CE) 2271/96 du 
22 Novembre 1996 portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation 
adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant, tel que modifié 
périodiquement. Le Bénéficiaire final déclare et garantit qu’il ne se trouve dans aucune des situations 
visées à la section A de l’annexe VIII du Contrat et qu’il informera immédiatement la Banque s’il devait 
être concerné par un des cas énumérés dans ladite section. La référence « selon sa liste publiée » 
figurant au point (e) de la section A de l’annexe VIII ne s’applique pas au Bénéficiaire final. 

ARTICLE I.4 — FINANCEMENT DES SERVICES DE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS  

I.4.1.  Le montant total des Coûts Admissibles pour la mise en œuvre des Services de 
Développement de Projets est estimé à 1 998 000 EUR (un million neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille 
euros), comme indiqué dans le budget prévisionnel (annexe II).  

I.4.2.  La Banque remboursera au maximum 90 % du total des Coûts Admissibles indiqués à 
l’article I.4.1, sans pouvoir dépasser 1 798 000 EUR (un million sept cent quatre-vingt-dix-huit mille 
euros). Un cofinancement de 10 % au minimum sera à la charge du Bénéficiaire Final. Le cofinancement 
peut prendre la forme de ressources propres du Bénéficiaire Final et/ou de contributions financières de 
Tiers. Le Bénéficiaire Final et tout tiers participant au financement des Services de Développement de 
Projets s’abstiennent de financer tout ou partie des Services de développement de projets prévus dans 
le Contrat ou d’effectuer un quelconque paiement à la Banque à l’aide du produit d’activités ou 
d’entreprises menées avec des entités ou des personnes qui font l’objet ou sont passibles d’une ou 
plusieurs Sanctions, ou avec des entités ou personnes en infraction aux dispositions d’une Sanction ou 
en situation d’engendrer directement une infraction auxdites dispositions par la Banque. 

I.4.3.  Le volume du Programme d’Investissement, tel que défini à l’article I.4.4, doit être directement 
soutenu par les Services de Développement de Projets mis en œuvre au titre du présent Contrat et doit 
atteindre au moins 20 fois le montant total du financement alloué par la Banque à la fin de l’Action (Effet 
Multiplicateur). Le Bénéficiaire Final et tout autre Investisseur participant s’abstiennent de financer tout 
ou partie d’un quelconque Investissement prévu dans le Contrat à l’aide du produit d’activités ou 
d’entreprises menées avec des entités ou des personnes qui font l’objet ou sont passibles d’une ou 
plusieurs Sanctions, ou avec des entités ou personnes en infraction aux dispositions d’une Sanction ou 
en situation d’engendrer directement une infraction auxdites dispositions par la Banque.  

I.4.4  Le volume du Programme d’Investissement correspond à la somme des Investissements 
Matérialisés pendant la durée de l’Action.  

Outre les Investissements Matérialisés, la valeur des marchés suivants sera également considérée 
comme faisant partie du volume du Programme d’investissement aux fins du calcul de l’Effet 
multiplicateur, étant entendu qu’aucun des travaux, services ou fournitures dans le cadre des marchés 
ci-après mentionnés ne peut être simultanément considéré comme un Investissement Matérialisé: 

(a) lorsque l’Investisseur concerné agit en qualité de pouvoir adjudicateur conformément aux 
directives de l’UE sur la passation des marchés publics, la valeur estimée de l’investissement 
attestée par un ou plusieurs avis de marché publiés conformément aux règles applicables à la 
passation des marchés publics, pendant la durée de l’Action. Pour qu’un montant soit pris en 
compte au titre de ce point, le budget correspondant devra avoir été entièrement engagé avant 
la publication de l’avis de marché et, par conséquent, l’attribution du marché ne pourra pas être 

 
2 Aux fins du Contrat, le terme Sanction fait référence aux lois et règlements relatifs à des sanctions économiques ou financières, 

aux embargos commerciaux et autres mesures restrictives (y compris, en particulier, mais sans s’y limiter, les mesures liées au 
financement du terrorisme) adoptés, administrés, mis en œuvre ou appliqués par un des organismes suivants : les Nations 
unies et (ou) l’UE et toute agence ou personne dûment désignée, habilitée ou autorisée par les Nations unies et (ou) l’UE à 
adopter, administrer, mettre en œuvre et (ou) appliquer des sanctions, ainsi que le Bureau de contrôle des avoirs étrangers 
(OFAC) du département du Trésor des États-Unis, le département d’État et (ou) le département du Commerce des États-Unis. 

3 Aux fins du présent Contrat, on entend par Personne Concernée, i) pour les Bénéficiaires Finaux ayant le statut d’entité privée : 
tout membre de ses organes de direction, tout membre de son personnel ou toute autre personne agissant au nom du 
Bénéficiaire final ou sous son contrôle, habilité à donner des instructions et exercer un contrôle au titre du Contrat ; et ii) pour 
les Bénéficiaires Finaux ayant le statut d’entité publique : tout fonctionnaire ou représentant, ou toute autre personne agissant 
en son nom ou sous son contrôle, habilité à donner des instructions et exercer un contrôle au titre du Contrat. 
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subordonnée à la disponibilité de ressources budgétaires. Des justificatifs devront être fournis à 
cet effet. Une annulation ultérieure de la procédure de passation des marchés publics en vertu 
des règles en vigueur, pour des raisons autres que l’insuffisance de ressources budgétaires, 
n’affectera pas la prise en compte de la valeur estimée du contrat dans le calcul du montant du 
Programme d’Investissement ; 

 
(b) lorsque l’Investisseur concerné n’agit pas en qualité de pouvoir adjudicateur conformément aux 

directives de l’UE sur la passation des marchés publics, l’investissement attesté par la signature 
de contrats pendant la durée de l’Action portant sur la livraison de fournitures, de travaux et de 
services au Bénéficiaire Final ou à un ou plusieurs autres Investisseurs concernés à un stade 
postérieur à la date de fin de l’Action. Néanmoins, l’investissement ainsi attesté ne peut pas (i) ni 
dépasser 30 % du volume total d’investissement, qui devra être approuvé par la Banque à la 
réception du rapport final d’exécution, (ii) ni être censé se matérialiser dans une période 
supérieure à deux ans à compter de la date de fin de l’Action.  

ARTICLE I.5 — MODALITÉS DE PAIEMENT  

Les Services de Développement de Projets sont cofinancés conformément aux modalités de paiement 
ci-après : 

I.5.1.  Premier préfinancement  

Un préfinancement d’un montant de 719 200 EUR (sept cent dix-neuf mille deux cents euros), 
représentant 40 % du montant maximum spécifié à l’article I.4.2, sera versé au Bénéficiaire Final dans 
un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours calendaires à compter de la date d’entrée en vigueur du Contrat. 

I.5.2.  Second préfinancement  

Le Bénéficiaire Final pourra demander le versement d’un second préfinancement égal à 30 % du 
montant maximum spécifié à l’article I.4.2. La demande doit être accompagnée du rapport 
d’avancement intermédiaire et de l’état financier visé à l’article I.6 du Contrat.  

Le versement intégral du second préfinancement est subordonné à l’utilisation d’au moins 70 % du 
montant versé par la Banque au Bénéficiaire final au titre du premier préfinancement conformément à 
l’article I.5.1. Si l’utilisation du premier préfinancement n’atteint pas le niveau exigé, le montant du 
second préfinancement est diminué du montant non utilisé du préfinancement précédent.  

Aux fins de la détermination du respect de l’exigence susmentionnée, tous les Coûts Admissibles qui 
ont été inclus dans le rapport d’avancement intermédiaire approuvé par la Banque et qui ont été 
engagés dans une monnaie autre que l’euro sont convertis en euros. Les taux utilisés sont les taux de 
change de cette monnaie publiés par la Banque centrale européenne (qui sont basés sur une procédure 
de concertation journalière entre les banques centrales appartenant au Système européen de banques 
centrales et celles qui n’en font pas partie) en vigueur le premier jour ouvré du mois suivant la période 
couverte par le rapport d’avancement intermédiaire. 

Le paiement du second montant de préfinancement en faveur du Bénéficiaire Final n’est pas effectué 
avant que la Banque ait approuvé le rapport d’avancement intermédiaire. La Banque dispose d’un délai 
de 30 (trente) jours calendaires à compter de la réception de du rapport d’avancement intermédiaire 
(qu’il comporte ou non une demande de second préfinancement) pour :  

(i) approuver le rapport d’avancement intermédiaire et l’état financier ; (ii) demander des pièces 
justificatives ou des informations supplémentaires ; (iii) demander la présentation d’un rapport 
d’avancement intermédiaire et/ou d’un état financier mis à jour ou (iv) rejeter le rapport et/ou l’état 
financier dans sa/leur totalité et demander sa/leur nouvelle soumission. 

Le Bénéficiaire Final disposera d’un délai de 15 (quinze) jours calendaires pour soumettre l’un 
quelconque des éléments visés aux points (ii) à (iv) ci-dessus. Une fois les 15 (quinze) jours calendaires 
précités expirés, la Banque décide, sur la base des informations dont elle dispose à ce moment-là, si 
elle approuve ou rejette le rapport d’avancement intermédiaire. Dans ce cas, la Banque doit suspendre 
le versement du second préfinancement conformément aux dispositions de l’article II.11.2. 
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Le Bénéficiaire final est habilité à soumettre à la Banque une demande de second préfinancement au 
moment de la présentation de tout rapport d’avancement, pour autant que la Banque ait approuvé le 
rapport d’avancement intermédiaire. 

I.5.3.  Paiement du solde  

Après l’achèvement de l’Action, le Bénéficiaire Final doit introduire une demande de paiement du solde, 
accompagnée des documents et dans les délais prévus à l’article I.6. 

Aux fins du calcul du solde, tous les Coûts Admissibles qui ont été déclarés dans le rapport final 
d’exécution, tel qu’approuvé par la Banque, et qui ont été engagés dans une monnaie autre que l’euro, 
sont convertis en euros. Les taux utilisés sont les taux de change de cette monnaie publiés par la 
Banque centrale européenne (qui sont basés sur une procédure de concertation journalière entre les 
banques centrales appartenant au Système européen de banques centrales et celles qui n’en font pas 
partie) en vigueur le premier jour ouvré du mois suivant la période couverte par le rapport final 
d’exécution. Afin d’éviter tout doute, il est précisé que les Coûts Admissibles qui ont déjà été pris en 
compte aux fins de l’article I.5.2, troisième alinéa, sont convertis une deuxième fois en euros, 
conformément au présent alinéa. 

Le solde du montant maximal du cofinancement sera versé au Bénéficiaire Final après (i) approbation 
des rapports mentionnés à l’article I.6. et (ii) vérification que l’Effet Multiplicateur prévu à l’article I.4.3 a 
été atteint. Si l’Effet Multiplicateur convenu n’a pas été atteint, la Banque se réserve le droit de recouvrer 
tout ou partie du montant du cofinancement versé au Bénéficiaire Final conformément à la procédure 
décrite à l’article II.13.  

La Banque disposera d’un délai de 60 (soixante) jours calendaires à compter de la réception du rapport 
final d’exécution (qui est réputé inclure une demande de paiement du solde) pour, soit : 

(i) approuver le rapport final d’exécution et/ou les autres documents prévus à l’article I.6; (ii) demander 
des pièces justificatives ou des informations complémentaires ; (iii) demander la présentation d’un 
rapport final d’exécution et/ou d’autres documents mis à jour prévus à l’article I.6 ; ou (iv) rejeter le 
rapport final d’exécution et/ou les autres documents prévus à l’article I.6 dans sa/leur totalité et 
demander sa/leur nouvelle soumission. 

Le Bénéficiaire Final disposera d’un délai de 20 (vingt) jours calendaires pour soumettre l’un quelconque 
des éléments visés aux points (ii) à (iv) ci-dessus. Dans ce cas, la Banque doit suspendre le versement 
du solde conformément à la procédure visée à l’article II.11.2. Une fois les 20 (vingt) jours calendaires 
susmentionnés expirés, la Banque décide, sur la base des informations dont elle dispose à ce moment-
là, si elle approuve ou rejette le rapport final d’exécution. 

ARTICLE I.6 — PRÉSENTATION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS  

 
I.6.1. Le Bénéficiaire Final doit soumettre à la Banque les documents suivants dans les délais 
indiqués ci-dessous et dans le format défini à l’annexe IV du Contrat : 

(a) un rapport de démarrage consistant en une description mise à jour de l’Action dans les 4 
(quatre) mois suivant la date de début spécifiée à l’article I.2 ; 

(b) des rapports d’avancement semestriels couvrant la mise en œuvre de l’Action, le Programme 
d’Investissement et le reste des éléments visés dans l’annexe pertinente, accompagnés des 
états financiers signés à partir de la date de début spécifiée à l’article I.2 pour la durée totale 
de l’Action définie à l’article 1.2. Le rapport d’avancement semestriel doit être soumis dans les 
30 (trente) jours calendaires suivant la fin de la période considérée ; 

(c) un rapport d’avancement intermédiaire couvrant la mise en œuvre de l’Action, le Programme 
d’Investissement et le reste des éléments visés dans l’annexe pertinente, accompagné des 
états financiers signés. Le rapport d’avancement intermédiaire doit couvrir une période de 
18 (dix-huit) mois suivant la date de début de l’Action définie à l’article I.2. Le rapport 
d’avancement intermédiaire doit être soumis dans les 30 (trente) jours calendaires suivant la 
fin de la période considérée ; 
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(d) un rapport final d’exécution, couvrant la mise en œuvre de l’Action, du Programme 
d’Investissement et des autres éléments visés dans l’annexe pertinente, accompagné d’états 
financiers signés et vérifiés, conformément aux dispositions de l’article II.14. Le rapport final 
d’exécution doit être soumis dans les 30 (trente) jours calendaires suivant la fin de l’Action. 
Les états financiers susmentionnés comprennent les informations sur les coûts liés à la fois 
aux Services de Développement de Projets (Action) et au Programme d’Investissement. La 
vérification des états financiers doit être effectuée par un auditeur indépendant, conformément 
aux exigences énoncées à l’annexe IX.  

I.6.2.  Les rapports et documents visés à l’article I.6.1, points (c) et (d), doivent être soumis à la 
Banque en anglais ou en français, sur support papier et électronique. Les rapports et documents visés 
à l’article I.6.1, points (a) et (b), peuvent être soumis uniquement sur support électronique, sauf si la 
Banque demande expressément qu’ils soient fournis également sur support papier. En cas de 
divergence, les informations figurant sur support papier prévalent.  

I.6.3.  Si le Bénéficiaire Final omet de présenter l’un quelconque des rapports requis dans les délais 
convenus ou les fournit sans le niveau d’information convenu, ne fournit pas par écrit une explication 
acceptable des raisons pour lesquelles il est dans l’incapacité de se conformer à cette obligation et ne 
propose pas de mesures de remédiation appropriées, la Banque peut déclarer que le Bénéficiaire Final 
a gravement manqué à ses obligations contractuelles, ce qui peut à son tour entraîner la résiliation du 
Contrat et les effets qui en découlent, conformément aux dispositions de l’article II.8.  
 
I.6.4.  La Banque doit examiner et commenter tous les rapports mentionnés à l’article I.6.1. 
Néanmoins, seuls le rapport d’avancement intermédiaire et le rapport final d’exécution ainsi que les 
autres documents qui les accompagnent doivent être approuvés par la Banque. L’approbation des 
rapports et des documents qui les accompagnent et l’exécution des paiements respectifs par la Banque 
n’emporteront pas reconnaissance de leur régularité, ni du caractère authentique, exhaustif ou exact 
des déclarations ou informations qu’ils contiennent. 

ARTICLE I.7 -– COMPTE BANCAIRE  

Les versements, libellés en euros, sont effectués sur le compte bancaire ou le sous-compte  
du Bénéficiaire Final, sur la base des indications ci-après : 

Nom de la banque : BANQUE DE FRANCE 

Adresse de l’agence bancaire : 1, rue la Vrillière 75001 PARIS 

Dénomination précise du titulaire du compte : 
TRESORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE 2, 
avenue Louise Darracq 64100 BAYONNE 

Numéro de compte complet  
(incluant les codes de la banque)  

- Codes de la banque : 30001 

- N° COMPTE : C6430000000 

- CLE RIB : 83 

- Code GUICHET : 00178 

Code IBAN :  FR89 3000 1001 78C6 4300 0000 083 

Code BIC : BDFEFRPPCCT 

Ce compte ou sous-compte doit permettre d’identifier les fonds versés par la Banque. 

Le Bénéficiaire Final doit informer la Banque par écrit et sans retard injustifié de tout changement prévu 
des coordonnées bancaires ci-dessus, ce changement entrera en vigueur dès réception de la lettre 
d’acceptation de la Banque des nouvelles coordonnées bancaires. 
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ARTICLE I.8 — DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES  

Toute communication en rapport avec le présent Contrat doit être faite par écrit, en anglais ou en 
français, en indiquant le numéro du Contrat et l’intitulé des Services de Développement de Projets, tels 
qu’ils figurent à l’article I.1. Les informations qui, conformément aux dispositions du Contrat, doivent 
être soumises à la Banque sur support papier seront envoyées aux adresses suivantes :  

Pour la Banque :  

Banque européenne d’investissement (BEI) 
Direction des projets  
Efficacité énergétique et conseils en énergie (EE&CE) 
M. Ralf Goldmann, Chef de Division 
100, boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxembourg  
 
Les informations ci-dessus seront considérées comme ayant été reçues à la date de leur enregistrement 
formel par la Banque. 

 

Pour le Bénéficiaire Final :  

Communauté d’Agglomération du Pays Basque (CAPB)  
M. Jean-René Etchegaray, Président  
15 avenue Foch – 64100 Bayonne 

Les communications électroniques entre la Banque et le Bénéficiaire Final seront considérées comme 
ayant été reçues à la date de leur entrée dans le système informatique de chaque Partie.  

ARTICLE I.9 — DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS  

Le Contrat est régi par ses propres termes et par le droit luxembourgeois. 

Tout litige entre les Parties relatif à l’interprétation, l’application ou l’exécution du présent Contrat, y 
compris son existence, sa validité et sa résiliation, qui n’aurait pas fait l’objet d’un règlement amiable 
dans un délai de six (6) mois à compter de la notification d’un tel litige, sera soumis à la compétence 
des tribunaux luxembourgeois. 
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II — CONDITIONS GÉNÉRALES 

PARTIE A — DISPOSITIONS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES 

ARTICLE II.1 — RESPONSABILITÉ  

II.1.1  Le Bénéficiaire Final est tenu de se conformer à l’ensemble des lois et règlements qui lui sont 
applicables, y compris la législation en vigueur en matière de prévention du blanchiment de capitaux, 
de lutte contre le terrorisme et de lutte contre la fraude fiscale. 

II.1.2  Excepté en cas de dol, de faute lourde ou intentionnelle, la responsabilité de la Banque ne 
pourra être engagée, en cas de recours exercé relativement à des dommages de quelque nature que 
ce soit subis par le Bénéficiaire Final qui pourraient être causés dans le cadre ou à la suite de l’exécution 
du Contrat. En conséquence, la Banque rejettera toute demande d’indemnisation ou de remboursement 
accompagnant de tels recours. 

II.1.3 Sauf cas de force majeure, le Bénéficiaire Final doit dédommager et tenir quitte et indemne la 
Banque, ses employés, administrateurs, gouverneurs, directeurs, délégués, préposés ou agents à 
l’égard de tous dommages, pertes, actions, demandes, réclamations, responsabilités ou amendes de 
toute nature que ce soit, en relation avec la mise en œuvre de l’Action financée au titre du Contrat.   

II.1.4  Le Bénéficiaire Final sera seul responsable des dommages de toute nature résultant de la 
mise en œuvre de l’Action.  

II.1.5 Le Bénéficiaire Final s’engage à ne pas enfreindre et à ne pas amener la Banque à enfreindre 
les dispositions d’une quelconque Sanction et a informer la Banque par écrit dès que possible de tout 
« Événement lié à une Sanction », dans le cadre duquel le Bénéficiaire Final ou toute Personne 
Concernée se trouve ou est susceptible de se trouver en infraction aux dispositions d’une Sanction ou 
devient l’objet ou est passible d’une Sanction. Le Bénéficiaire Final s’engage à exclure de toute activité 
au titre du Contrat toute Personne Concernée, Investisseur ou Tiers affecté par un Événement lié à une 
Sanction découlant d’activités relatives au Contrat, cela dans un délai raisonnable, et à en informer la 
Banque. Le Bénéficiaire Final s’engage à ne pas maintenir ni nouer des relations d’affaires en relation 
avec le Contrat, notamment à ne pas octroyer de financements à des Tiers et à ne pas mettre tout ou 
partie des produits des Services visés par le présent Contrat à la disposition ou au bénéfice (directement 
ou indirectement) de toute personne ou entité qui fait l’objet ou est passible d’une Sanction. Le 
Bénéficiaire Final s’engage à informer la Banque sans délai de tout changement affectant sa structure 
de propriété, de contrôle ou de participations4 et pouvant entraîner un Événement lié à une Sanction ou 
amener la Banque à enfreindre les dispositions d’une Sanction. Le Bénéficiaire Final veillera à maintenir 
des mesures de protection et des contrôles internes appropriés visant à prévenir la violation de toute 
Sanction. 

ARTICLE II.2 — CONFLIT D’INTÉRÊTS  

Le Bénéficiaire Final s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les risques 
de conflits d’intérêts susceptibles de nuire à l’exécution impartiale et objective des Services de 
Développement de Projets. De tels conflits d’intérêts pourraient en particulier découler d’intérêts 
économiques, d’affinités politiques ou nationales, de relations familiales ou affectives ou de tout autre 
intérêt commun.  

Toute situation constituant ou susceptible de constituer un conflit d’intérêts et qui surviendrait pendant 
l’exécution des Services de Développement de Projets devra être immédiatement portée par écrit à la 
connaissance de la Banque. Le Bénéficiaire Final s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour remédier sans délai à la situation. La Banque se réserve le droit de vérifier que les mesures prises 
soient appropriées et de demander au Bénéficiaire Final de prendre des mesures additionnelles, si 
nécessaire, dans un délai déterminé. 

 
4 Aux fins des Sanctions, les termes « contrôle », « participations » et « propriété » sont interprétés comme définis par l’autorité 

de sanction compétente eu égard aux Sanctions concernées. 
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ARTICLE II.3 — PROPRIÉTÉ ET EXPLOITATION DES RÉSULTATS  

II.3.1  On entend par « résultat(s) » toute production tangible ou intangible de l’Action, telle que des 
données, des connaissances ou des informations sous quelque forme ou nature que ce soit, qu’elles 
soient ou non susceptibles d’être protégées, générées dans le cadre de l’exécution de l’Action, ainsi 
que les droits qui y sont attachés, y compris les droits de propriété industrielle et intellectuelle. Sauf 
stipulation contraire dans le Contrat, le Bénéficiaire Final conserve la propriété des résultats, y compris 
les droits de propriété industrielle et intellectuelle y afférents. 

II.3.2  Sans préjudice des articles II.3.1 et II.4 et de toute autre restriction imposée par les droits 
(pré)existants de tiers, le Bénéficiaire Final accorde à la Banque une licence à durée indéterminée, non 
exclusive et libre de redevances afin d’utiliser les résultats des Services de Développement de Projets 
pour ses propres besoins internes et pour remplir ses obligations au titre du mécanisme ELENA et de 
/des convention(s) de délégation signée(s) avec l’Union européenne. Par « propres besoins internes », 
on entend également les études d’évaluation relatives aux Services de Développement de Projets 
financés au titre du mécanisme ELENA menées par la BEI ou d’autres institutions de l’UE. Ce droit de 
la Banque est sans restriction concernant la durée ou le lieu de l’usage et il couvre toutes les formes 
d’usage connues au moment de la conclusion du Contrat. Le droit d’usage s’étend, sans y être limité, 
aux droits de faire des copies, de modifier, de continuer à développer et (ou) de céder l’œuvre protégée 
par les droits de propriété intellectuelle. Le Bénéficiaire Final garantit que la Banque a le droit d’utiliser 
tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle préexistants qui ont été inclus dans les résultats 
de l’Action. Sauf disposition contraire des Conditions Particulières, ces droits préexistants sont utilisés 
aux mêmes fins et dans les mêmes conditions que celles applicables au droit d’exploitation des résultats 
de l’Action. 

II.3.3. Sans préjudice de l’article II.4, en cas de divulgation des résultats assortis de droits de 
propriété industrielle et/ou intellectuelle, à des tiers, conformément à sa politique de transparence, la 
Banque doit veiller à ce que ces tiers soient informés des droits du Bénéficiaire Final et de la nécessité 
de conclure avec lui un contrat de licence distinct afin d’exploiter ou reproduire ces résultats par tout 
moyen. Des informations concernant le titulaire des droits d’auteur sont insérées en cas de divulgation 
des résultats par la Banque. Les informations relatives aux droits d’auteur sont libellées comme suit : 
« © – année – nom du titulaire des droits d’auteur. Tous droits réservés. Licence sous conditions 
accordée à la Banque. ». Pour éviter toute ambiguïté, l’Union européenne n’est pas considérée comme 
une tierce partie aux fins du présent article.  

II.3.4 En plus de ce qui précède, le Bénéficiaire Final accorde à la Banque une licence non exclusive 
et libre de redevances pour une durée indéterminée afin d’utiliser tout support de marketing fourni (ou 
qui sera fourni ultérieurement) par le Bénéficiaire Final à la Banque, y compris, sans s’y limiter, les 
photographies, les fichiers audio, les fichiers vidéo, les présentations et les brochures utilisés par la 
Banque aux fins de la communication, de la publicité, de la promotion ou d’autres activités de marketing 
relatives au Mécanisme ELENA et aux Services d’aide à la préparation de projets. Ce droit de la Banque 
est sans restriction concernant la durée ou le lieu de l’usage et il couvre toutes les formes d’usage 
connues au moment de la conclusion du Contrat. Le droit d’usage s’étend, sans y être limité, aux droits 
de faire des copies, de modifier, de continuer à développer et (ou) de céder l’œuvre protégée par les 
droits de propriété intellectuelle. Le Bénéficiaire Final déclare et certifie qu’il est le seul titulaire de tous 
les droits exclusifs et de propriété intellectuelle dont sont assortis les différents supports de marketing 
susmentionnés. 

ARTICLE II.4 — CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE 
PERSONNEL 

II.4.1  La Banque et le Bénéficiaire Final s’engagent à préserver la confidentialité des documents, 
informations et autres pièces en rapport direct avec l’objet du Contrat, dont le caractère confidentiel a 
été signalé de bonne foi, explicitement et par écrit. Les Parties resteront liées par cette obligation au-
delà de l’exécution de leurs obligations au titre du Contrat et pendant une période de quatre ans à 
compter du paiement du solde. 

II.4.2  L’obligation prévue à l’article II.4.1 n’empêche pas la Banque de divulguer des informations 
confidentielles en cas : 
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(i) de nécessité d’une divulgation découlant d’une obligation légale de quelque nature que ce soit 
qui lie la Banque ;  

(ii) de divulgation à la Commission européenne, à l’Office européen de lutte antifraude (ci-après 
dénommé « OLAF »), à la Cour des comptes européenne ou au Parquet européen ; 

(iii) de divulgation prévue dans les mandats/conventions de délégation signés avec l’Union 
européenne au titre desquels la Banque exerce ses activités ; 

(iv) de contentieux, d’arbitrage, d’enquêtes administratives ou autres, de procès ou de litiges ; 

(v) de demande(s) adressée(s) à la Banque par tout tribunal compétent ou toute autorité 
gouvernementale, bancaire, fiscale ou autre autorité de régulation ou organe similaire de l’UE 
et de ses États membres ; 

(vi) de nécessité de protéger les intérêts de la Banque dans le cadre des procédures judiciaires 
auxquelles la Banque et le Bénéficiaire Final sont parties ;  

(vii) d’application de la politique de transparence et de la politique antifraude de la Banque telles 
qu’elles sont publiées sur le site web de la Banque ; ou 

(viii) avec le consentement du Bénéficiaire Final. 

II.4.3  Toute donnée à caractère personnel figurant dans le Contrat ou collectée dans le cadre de 
son exécution sera traitée par la Banque conformément au Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et 
à la libre circulation de ces données et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 
1247/2002/CE et à tout autre Règlement de l’UE le modifiant ou l’abrogeant. La déclaration de 
confidentialité de la Banque concernant le Mécanisme ELENA est disponible sur 
http://www.eib.org/attachments/20200411-elena-privacy-statement-dpo-fr.pdf.  

Ces données seront traitées par la Banque aux seules fins de la mise en œuvre, de la gestion et du 
suivi du Contrat, sans préjudice d’éventuels transferts à des organes chargés d’une mission de contrôle 
ou d’inspection en application du droit de l’Union. Le Bénéficiaire Final disposera des droits prévus par 
le Règlement (UE) 2018/1725 mentionné ci-dessus, y compris le droit d’accès, de rectification et 
d’effacement de ses données personnelles. Dans le cas où le Bénéficiaire Final aurait des questions 
concernant le traitement de ses données à caractère personnel, il devra les adresser par écrit à la 
Banque. La Banque devra fournir une réponse au Bénéficiaire Final dans un délai maximum d’un mois. 

Le Bénéficiaire Final aura le droit de saisir à tout moment le Contrôleur européen de la protection des 
données. 

II.4.4.  Le Bénéficiaire Final reste responsable du respect des dispositions du Règlement général sur 
la protection des données5 et de toute autre législation qui lui est applicable concernant les traitements 
de données qu’il effectue en exécution du Contrat. 

ARTICLE II.5 — VISIBILITÉ DU COFINANCEMENT DE L’UE  

II.5.1 Le Bénéficiaire Final prendra toutes les mesures appropriées pour promouvoir le fait que les 
Services de Développement de Projets pour le soutien du Programme d’Investissement sont financés 
par l’Union européenne dans le cadre du mécanisme ELENA au titre du programme Horizon 2020. Ces 
mesures comprendront des événements et /ou des activités visant à promouvoir le rôle du mécanisme 
ELENA, comme indiqué dans l’annexe I. 

Toute communication, rapport ou publication, y compris les informations figurant sur le matériel 
promotionnel (comme des brochures, dépliants, affiches, présentations, etc.), élaborés par le 

 
5  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 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, et abrogeant  
la directive 95/46/CE. 

http://www.eib.org/attachments/20200411-elena-privacy-statement-dpo-fr.pdf
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Bénéficiaire Final à propos de l’Action, également dans le cadre d’une conférence, d’un programme de 
formation, d’un séminaire ou d’un symposium, doivent indiquer que l’Action a reçu un financement du 
mécanisme ELENA au titre du programme Horizon 2020.  

L’annexe VI contient des informations sur l’identité visuelle du programme Horizon 2020 ainsi que les 
exigences de visibilité détaillées auxquelles le Bénéficiaire Final doit se conformer. Elle comprend 
également la clause de non-responsabilité qui doit figurer dans toute forme de communication (par 
exemple, médias, rapports et publications) relative à l’Action cofinancée dans le cadre du Contrat. 

II.5.2  Le Bénéficiaire Final autorise la Banque et/ou la Commission européenne à publier, sous toute 
forme et sur tout support que ce soit, y compris sur le web, les informations ci-après : 

• le nom et l’adresse du Bénéficiaire Final ; 

• l’objet et la finalité de l’Action ; 

• le montant total accordé au Bénéficiaire Final et la proportion des coûts totaux admissibles de 
l’Action couverts par le cofinancement.  

L’annexe VII (fiche de SDP ELENA) servira de modèle pour la publication susmentionnée de la Banque.  

La Banque pourra, sur demande motivée et dûment justifiée du Bénéficiaire Final, renoncer à cette 
publicité si la divulgation des informations en question risque de compromettre la sécurité du 
Bénéficiaire Final ou de porter préjudice à ses intérêts commerciaux.  

ARTICLE II.6 — FORCE MAJEURE  

II.6.1  On entend par « force majeure » tout événement ou situation exceptionnelle et imprévisible 
échappant au contrôle des Parties, qui n’est pas imputable à une erreur ou une négligence de leur part 
et qui ne peut être évité malgré l’exercice de toute diligence et qui les empêche de s’acquitter d’une 
quelconque de leurs obligations au titre du Contrat. Les défaillances d’équipement ou de matériel, les 
retards dans leur mise à disposition (sauf cas de force majeure), les conflits du travail, les grèves ou les 
difficultés financières ne peuvent être invoqués comme des cas de force majeure par la Partie 
défaillante. 

II.6.2  La Partie confrontée à un cas de force majeure doit en informer sans délai l’autre Partie par 
courrier recommandé avec accusé de réception ou équivalent, précisant la nature de l’événement, sa 
durée probable et les conséquences prévisibles. La Partie affectée mettra tout en œuvre pour reprendre 
l’exécution de l’Action le plus rapidement possible. 

II.6.3  La Partie confrontée à un cas de force majeure ne pourra être considérée comme manquant 
à ses obligations contractuelles si elle est empêchée de s’en acquitter pour raison de force majeure. 
Les Parties déploieront tous les efforts nécessaires pour minimiser les préjudices subis du fait d’un 
événement de force majeure. 

ARTICLE II.7 — PASSATION DES MARCHÉS PAR LE BÉNÉFICIAIRE FINAL 

II.7.1.  Lorsque l’exécution de l’Action nécessite la passation de marchés de fournitures, de travaux 
ou de services (sous-traitance), le Bénéficiaire Final attribue les marchés conformément aux principes 
de transparence, de proportionnalité, de bonne gestion financière, d’égalité de traitement, de non-
discrimination, d’absence de conflit d’intérêts et de respect des normes internationalement reconnues. 
Pour ce faire, le Bénéficiaire Final doit se conformer aux dispositions pertinentes du Guide de la BEI 
pour la passation des marchés, tel qu’il est publié sur le site web de la BEI au moment de l’achat 
concerné.  

II.7.2.  Sous réserve des dispositions de l’article II.7.1, si le Bénéficiaire Final agit en qualité de 
pouvoir adjudicateur au sens de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil sur la 
passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ou au sens de la directive 
2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés 
par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux 
et abrogeant la directive 2004/17/CE, le Bénéficiaire Final doit respecter les règles relatives à la 
passation des marchés publics transposant en droit interne les directives de l’UE susmentionnées. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32014L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32014L0025%20
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II.7.3.  Sous réserve des dispositions de l’article II.7.1, les procédures de passation de marchés 
menées par le Bénéficiaire Final n’agissant pas en qualité de pouvoir adjudicateur comme indiqué à 
l’article II.7.2 doivent respecter les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de 
traitement, de recherche de l’offre économiquement la plus avantageuse, de prévention des conflits 
d’intérêts et de non-discrimination. Le Bénéficiaire Final peut se reporter aux orientations prévues à la 
section B de l’annexe VIII de manière à garantir la conformité avec les principes susmentionnés. 

II.7.4.  Les tâches sous-traitées doivent être précisées à l’annexe I et les coûts estimés y afférents 
doivent être détaillés dans le budget de l’Action figurant à l’annexe II.  

II.7.5.  Le Bénéficiaire Final est seul responsable de l’exécution de l’Action conformément aux clauses 
du Contrat. Le Bénéficiaire Final s’engage à ce que tout Contrat de sous-traitance contienne des 
dispositions stipulant que le sous-traitant n’a aucun droit vis-à-vis de la Banque en vertu du Contrat. 

II.7.6  Le Bénéficiaire Final s’engage à ce que toutes les conditions qui lui sont applicables en vertu 
des articles II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 et II.14 du Contrat le soient également au(x) sous-traitant(s).  

II.7.7.  Aucun des sous-traitants ne doit se trouver dans l’une des situations décrites à la section A de 
l’annexe VIII. Le Bénéficiaire final peut se fier aux déclarations du sous-traitant qui certifient qu’il ne se 
trouve pas dans l’une des situations d’exclusion décrites à la section A de l’annexe VIII du Contrat et 
qui sont confirmées dans le contrat concerné conclu entre le Bénéficiaire final et son sous-traitant. 

II.7.8.  Pour les contrats de sous-traitance d’une valeur maximale estimée supérieure à 214 000 EUR 
(hors TVA), ou lorsque la valeur maximale n’est pas estimée, le Bénéficiaire Final s’engage à demander 
l’avis préalable de la Banque concernant le cahier des charges ou tout autre document décrivant les 
services, fournitures ou travaux concernés. Le Bénéficiaire Final devra soumettre cette demande 
conformément à l’annexe V du Contrat. La Banque donnera son avis dans un délai de 25 (vingt-
cinq) jours calendaires.  

II.7.9.  Pour éviter toute ambiguïté, les dépenses de sous-traitance seront admissibles à condition 
qu’elles aient été engagées après l’entrée en vigueur du présent Contrat. 

ARTICLE II.8 — RÉSILIATION DU CONTRAT 

II.8.1  Résiliation du Contrat par le Bénéficiaire Final  

Dans des cas dûment justifiés, le Bénéficiaire Final peut demander la résiliation du Contrat à tout 
moment, en donnant un préavis écrit de 60 (soixante) jours précisant les motifs de résiliation. Si les 
motifs exposés sont jugés acceptables par la Banque, aucune indemnisation n’est due par le 
Bénéficiaire Final.  

En l’absence de motifs, ou si les motifs ne sont pas jugés acceptables par la Banque, celle-ci en avise 
formellement le Bénéficiaire Final en précisant les motifs du rejet de sa demande. Dans ce cas, la 
résiliation du Contrat est considérée comme abusive et les dispositions du second alinéa de l’article 
II.8.4 seront alors applicables. 

II.8.2  Résiliation par la Banque  

La Banque pourra décider de résilier le Contrat, sans aucune obligation de rémunération ou 
d’indemnisation de sa part, dans les circonstances suivantes :  

(a) en cas de changement de la situation juridique, financière, technique, organisationnelle ou de 
la structure de contrôle du Bénéficiaire Final, susceptible d’avoir une incidence considérable 
sur l’exécution du Contrat ou de remettre en cause la décision d’attribution du cofinancement ; 

(b) si le Bénéficiaire Final ne se conforme pas à l’une quelconque de ses obligations essentielles 
au titre du Contrat, notamment du fait de son inaptitude à assurer la bonne mise en œuvre de 
l’Action ou de son incapacité manifeste d’atteindre l’Effet Multiplicateur convenu ; 

(c) en cas de force majeure, notifié conformément à l’article II.6, dont la durée dépasse 90 jours 
calendaires ; 
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(d) si le Bénéficiaire Final adopte une résolution prévoyant sa faillite, entame des négociations ou 
trouve un arrangement ou un compromis avec ses créanciers ou dépose une demande auprès 
d’une juridiction compétente en vue d’une protection vis-à-vis de ses créanciers, ou un 
jugement ou une décision de mise en liquidation est rendu, ou un administrateur judiciaire ou 
un curateur est nommé à l’égard du Bénéficiaire Final, ou ce dernier fait l’objet de toute autre 
procédure similaire ; 

(e) si le Bénéficiaire Final ou toute personne qui lui est liée se rend coupable de fausses 
déclarations dans les informations fournies au stade de la demande ou soumet des 
informations ou des rapports faux ou inexacts afin d’obtenir le cofinancement prévu au 
Contrat ; 

(f) si la Banque a la preuve que Bénéficiaire Final ou toute personne liée a commis, 
intentionnellement ou par négligence, une/des erreur(s) significative(s) ou une fraude, soit 
dans le cadre de la procédure de demande, soit pendant l’exécution de l’Action ; 

(g) si le Bénéficiaire Final agit, selon l’avis de la Banque, d’une manière qui porte atteinte à sa 
réputation ou est susceptible de porter atteinte à sa réputation ou qui nuit gravement à ses 
intérêts et le Bénéficiaire Final ne se conforme pas à la demande de cette dernière de remédier 
à cette situation ;  

(h) si la Banque a la preuve que le Bénéficiaire Final ou toute personne liée s’est livré à des 
manœuvres interdites autres que la fraude, telles que définies dans les documents de 
réglementation6 pertinents publiés sur le site web de la Banque.  

(i) le Bénéficiaire Final ou toute entité ou personne qui, directement ou indirectement, détient, 
contrôle ou dirige le Bénéficiaire Final ou pour le compte de laquelle le Bénéficiaire Final 
intervient, ainsi que toute Personne Concernée, est affecté par l’Événement lié à une Sanction 
visé à l’Article II.1.5. 

Aux fins des points (e), (f) et (h) ci-dessus, on entend par « toute personne liée » toute personne 
physique habilitée à représenter le Bénéficiaire Final ou à prendre des décisions en son nom. 

II.8.3  Procédure de résiliation  

Dans les cas visés à l’article II.8.2, le Bénéficiaire Final disposera d’un délai de 30 (trente) jours 
calendaires à compter de la date de notification de l’intention de la Banque de résilier le Contrat pour 
soumettre ses observations et prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la continuité du 
respect de ses obligations contractuelles. La Banque se prononcera sur la résiliation du Contrat après 
avoir dûment pris en compte les observations et propositions éventuelles formulées par le Bénéficiaire 
Final. Elle notifiera formellement sa décision au Bénéficiaire Final. En cas de résiliation, la Banque 
précisera les faits et motifs justifiant sa décision de résilier le Contrat et la date à laquelle la résiliation 
prend effet. 

II.8.4  Effets de la résiliation  

En cas de résiliation du Contrat, les paiements de la Banque se limiteront aux Coûts Admissibles 
effectivement encourus par le Bénéficiaire Final jusqu’à la date à laquelle la résiliation prend effet. Les 
coûts afférents aux engagements pris par le Bénéficiaire Final, dont l’exécution n’est pas prévue avant 
la date de résiliation, ne sont pas pris en compte. Le Bénéficiaire Final dispose d’un délai de 
60 (soixante) jours calendaires à compter de la date d’effet de la résiliation du Contrat pour soumettre 
une demande de paiement du solde. Le rapport final d’exécution couvre la période allant du début de 
l’Action jusqu’à la date à laquelle la résiliation prend effet.  

Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, en cas de résiliation abusive du Contrat 
imputable au Bénéficiaire Final, ou de résiliation par la Banque pour les motifs visés aux points (b), (e), 
(f) ou (h) de l’article II.8.2, la Banque a le droit (i) de réduire le montant du cofinancement 
proportionnellement à la gravité des manquements en cause, après avoir permis au Bénéficiaire Final 
de présenter ses observations, et d’exiger le remboursement partiel ou total des sommes déjà versées 
au titre du Contrat, et (ii)  de recevoir une indemnité égale à 6 % du montant maximal alloué, tel que 
prévu à l’article I.4.2.  

 
6 http://www.eib.org/attachments/strategies/anti_fraud_policy_20130917_fr.pdf  

http://www.eib.org/fr/about/accountability/anti-fraud/index.htm
http://www.eib.org/fr/about/accountability/anti-fraud/index.htm
http://www.eib.org/attachments/strategies/anti_fraud_policy_20130917_fr.pdf
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ARTICLE II.9 — MODIFICATIONS AU CONTRAT 

II.9.1  Les modifications apportées au présent Contrat doivent être faites par écrit et prendront effet 
à la date convenue par les Parties ou à la signature de la modification par la dernière Partie contractante. 
Toute demande de modification par l’une ou l’autre Partie doit être soumise au moins deux (2) mois 
avant la fin de la durée de l’Action. 

II.9.2  La modification ne peut avoir pour objet ou pour effet d’altérer les dispositions contractuelles 
d’une manière qui remettrait en cause les considérations justifiant la décision d’accorder le 
cofinancement au Bénéficiaire Final au titre du Mécanisme ELENA. 

II.9.3  Le Bénéficiaire Final pourra décider unilatéralement, une fois seulement pendant la durée du 
Contrat, de procéder à des modifications budgétaires entraînant le transfert de coûts d’une catégorie à 
une autre sans toutefois que ces modifications ne dépassent 10 % du budget total. Ces modifications 
prendront effet une fois notifiées à la Banque. 
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PARTIE B — DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

ARTICLE II.10 — COÛTS ADMISSIBLES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES 

II.10.1  Les Coûts Admissibles de l’Action sont les coûts effectivement encourus par le Bénéficiaire 
Final qui entrent dans l’une des catégories de coûts mentionnées à l’article II.10.2 et qui répondent aux 
critères généraux d’admissibilité suivants : 

(a) ils sont encourus pendant la durée de l’Action et indiqués dans le budget prévisionnel joint en 
annexe II, à l’exception des coûts liés à la production des documents visés à l’article II.14.2 ;  

(b) ils sont encourus dans le cadre de l’Action et nécessaires à sa mise en œuvre ; 

(c) ils sont identifiables et vérifiables, en particulier ils doivent être enregistrés dans la comptabilité 
du Bénéficiaire Final et déterminés selon les normes comptables applicables du pays où le 
Bénéficiaire Final est établi et selon les pratiques habituelles de comptabilité du Bénéficiaire 
Final ; 

(d) ils sont conformes aux obligations imposées par la législation fiscale et sociale en vigueur ; 

(e) ils sont raisonnables, justifiés et conformes aux principes de bonne gestion financière, en 
particulier au regard des critères économiques et d’efficience. 

II.10.2  Les coûts relevant des catégories suivantes sont considérés comme admissibles, à condition 
qu’ils satisfassent aux critères généraux d’admissibilité mentionnés à l’article II.10.1 : 

II.10.2.1. Coûts de personnel. Les coûts de personnel peuvent relever des sous-catégories suivantes :   

(a) Coûts directs de personnel : les coûts directs de personnel sont les coûts afférents au 
personnel employé par le Bénéficiaire Final au titre d’un contrat de travail ou d’un acte de nomination 
équivalent et affecté à l’Action, pour autant que ces coûts soient conformes à la politique de 
rémunération habituelle du Bénéficiaire Final. Les coûts directs de personnel comprennent les salaires 
réels, y compris les cotisations de sécurité sociale et autres charges obligatoires incluses dans la 
rémunération. 

Le personnel existant du Bénéficiaire Final peut être affecté, à temps plein ou partiel, à l’exécution de 
l’Action, si un avenant à leur contrat de travail existant est signé. L’avenant doit être cosigné par le 
membre du personnel concerné et par un responsable en charge (agissant au nom du Bénéficiaire 
Final). Il doit mentionner expressément : (i) le temps consacré aux Services de Développement de 
Projets; (ii) la nature des tâches à accomplir par le membre du personnel concerné et (iii) son coût 
salarial total par heure/jour/mois. Ce document doit être fourni à la Banque sur demande. 

(b) Coûts du personnel détaché auprès du Bénéficiaire Final : Coûts afférents aux personnes 
physiques détachées contre paiement auprès du Bénéficiaire Final par un tiers, pour autant que les 
critères suivants soient remplis : (i) la personne physique travaille sous les instructions du Bénéficiaire 
Final et, sauf accord contraire avec celui-ci, dans ses locaux ; (ii) le résultat des travaux appartient au 
Bénéficiaire Final ; (iii) les coûts concernés ne sont pas significativement supérieurs aux coûts du 
personnel effectuant des tâches similaires au titre d’un Contrat de travail avec le Bénéficiaire Final. 

Le Bénéficiaire Final et le tiers détachant du personnel auprès de lui doivent conclure un accord écrit, 
contresigné par le membre du personnel détaché, qui doit mentionner expressément : (i) le temps 
consacré aux Services de Développement de Projets ; (ii) la nature des tâches à accomplir par le 
membre du personnel détaché concerné et (iii) le coût par heure/jour/mois. Cet accord doit être fourni 
à la Banque sur demande. 

Le Bénéficiaire Final doit tenir à jour des relevés de temps sur support papier ou électronique pour les 
deux catégories de personnel visées aux articles II.10.2.1 (a) et (b). Le Bénéficiaire Final doit veiller à 
ce que le membre du personnel ou le membre du personnel détaché consigne et justifie ses heures de 
travail. Les relevés de temps sont validés au moins une fois par mois par chaque membre du personnel 
et par son responsable. Ces documents doivent être fournis à la Banque sur demande.  
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II.10.2.2.  Coûts de sous-traitance : coûts entraînés par les contrats de sous-traitance à condition 
que les services correspondants soient achetés conformément à l’article II.7. Pour éviter toute 
ambiguïté, les coûts liés à l’engagement de consultants externes (experts) relèvent de cette catégorie 
de coûts. 

II.10.2.3.  Soutien financier accordé à des Tiers par le Bénéficiaire Final : lorsque l’exécution de l’Action 
nécessite la fourniture d’un soutien financier à des Tiers et pour autant que, de l’avis de la Banque, le 
Bénéficiaire Final offre des garanties suffisantes concernant le recouvrement des montants dus à la 
Banque, le Bénéficiaire Final peut accorder ce soutien financier conformément aux conditions spécifiées 
à l’Annexe I. Le montant maximal du soutien financier versé par le Bénéficiaire Final à chaque Tiers ne 
peut dépasser 60 000 EUR. Les conditions spécifiées à l’Annexe I doivent comprendre les éléments 
suivants :  

(i) les critères permettant de déterminer le montant exact du soutien financier ; 

(ii) les différents types d’activités pouvant bénéficier d’un soutien financier, sur la base d’une liste 

limitative ;  

(iii) une définition des personnes ou des catégories de personnes qui peuvent bénéficier d’un 

soutien financier et les critères d’octroi de ce soutien. 

 
Le Bénéficiaire Final s’engage à veiller à ce que toutes les conditions qui lui sont applicables en vertu 
des articles II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.14 et de la section A de l’annexe VIII du Contrat le soient également 
aux Tiers bénéficiant d’un soutien financier. Le Bénéficiaire Final peut se fier aux déclarations du Tiers 
qui certifient qu’il ne se trouve pas dans l’une des situations d’exclusion décrites à la section A de 
l’annexe VIII du Contrat et qui sont confirmées dans le contrat concerné conclu entre le Bénéficiaire 
Final et le Tiers qui bénéficie du soutien financier. 

II.10.2.4.  Les coûts résultant directement des exigences liées au Mécanisme (diffusion d’informations, 
évaluation spécifique du projet, audits, traductions, reproduction), y compris les coûts relatifs aux 
garanties financières demandées, à condition que les services correspondants soient acquis 
conformément aux règles visées à l’article II.7 et aux principes de transparence, de proportionnalité, 
d’égalité de traitement, de recherche de l’offre économiquement la plus avantageuse, de prévention des 
conflits d’intérêt et de non-discrimination dans l’adjudication des contrats. 

II.10.2.5.  Les droits, taxes et charges payées par le Bénéficiaire Final, notamment la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA), pour autant qu’ils se rapportent à l’une des catégories de Coûts Admissibles 
susmentionnées et ne soient pas déductibles. 

II.10.3  À titre indicatif, les dépenses ci-après ne sont pas considérées comme admissibles : 

• les frais de déplacement et les indemnités de subsistance connexes ; 

• les frais de location ou de crédit-bail d’équipement ainsi que les frais d’amortissement de 
l’équipement ou d’autres actifs ; 

• les coûts des consommables ou des fournitures ; 

• les intérêts dus ; 

• les dettes douteuses ; 

• les pertes de change ; 

• la TVA déductible ; 

• les coûts déclarés par le Bénéficiaire Final et couverts par une autre action bénéficiant d’une 
aide non remboursable financée par le budget de l’UE. Ces aides non remboursables 
comprennent les aides accordées par un État membre et financées par le budget de l’UE et 
les aides accordées par des organismes autres que la Commission européenne aux fins de 
l’exécution du budget de l’UE ; 

• les coûts indirects, y compris les frais généraux : les coûts indirects sont des coûts qui ne sont 
pas directement liés à l’exécution de l’Action et qui ne peuvent lui être attribués directement ; 

• les dépenses excessives ou inconsidérées ; 

• tout type de commission de performance[./ ;] 

• Coûts de la conception détaillée des projets d’investissement soutenus  
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II.10.4  Le Bénéficiaire Final est tenu de conserver des registres et d’autres pièces justificatives afin de 
prouver la mise en œuvre de l’Action et l’admissibilité des coûts déclarés, y compris les contrats, les 
contrats de sous-traitance, les factures et les livres comptables. Les factures justifiant les paiements 
seront émises conformément à la législation nationale et comprennent, au minimum, la référence sans 
équivoque au marché concerné et une description complète du périmètre des travaux, services ou 
fournitures pour lesquels le paiement est exigible, assorties de la preuve de paiement. Le Bénéficiaire 
Final doit conserver les documents originaux. Sans préjudice des dispositions de l’article II.14, la 
Banque peut accepter des documents non originaux si elle considère qu’ils offrent un niveau 
d’assurance comparable. 

ARTICLE II.11 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX VERSEMENTS  

II.11.1  Les versements seront effectués par la Banque en euros. Si la monnaie dans laquelle les 
dépenses ont été effectuées n’est pas l’euro, la conversion en euros est faite en utilisant les taux de 
change de cette monnaie publiés par la Banque centrale européenne (qui sont basés sur une procédure 
de concertation journalière entre les banques centrales appartenant au Système européen des banques 
centrales et celles qui n’en font pas partie) en vigueur le premier jour ouvré du mois suivant la période 
couverte par l’état financier concerné. 

Les versements de la Banque sont réputés avoir été effectués à la date à laquelle ils sont débités du 
compte de la Banque.  

II.11.2  La Banque pourra suspendre le délai de paiement à tout moment en informant le Bénéficiaire 
Final que sa demande de paiement ne peut pas être satisfaite, soit parce qu’elle n’est pas conforme 
aux dispositions du Contrat, que les justificatifs appropriés n’ont pas été produits, ou parce qu’il y a une 
suspicion que certaines dépenses dans les états financiers ne sont pas admissibles et que des 
vérifications complémentaires sont en cours.  

La Banque pourra également suspendre ses versements à tout moment si le non-respect des 
dispositions du Contrat par le Bénéficiaire Final est avéré ou présumé, en particulier à la suite des audits 
et vérifications visés à l’article II.14.  

La Banque informera le Bénéficiaire Final de cette suspension par courrier recommandé avec accusé 
de réception ou équivalent, précisant les motifs de la suspension.  

La suspension prendra effet à compter de la date à laquelle la notification est envoyée par la Banque. 
Le délai de paiement non encore écoulé commence à courir à compter de la date d’enregistrement 
d’une demande de paiement en bonne et due forme, de la date de réception des justificatifs demandés, 
ou de la date d’expiration du délai de suspension telle que notifiée par la Banque.  

II.11.3  Le Bénéficiaire Final disposera d’un délai de 2 (deux) mois à compter de la date de notification 
par la Banque du montant final du cofinancement, lequel est déterminé d’après le montant du solde, ou 
de la notification du montant de la somme à restituer en application de l’article II.13, ou à défaut, à 
compter de la date à laquelle le paiement du solde a été reçu, pour soit contester le calcul de la Banque 
et/ou demander des précisions sur la méthode de calcul employée par la Banque. Cette demande devra 
être adressée par écrit à la Banque. Le Bénéficiaire Final devra fournir les motifs de sa contestation et 
toute pièce justificative pertinente. Passé ce délai, la Banque ne prendra plus en considération les 
contestations. La Banque s’engage à répondre dans un délai de 2 (deux) mois suivant la date de 
réception de la contestation. Cette procédure est sans préjudice du droit du Bénéficiaire Final de former 
un recours contre la décision de la Banque, en application de l’article I.9, conformément aux dispositions 
du droit applicable au Contrat.  

ARTICLE II.12 — CALCUL DU MONTANT FINAL DU COFINANCEMENT  

II.12.1  Le montant total versé par la Banque ne peut être supérieur au montant maximal fixé à 
l’article I.4.2, même si le montant total des Coûts Admissibles réellement supportés excède le montant 
total des Coûts Admissibles prévisionnels spécifiés à l’article I.4.1.  
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II.12.2  Si les Coûts Admissibles réels approuvés par la Banque sont inférieurs au montant total des 
Coûts Admissibles prévisionnels spécifié à l’article I.4.1, la contribution de la Banque est limitée au 
montant calculé en appliquant le pourcentage spécifié à l’article I.4.2 aux Coûts Admissibles réels 
approuvés par la Banque.  

II.12.3  Le Bénéficiaire Final s’engage à ce que le paiement du solde corresponde à la somme 
strictement nécessaire pour équilibrer les recettes et les dépenses encourues lors de l’exécution des 
Services de Développement de Projets et à ce que ces fonds ne génèrent, en aucune circonstance, un 
bénéfice pour lui-même.  

II.12.4  Sans préjudice du droit de résilier le Contrat en application de l’article II.8, la Banque pourra, 
en cas d’exécution insatisfaisante, partielle ou tardive des Services de Développement de Projets, 
réduire le montant du cofinancement initialement prévu en fonction de l’exécution réelle de ces services, 
conformément aux conditions fixées dans le Contrat. En outre, sans préjudice du droit de résilier le 
Contrat prévu à l’article II.8, si l’Effet Multiplicateur requis (conformément à l’article I.4.3) n’est pas atteint 
à la fin de l’Action, la Banque peut réduire le cofinancement initialement prévu à concurrence du montant 
nécessaire pour que l’Effet Multiplicateur soit égal à celui requis (conformément à l’article I.4.3). 

II.12.5  Le montant du paiement du solde sera déterminé en déduisant du montant final du 
cofinancement le montant total de/des préfinancement(s) déjà versée(s). Si le montant cumulé des 
paiements déjà effectués excède le montant final du cofinancement, la Banque émet un ordre de 
recouvrement de l’excédent versé.  

ARTICLE II.13 — RECOUVREMENT  

II.13.1  Dans le cas où une somme versée par la Banque au Bénéficiaire Final devrait être recouvrée 
conformément aux dispositions du Contrat, le Bénéficiaire Final s’engage à rembourser la somme en 
question à la Banque, selon les modalités et à la date que celle-ci précisera.  

II.13.2  Si l’obligation de remboursement n’a pas été honorée à la date fixée par la Banque, le montant 
dû sera productif d’intérêts. Les intérêts pour retard de paiement seront calculés sur la période allant de 
la date d’échéance du remboursement, non comprise, jusqu’à la date de réception du paiement intégral 
du montant redû, comprise. Tout paiement partiel est d’abord comptabilisé au titre des charges et 
intérêts pour retard de paiement, puis au titre du principal.  

II.13.3  Si le remboursement n’a pas été effectué à l’échéance, les sommes dues à la Banque pourront 
être récupérées par compensation des montants éventuellement dus au Bénéficiaire Final, après qu’il 
en ait été informé en conséquence par courrier recommandé avec accusé de réception ou par 
équivalent. Dans des circonstances exceptionnelles, justifiées par la nécessité de sauvegarder les 
intérêts financiers de la Banque ou de l’UE, la Banque pourra récupérer les sommes dues par 
compensation avant la date d’échéance du remboursement. Il ne sera pas demandé au Bénéficiaire 
Final son consentement préalable. La Banque peut choisir de recouvrer le montant dû par le Bénéficiaire 
Final en engageant une action en justice conformément à l’article I.9. Pour éviter toute ambiguïté, il 
appartiendra à la Banque de décider de la manière dont les sommes dues seront recouvrées.  

II.13.4  Les frais bancaires afférents au recouvrement des sommes dues à la Banque seront 
supportés exclusivement par le Bénéficiaire Final.  

ARTICLE II.14 — SUIVI, CONTRÔLES ET AUDITS  

II.14.1  Le Bénéficiaire Final s’engage à fournir toute information demandée par la Banque pour 
permettre à cette dernière de vérifier la solidité technique et financière de la mise en œuvre de l’Action 
et le respect de toutes les obligations contractuelles incombant au Bénéficiaire Final.  

II.14.2  Le Bénéficiaire Final s’engage à fournir à la Banque des états financiers vérifiés comportant 
des éléments pertinents susceptibles de permettre à la Banque d’évaluer l’admissibilité des coûts de 
l’Action et de ceux relatifs au Programme d’Investissement. L’audit est effectué conformément aux 
exigences énoncées à l’annexe IX. Les états financiers vérifiés seront soumis à la Banque en même 
temps que le rapport final d’exécution visé à l’article I.6 et couvrent toute la durée de l’Action.  
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II.14.3  Le Bénéficiaire Final tient à la disposition de la Banque ou de la Commission européenne tous 
les originaux, en particulier des pièces comptables et fiscales, ou, dans certains cas exceptionnels et 
dûment justifiés, les copies certifiées conformes des originaux relatifs à l’exécution du Contrat, 
conservées sur tout support approprié assurant leur intégrité conformément à la législation nationale en 
vigueur, pendant une durée de 5 (cinq) ans à compter de la date de paiement du solde visé à l’article 
I.5.3 ou de la date d’expiration du Contrat. Le Bénéficiaire final s’engage à apporter à la Cour des 
comptes européenne, à l’OLAF et au Parquet européen toutes les facilités, y compris les droits d’accès, 
la documentation et les informations, qu’ils jugent nécessaires pour exercer pleinement leurs tâches et 
compétences, telles qu’établies dans la législation en vigueur. L’exigence susmentionnée s’applique 
pendant trois (3) ans lorsque le montant du financement fourni au Bénéficiaire final ou au Tiers est 
inférieur ou égal à 60 000 EUR. 

II.14.4  Le Bénéficiaire Final reconnaît que la Banque, la Commission européenne, l’OLAF, la Cour 
des comptes européenne et le Parquet européen pourront procéder à des audits, des enquêtes, des 
contrôles, notamment des vérifications sur place, des inspections et des poursuites, conformément à la 
législation applicable7 et en fonction de leurs tâches respectives, de l’utilisation qui aura été faite du 
soutien financier, soit directement par leur propre personnel, soit par toute autre entité habilitée à cet 
effet pour leur compte. Lesdits audits et contrôles pourront être effectués tout au long de la période 
d’exécution du Contrat jusqu’au paiement du solde et pendant une durée de 5 (cinq) ans à compter de 
la date de paiement du solde. Le cas échéant, les conclusions des audits réalisés pourront aboutir à 
des demandes de remboursement de la Banque.  

II.14.5  Le Bénéficiaire Final s’engage à assurer au personnel de la Banque et au personnel externe 
mandaté par la Banque et/ou la Commission européenne, l’OLAF, le Parquet européen ou la Cour des 
comptes européenne un droit d’accès adapté aux sites et aux locaux où est exécutée l’Action, ainsi qu’à 
toutes les informations (y compris sur support électronique) nécessaires pour mener les opérations 
mentionnées aux paragraphes II.14.3 et II.14.4.  
 
 

SIGNATURES  
 

 

Le présent Contrat est signé en trois exemplaires établis en langue française, chaque exemplaire 
constituant un original du présent document. 
 

Banque européenne d’investissement 
 

 

Date : …………………. 

Communauté d’Agglomération Pays Basque 
(CAPB) 

(Bénéficiaire Final) 
 
 

Date : …………………. 

………………………………………… 

Ralf Goldmann 
Chef de division 

……………………………………. 
Jean-René Etchegaray 

Président 
 

………………………………………… 

Sonja Malkki 
Cheffe de division 

 

 
7  Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013, règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, règlement (CE, Euratom) nº 2988/95  

et règlement (UE) 2017/1939, tels que modifiés et complétés périodiquement. 
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Annexe I – Descriptif des Services de Développement de 
Projets (l’« Action ») et du Programme d’Investissement prévu 

 

1. Localisation et informations concernant le Bénéficiaire final 

Localisation des Services de Développement de Projets 
[pays, région, province, etc.] 

Située dans le département des Pyrénées-Atlantiques (64), l’intercommunalité regroupe les 
158 communes du Pays Basque répartis sur 2 968 km² et compte 308 323 habitants. C’est un 
territoire peu dense où il coexiste les réalités à la fois urbaines et rurales, propres aux zones 
littorales et aux zones de montagnes. Au fait, 90% des communes du territoire peuvent être 
caractérisées comme communes «peu denses» et «très peu denses» selon la méthode 
utilisée par Eurostat pour le calcul de la densité; ce qui met bien en avant le caractère 
principalement rural du territoire de la Communauté Agglomération Pays Basque. 
 

 
 

Description du Bénéficiaire final 
[statut juridique, etc.] 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) a été créée le 1er janvier 2017 à 
l’issue de la fusion des 10 intercommunalités du territoire.  
Située dans le département des Pyrénées-Atlantiques (64), elle est la cinquième communauté 
d'agglomération la plus peuplée de France (avec 308 323 habitants ). La CAPB regroupe les 
158 communes du Pays Basque répartis sur 2 968 km².  

Rôle du Bénéficiaire final dans le Programme d’Investissement à préparer  

La CAPB assurera la maîtrise d’ouvrage de toutes les études et l’animation du programme 
TEPPI pour son propre compte et celui des autres entités concernées. Ces entités sont  
les 67 communes volontaires, le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour (SMPBA)  
et 3 organismes de logement social du territoire qui participeront dans le programme. 

 

  

https://ec.europa.eu/eurostat/fr/home
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communaut%C3%A9s_d%27agglom%C3%A9ration_par_r%C3%A9gion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communaut%C3%A9s_d%27agglom%C3%A9ration_par_r%C3%A9gion
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2. Descriptif des Services de Développement de Projets 

Finalité et objectifs des Services de Développement de Projets et motif principal justifiant la 
nécessité d’un soutien 
[besoins auxquels ils doivent répondre : capacité de gestion, études, conseils juridiques, etc.]  

Malgré de nombreuses initiatives pour encourager la rénovation énergétique des bâtiments 
publics et le développement de projets EnR, force est de constater qu’il existe encore plusieurs 
points de blocage empêchant très souvent les collectivités et les acteurs publics de « franchir 
le pas » (déficit de temps, de compétences techniques et/ou de moyens humains, coûts des 
opérations, …).  
 
Chaque commune/entité a des besoins distincts vis-à-vis de l’implémentation des programmes 
de rénovations de leur patrimoine, d’où la nécessite d’avoir une entité qui facilite la 
concrétisation des projets à travers un accompagnement tout au long de processus. D’ailleurs, 
leurs compétences dans le domaine de l’efficacité énergétique et la gestion de l’énergie est 
distinct car ces communes communes/bénéficiaires finaux travaillent dans des contextes très 
divers dans des territoires souvent très ruraux. 
 
Sans ELENA, ces entités ne pourront pas conduire des opérations énergétiques exemplaires 
sur leur patrimoine et se cantonneront à envisager des rénovations au coup par coup sans 
forcément chercher à générer le maximum d’économies d’énergies. 
 
Le service d’accompagnement technique, juridique et financière proposé par la CAPB à travers 
le Programme TEPPI va ainsi permettre d’augmenter le nombre de projets EnR et de travaux 
de rénovation ambitieux et de qualité sur le patrimoine de la CAPB et les bénéficiaires finaux 
du programme (67 communes volontaires, Syndicat des Mobilités et Organismes de logement 
social de son territoire).  
 
Ce projet s’aligne donc parfaitement avec les ambitions nationales et européennes en ce qui 
concerne la rénovation des bâtiments existants et pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 
2050 tout en poursuivant un objectif social de lutte contre la précarité énergétique. 
Ainsi, ce projet ELENA est compatible avec les objectifs du Plan Climat Pays Basque et avec 
la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) qui visent la rénovation du parc tertiaire à horizon 
2050 au niveau BBC.  
 
Ce programme TEPPI est capital pour pouvoir ensuite travailler le cas échéant sur un 
déploiement de l’accompagnement par la CAPB sur l’ensemble des communes du territoire, 
amplifiant l’effet du programme TEPPI sur le long terme. 
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Description de la structure ou organisation existante ou envisagée des Services de 
Développement de Projets à l’appui de la préparation du Programme d’Investissement 

La CAPB assurera la maîtrise d’ouvrage de toutes les études et l’animation du programme 
TEPPI pour son propre compte et celui des communes/entités, c’est à dire des 67 communes 
membres volontaires, du Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour (SMPBA) et  
de 3 organismes de logement social du territoire qui participeront dans le programme. 
 
La CAPB sera exclusivement compétente pour la passation, l’exécution et l’attribution des 
marchés d’études ayant trait à la rénovation énergétique des bâtiments publics et de logement 
social (diagnostics énergétiques globaux, …) et au développement d’EnR (études de 
potentiel/faisabilité). La conduite de ces mêmes études sera réalisée par des prestataires 
externes (cabinets/bureaux d’études) pilotés par l’équipe des missions ELENA.  
 
La conduite des études sera réalisée en lien étroit avec les services techniques et 
administratifs des bénéficiaires finaux du programme. 
 
Les services techniques des bénéficiaires finaux seront associés à la conduite et au bon 
déroulement des études lors de Comités Techniques (COTECH) dédiés à leurs périmètres 
respectifs et les élu(e)s des communes/organismes partenaires aux étapes clés des projets à 
l’occasion de Comités de Pilotage chargés d’orienter et de valider les démarches et 
propositions formulées par les bureaux d’études mandatés par la CAPB. 
Pour chacun des bénéficiaires finaux du programme TEPPI et chacune des études menées 
sur son patrimoine, il sera prévu au moins 3 réunions de COTECH et de COPIL sur site 
animées par les chargé(e)s de mission ELENA : 
- Une réunion de lancement, de transfert des données actuelles et à venir ;  
- Une réunion intermédiaire si nécessaire ; 
- Une réunion de restitution.  
 
Le bénéficiaire final (BF) sera responsable de fournir tous les éléments techniques nécessaires 
à la bonne exécution des études sur son patrimoine (Ex : plans des bâtiments, factures 
d’énergie, contrat d’exploitation, …). 
 
De cette façon, et grâce à l’appui d’ELENA, la CAPB mettra en avant son rôle central dans 
l’apport d’ingénierie nécessaire à la structuration et l’émergence d’opérations d’efficacité 
énergétique et de développement des énergies renouvelables sur le patrimoine public de son 
territoire. 
 
L’articulation entre la CAPB et les partenaires du programme sera assurée par une équipe de 
« mise en œuvre du projet TEPPI » (Unité de Coordination TEPPI - UCT) structurée au sein 
de la Direction du Patrimoine Bâti et des Moyens Généraux (DPBMG) de la Communauté.  
 
L’UCT sera composée de trois emplois à temps plein chargés de l’animation et de la 
conduite des différentes actions et études externes liées aux 3 axes du programme. 
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Les deux chargé(e)s de mission sobriété/efficacité énergétique disposants d’expériences 
significatives dans le domaine accompagneront les partenaires du projet TEPPI sur les 
volets technique et financier des projets de rénovation énergétique globale et performante 
des bâtiments. Interlocuteurs techniques des prestataires externes mandatés par la CAPB 
dans le cadre du programme TEPPI (architectes/bureaux d’études), ils piloteront les 
prestations d’études (audit patrimoniaux, phases d’Avant-projet des missions de maîtrise 
d’œuvre de conception, …).  
Les deux chargé(e)s de mission justifieront d’une connaissance précise et approfondie de 
la thermique, de l’énergétique du bâtiment et des outils associés (logiciels de simulation 
thermique dynamique et de calculs thermiques réglementaires notamment) et d’une 
expérience en étude de conception de projets de rénovation énergétique et/ou en suivi de 
travaux dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments et d’une bonne 
connaissance des techniques, des acteurs professionnels et des politiques en matière de 
rénovation énergétique des bâtiments et des leviers techniques pour la mettre en œuvre. 
 

Le(la) chargé(e) de mission énergies renouvelables disposants d’expériences significatives 
dans le domaine accompagnera les partenaires du projet TEPPI sur les volets technique et 
financier des projets de production d’électricité verte et de chaleur renouvelable. 
Interlocuteurs techniques des prestataires externes mandatés par la CAPB dans le cadre 
du programme TEPPI (bureaux d’études), ils piloteront les prestations d’études 
(opportunité, faisabilité/conception d’installations solaires photovoltaïques/thermiques, 
géothermiques très basse énergie et biomasse en réseaux de chaleur notamment) 
assurées par les cabinets mandatés et permettant d’alimenter (en tout ou partie) les 
bâtiments des partenaires du programme TEPPI en électricité et/ou en chaleur 
renouvelable. Le(la) chargé(e) de mission EnR possédera de solides connaissances dans 
le domaine des EnR thermiques (solaire, géothermie très basse énergie et réseaux de 
chaleur biomasse notamment) et électriques (solaire photovoltaïque notamment), de la 
tarification de l’énergie, des acteurs et des filières et du contexte français des énergies 
renouvelable (notamment le cadre technique et opérationnel des réseaux de distribution 
d’énergie), des collectivités territoriales et de leur organisation. 
 

Compte tenu de l’ambition du programme TEPPI et du degré d’expertise que son animation 
nécessite, le recrutement des trois chargé(e)s de mission sera orienté en faveur de profils 
confirmés à senior.  
 
 

Cette équipe bénéficiera naturellement de l’appui d’autres Directions de la CAPB (Affaires 
juridiques, Finances, Transition écologique et énergétique, Partenariats et financements, 
l’Habitat et de la Politique de la Ville, …) pour la bonne exécution des différents axes et 
étapes du programme.  
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Liste indicative des activités comprises dans les Services de Développement de Projets et des 
coûts admissibles y afférents (coûts de personnel, services à sous-traiter, etc.) précisant le lien 
entre les Services développement de projets et le Programme d’Investissement 
 

Budget total prévisionnel de l’Action avec ventilation détaillée par activité  

Le programme TEPPI proposé est structuré en 3 axes regroupant chacun un certain nombre 
d’actions nécessaires pour la matérialisation des investissements : 
 
Axe 1 : Sobriété et efficacité énergétique  
 
Sous cette axe ont été regroupées les études préalables à la rénovation énergétique des 
bâtiments.  
 
Parmi les activités à réaliser se trouvent :  
a) Evaluation des consommations d’énergie des bâtiments. Il est évident que le processus 

de suivi des consommations énergétiques doit être engagé le plus en amont possible afin 
de pouvoir bénéficier d’un historique de consommation fiable et représentatif du profil 
énergétique du bâtiment. Ainsi, dans le cadre de la préparation du programme TEPPI, la 
CAPB a déjà demandé aux communes/entités participantes d’activer l’option de télé-
relève de ses compteurs communicants afin de constituer d’une base de données 
permettant de nourrir l’état des lieux énergétique. Ainsi, dès le début du programme 
TEPPI, des ressources seront consacrées afin de capitaliser et de faciliter l’analyse de 
ces données. Pour cela, un outil digital de suivi et d’analyse de la performance 
énergétique des bâtiments sera déployé à l’échelle de l’ensemble du périmètre ce qui 
permettra de capturer et d’analyser la consommation des bâtiments de la CAPB. Ces 
données permettront d’assurer la qualité des analyses à développer dans le cadres des 
audits et donc ces données vont être intégrées si et dès que possible aux analyses 
techniques et financières qui vont suivre. 

 

b) Audit global/audit patrimonial avec analyse financière. Des analyses préliminaires sont 
prévues pour identifier le potentiel global. Cet outil d’aide à la décision permettra de faire 
un bilan complet de l’état actuel du bâtiment sur le plan architectural et énergétique et de 
faire des propositions de scénarios de travaux. Il offre des solutions techniques et 
architecturales ainsi qu’une ingénierie financière préliminaire. A noter que pour que les 
programmes de rénovations soient efficaces, ils doivent cibler un univers plus large au 
niveau initial c’est à dire que le nombre de bâtiments à étudier doit être plus élevé que le 
nombre des bâtiments à rénover. Dans le cas du projet TEPPI, le taux de transformation 
est fixé à 32%, ce qui est tout à fait en ligne avec les expériences d’autres projets soutenus 
par ELENA. 
La prestation d’ingénierie financière sera focalisée comme outil d’aide à la décision pour 
les communes/entités participantes au programme TEPPI et permettant d’accompagner 
la priorisation des bâtiments à rénover à l’issue des audits globaux.  

 

c) Études d’Avant-projet: Les études d’avant-projet financées par ELENA permettront  
de choisir et de détailler les solutions techniques (principes constructifs, matériaux, etc.), 
de calculer les gains énergétiques et d’estimer les coûts des travaux prévisionnels.  
Le niveau « BBC Effinergie Rénovation»   (https://www.effinergie.org/web/les-labels-
effinergie/effinergie-renovation) sera systématiquement étudié dans le cadre d’études 
d’avant-projet.  

 

A noter que les chargé(e)s de mission ELENA joueront un rôle d’Assistant à Maîtrise 
d’Ouvrage (AMO) auprès des partenaires du programme ne disposant pas de l’ingénierie 
interne suffisante (petites communes notamment) pour la conduite des missions de 
maîtrise d’œuvre et de réalisation des travaux de rénovation énergétique. Ils pourront 
donc s’appuyer sur l’équipe TEPPI de la CAPB pour concrétiser leurs opérations 
(passation des marchés, pilotage des prestations, suivi des opérations, …). 

 

A noter également que les études de projet qui représentent en moyenne un coût 
de l’ordre de 6 à 9% du montant global des travaux ne seront pas considérées 
comme éligibles à ELENA, seront financées par les Maîtres d’ouvrage partenaires du 
programme et seront susceptibles d’être accompagnées financièrement notamment par 
la Région Nouvelle Aquitaine (à hauteur de 50%) au travers de son dispositif d’aides 
intitulé « Bâtiment du futur ». 

https://www.effinergie.org/web/les-labels-effinergie/effinergie-renovation
https://www.effinergie.org/web/les-labels-effinergie/effinergie-renovation
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d) Support aux Contrats de Performances Energétique (CPE)/Marchés Publics  
de Performance Energétique.  
Les bâtiments fortement consommateurs, de grande superficie et dont les coûts 
unitaires de travaux seront élevés (Ex : siège de la CAPB, piscines, logements  
sociaux, …) seront ciblés pour l’utilisation du CPE (pp environ 10% des investissement 
par ce mécanisme). 
Dans ce cadre, cette mission portera sur la réalisation de l’étude de faisabilité et 
d’opportunité de CPE (phase Amont) et pour la rédaction et procédure de passation du 
CPE, le suivi et son exécution (Phase Aval).  
L’équipe d’Assistance à Maître d’Ouvrage (AMO) mandatée par la CAPB au travers 
d’ELENA pourra ainsi accompagner chacun des maîtres d’ouvrage (et leurs services 
juridiques/de la Commande publique) à mettre en place ces différentes tâches. 
 

Axe 2 : Energies renouvelables (EnR) 
 

a) Etudes de faisabilité PVs.  
Des études spécifiques porteront sur le développement de projets solaires 
photovoltaïques sur les bâtiments de la CAPB et des communes/entités participantes 
du programme (en toiture ou en ombrière sur les parkings des bâtiments). Ces missions 
d’ingénierie portant sur la faisabilité technique et économique auront pour objectif 
d’étudier l’installation de systèmes photovoltaïques d'autoconsommation individuelle 
mais aussi collective raccordés au réseau de distribution sur les bâtiments des 
partenaires du programme TEPPI. Il est à souligner le cadre légal visant les projets 
d’autoconsommation collective qui a été mis en place en 2017 en France et qu’il existe 
aujourd’hui à peine une centaine d'opérations d'autoconsommation collective en France. 
 

b) Etudes de faisabilité RdC.  
Des études spécifiques porteront également sur la création de réseaux de chaleur et  
de froid à l’échelle de zones/quartiers des communes partenaires du programme TEPPI.  
Ceci permettra de concrétiser les projets de réseaux de chaleur et de froid sur le territoire 

et en particulier les projets ayant déjà fait l’objet d’études préalables (opportunité et/ou 

faisabilité) par la CAPB ou les communes, notamment : 

• Cambo-les-Bains : chaufferie centralisée bois plaquette alimentant des 

établissements scolaires (collèges, écoles primaire et maternelle), des 

établissements de santé (maisons de retraite, centre médicaux, clinique, …), des 

thermes, une piscine et des bâtiments administratifs (cité des Douanes, …).  

• Ostabat-Asme : chaufferie centralisée bois plaquette et réseau de chaleur 

alimentant le Centre d’interprétation du paysage (CAPB), des logements sociaux et 

des bâtiments communaux. 

• Ustaritz : chaufferie centralisée bois plaquette et réseau de chaleur alimentant des 

bâtiments communaux (administratifs, écoles, équipements sportifs, …), de la CAPB 

(piscine) et d’entreprises. 

• Hasparren : chaufferie centralisée bois plaquette et réseau de chaleur alimentant 

des bâtiments communaux (administratifs, écoles, …), de la CAPB (pépinière 

d’entreprises et Maison de la Communauté) et des entreprises. 

 

Les études à financer à travers la subvention ELENA porteront sur le détail technique, 
juridique et financier de ces réseaux de chaleur/froid renouvelable, ainsi que sur un 
appui de type « AMO juridique » pour le choix du mode de gestion et de la structure de 
portage des opérations et accompagnement dans la préparation et l’exécution des 
marchés. 
Des études techniques de préfaisabilité ont été soutenues financièrement par l’ADEME 
et sont en cours de réalisation et devront être finalisés le dernière trimestre 2021. 
 

L’étude de l'intégration d’autres solutions EnR (c.à.d. solaire thermique) aux projets de 
rénovation sera effectuée via l’audit énergétique. 
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Axe 3 : Ingénierie financière 
 
La mise en place d’un dispositif d’ingénierie financière est essentielle pour accroitre la 
capacité financière des communes/entités participantes au programme TEPPI et leur 
permettre ainsi d’engager la rénovation énergétique globale de leurs patrimoines respectifs.  
 
Ainsi, un accompagnement pour trouver des solutions de financement sera mis en place afin 
de définir pour chaque maître d’ouvrage du programme TEPPI un plan de financement 
adapté à sa situation. L’ingénierie financière sera menée en parallèle à la définition du 
programme de travaux des différents axes du programme afin d’être parfaitement adaptée à 
son financement. 
Cet appui sera fait au travers d’une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
d’ingénierie financière pour la mobilisation de financements dédiés aux investissements du 
programme TEPPI. 
 
L'assistance technique sera proposée via:  
(1) Les activités internes mises en œuvre par l’équipe Patrimoine Energie de la CAPB via 

les trois chargé(e)s de mission dédié(e)s au programme TEPPI pour la coordination, la 
gestion générale des différents volets, la passation des marchés en lien avec le service 
de la Commande publique, la bonne exécution des études (audit globaux, études de 
faisabilité EnR, …) par les prestataires retenus (bureaux d’études, architectes, …) et 
l’interface avec les bénéficiaires finaux du programme  (communes, organismes de 
logement social, …) dans la mise en œuvre des investissements. 

 

(2) Les activités externes d'assistance technique contractées par la CAPB au travers 
d’appels d’offres et exécutées par des experts techniques, juridiques et/ou financiers 
(tels que les audits énergétiques, les phases d’avant-projet des études de maîtrise 
d’œuvre avec bureaux d’études et architectes, les études de faisabilité EnR pour les 
projets solaires et de réseaux de chaleur biomasse/géothermie, …). 

 

Tableau récapitulatif des services d’assistance technique 
 

Activité 
d’assistance 

technique 

Élément de 
l’investis-
sement 

bénéficiant 
de 

l’assistance 

Description 
détaillée  

de la façon 
dont l’activité 
d’assistance 

technique  
va soutenir 
l’élément 
concerné 

Éléments 
livrables 

Jours-
personnes 
escomptés 

Forfaits 
jours 

Montant 
(EUR) 

Axe 1 Sobriété et efficacité énergétique 

Evaluation des 
consommations 
d’énergie des 
bâtiments  sur 
l’ensemble du 
périmètre du 
projet 

Bâtiments 
publics  
et logements 
sociaux 

Protocoles 
d’instrumentation 
sur les bâtiments 
concernés pour 
suivre les 
performances 
énergétiques, et 
évaluer les 
résultats 
associés. 

Plateforme 
numérique 

full web 
156 962 150 000  

Audits 
énergétique 
/patrimoniaux 
avec  
analyse  
financière 

Bâtiments 
publics  
et logements 
sociaux 

Bilan complet de 
l’état actuel des 
bâtiments sur le 
plan architectural 
et énergétique et 
propositions de 
scénarios de 
travaux avec 
plans de 
financement 
associés. 

Rapport 552 960 530 000  
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Activité 
d’assistance 

technique 

Élément de 
l’investis-
sement 

bénéficiant 
de 

l’assistance 

Description 
détaillée  

de la façon 
dont l’activité 
d’assistance 

technique  
va soutenir 
l’élément 
concerné 

Éléments 
livrables 

Jours-
personnes 
escompté

s 

Forfaits 
jours 

Montant 
(EUR) 

Missions de 
Maîtrise d’œuvre 
de conception 
pour les 
opérations de 
rénovation globale 

Bâtiments 
publics 

Etudes 
d’Avant-Projet 
des missions 
de conception 
d’opérations 
de rénovation 
globale de 
bâtiments du 
périmètre du 
programme 
TEPPI. 

Rapport 
d’Avant-
projet et 

plans 
associés 

185 1080 200 000  

Etudes préalables 
à la passation de 
Contrats de 
Performances 
Energétique 
(CPE)/Marchés 
Publics de 
Performance 
Energétique. AMO 
juridique, 
technique et 
financière 

Bâtiments 
publics 
et 
logements 
sociaux 

Etude de 
faisabilité de 
CPE pour la 
conception et 
la rénovation 
d’une partie 
du parc de 
bâtiments du 
périmètre du 
programme 
TEPPI. 

Dossier  
de 

Consultation 
des 

Entreprises 
(DCE) de 

groupements 
CPE 

83 1200 100 000  

Axe 2 : Energies renouvelables 

Etudes de 
faisabilité 
(technique et 
financière) solaire 
photovoltaïque en 
autoconsommatio
n individuelle et 
collective  

Bâtiments 
publics 
et 
logements 
sociaux 

Etudes de 
faisabilité de 
projets 
solaires 
photovoltaïqu
e sur les 
bâtiments des 
partenaires du 
programme 
TEPPI (en 
toiture ou en 
ombrière sur 
les parkings 
des 
bâtiments). 

Rapport  
et  
plans 
associés  

400 960 384,000  

Etudes de 
faisabilité 
(technique, 
juridique et 
financière) de 
réseaux de 
chaleur/froid 
renouvelable et « 
AMO juridique » 

Bâtiments 
publics 
et 
logements 
sociaux 

Les études 
menées dans 
le cadre du 
projet TEPPI 
auront pour 
objet de 
concrétiser 
les projets sur 
les aspects 
techniques, 
économiques 
et juridiques 
et définir les 
conceptions 
détaillées des 
installations. 

Rapport, 
plans 

associés, et 
Dossier de 
Consultatio

n des 
Entreprises 

(DCE)  

156 960 150,000  
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Activité 
d’assistance 

technique 

Élément de 
l’investis-
sement 

bénéficiant 
de 

l’assistance 

Description 
détaillée  

de la façon 
dont l’activité 
d’assistance 

technique  
va soutenir 
l’élément 
concerné 

Éléments 
livrables 

Jours-
personnes 
escomptés 

Forfaits 
jours 

Montant 
(EUR) 

Axe 3 : Ingénierie Financière 

Mission 
d’Assistance  
à Maîtrise 
d’Ouvrage 
d’ingénierie 
financière pour la 
mobilisation de 
financements 
dédiés aux 
investissements 
du programme 
TEPPI 

Bâtiments 
publics 
et 
logements 
sociaux 

Mobilisation de 
financements 
dédiés aux 

investissement
s du 

programme 
TEPPI. 

Plans  
de 

financement
, dossiers de 
demande de 
subventions, 

bilans, 
convention 

de 
partenariat 

de 
financement 

Intracting 

93 1075 100,000  

Valorisation  
« mutualisée» 
des CEE aux 
bénéfices des 
partenaires du 
projet ELENA 
(communes et 
OPH) 

Bâtiments 
publics 
et 
logements 
sociaux 

Optimisation de 
la contribution 

de cette 
ressource CEE 
au financement 
des opérations 
de rénovation 
des bâtiments 
du programme 

TEPPI. 

Schéma 
administratif, 
technique et 
financier à 
mettre en 
place et 
projet de 
contrat de 
partenariat 

entre la 
CAPB et les 
communes 

25 960    24,000  

 1,651 992 1,638,000 
 

Calendrier indicatif de la mise en œuvre des Services de Développement de Projets, précisant 
le lien entre ces services et le Programme d’Investissement 
[Présentation des principales étapes de l’assistance technique demandée et de leur lien avec 
le Programme d’Investissement ; voir le tableau de présentation des principales étapes aux 
fins d’évaluation de l’Effet multiplicateur] 
 

Élément 
Date de lancement 

envisagée 

Prises de postes des 3 chargé(e)s de missions  Mois1(M1) 

Evaluation des consommations d’énergie des bâtiments (comptage, instrumentation, 
monitoring, …) sur l’ensemble du périmètre du projet 

M1+2 

Audits énergétique/patrimoniaux avec analyse financière M1+3 

Missions de Maîtrise d’œuvre de conception pour les opérations de rénovation globale  
(Phase avant-projet) 

M1+12 

Etudes préalables à la passation de Contrats de Performances Energétique (CPE) / 
Marchés Publics de Performance Energétique. AMO juridique, technique et financière 

M1+6 

Etudes de faisabilité (technique et financière) solaire photovoltaïque en 
autoconsommation 

M1+6 

Etudes de faisabilité (technique et financière) de réseaux de chaleur/froid renouvelable 
(géothermie, biomasse) ; « AMO juridique » pour structuration/ portage des opérations  
et accompagnement dans la préparation et l’exécution des marchés. 

M1+6 

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage d’ingénierie financière pour la mobilisation de 
financements dédiés aux investissements du programme TEPPI 

M1+6 

Valorisation « mutualisée » des CEE M1+12 
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Nombre d’études finalisées en fonction de l’avancement du programme (à 12, 24 et 36 mois). 

 

Élément 12 mois 24 mois 36 mois 

Evaluation des consommations d’énergie des bâtiments 
(comptage, instrumentation, monitoring, …) sur 
l’ensemble du périmètre du projet 

0 1 1 

Audits énergétique/patrimoniaux avec analyse financière 40 160 240 

Missions de Maîtrise d’œuvre de conception pour les 
opérations de rénovation globale  
(Phase avant-projet) 

1 3 4 

Etudes préalables à la passation de Contrats de 
Performances Energétique (CPE) / Marchés Publics de 
Performance Energétique. AMO juridique, technique et 
financière 

0 6 10 

Etudes de faisabilité (technique et financière) solaire 
photovoltaïque en autoconsommation 

25 145 200 

Etudes de faisabilité (technique et financière) de réseaux 
de chaleur/froid renouvelable (géothermie, biomasse) ; « 
AMO juridique » pour structuration/ portage des 
opérations  
et accompagnement dans la préparation et l’exécution 
des marchés. 

0 1 1 

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage d’ingénierie 
financière pour la mobilisation de financements dédiés 
aux investissements du programme TEPPI 

0 1 1 

Valorisation « mutualisée » des CEE 0 1 1 

 
 

Procédure pour recruter de nouveaux effectifs et modalités de passation de marchés 
envisagée pour faire appel aux services d’experts externes (doit être conforme à l’article II.7)  

Selon le montant du marché et le type de prestations (fournitures, services, travaux), les procédures à utiliser 
seront différentes : 
 
- En dessous de 40 000 euros pour les marchés de fournitures et de services et pour les marchés de travaux, 
la procédure ne requiert ni publicité ni mise en concurrence. 
 
- En dessous de 214 000 euros pour les marchés de fournitures et de services et en dessous  
de 5 350 000 euros pour les marchés de travaux, la procédure peut être adaptée : il s’agit d’appliquer les MAPA 
(marchés à procédure adaptée).  
 
- Au-dessus de 214 000 euros pour les marchés de fournitures et de services et au-dessus  
de 5 350 000 euros pour les marchés de travaux, la procédure est obligatoirement formalisée :  
ce sont les marchés formalisés. 
 
A noter que les réponses aux appels d’offre de la CAPB doivent être enregistrées sur la plateforme 
dématérialisée https://www.marches-publics.info/ qui permet de : 
-  Rechercher et consulter les annonces d'information, de consultation et d'attribution ; 
-  Télécharger les documents de consultation ; 
-  Déposer des offres électroniques pour les marchés ; 
-  Être averti régulièrement des marchés lancés dans votre domaine d'intervention. 
 
Les trois recrutements envisagés par la CAPB dans le cadre du programme TEPPI (2 chargé(e)s de mission 
sobriété/efficacité énergétique et 1 chargé(e) de mission EnR) seront effectués en conformité avec les 
procédures en vigueur en matière de recrutement dans la Fonction Publique Territoriale. 
Plan de passation des marchés envisagé pour les ressources humaines et les services financés par 
ELENA : 
 

Activité d’assistance technique 
Type de procédure de 

passation de marchés à suivre 

Trois recrutements dans le cadre du programme TEPPI  
(chargé(e)s de mission sobriété/efficacité énergétique et EnR) 

Publication de trois offres  
de poste à pourvoir sur le site 

internet de la CAPB et le portail 
de l'emploi public territorial ; 

Sélection des profils par un jury 
de recrutement composé de la 

Direction des ressources 
humaines et de la DPBMG. 

https://www.emploi-territorial.fr/
https://www.emploi-territorial.fr/
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Axe 1 Sobriété et efficacité énergétique 

Evaluation des consommations d’énergie des bâtiments 
(comptage, instrumentation, monitoring, …) sur l’ensemble du 
périmètre du projet 

Marché à procédure adaptée 
(MAPA) 

Audits énergétique/patrimoniaux avec analyse financière Marché à procédure formalisée 

Missions de Maîtrise d’œuvre de conception pour les opérations 
de rénovation globale (Phases Avant-Projet) 

Marché à procédure formalisée 

Etudes préalables à la passation de Contrats de Performances 
Energétique (CPE)/Marchés Publics de Performance 
Energétique. AMO juridique, technique et financière 

Marché à procédure adaptée 
(MAPA) 

Axe 2 : Energies renouvelables 

Etudes de faisabilité (technique et financière) solaire 
photovoltaïque en autoconsommation 

Marché à procédure formalisée 

Etudes de faisabilité (technique et financière) de réseaux de 
chaleur/froid renouvelable (géothermie, biomasse) 

Marché à procédure adaptée 
(MAPA) 

Axe 3 : Ingénierie financière 

Etude(s) de préfiguration d’outil(s) d’ingénierie financière 
Marché à procédure adaptée 

(MAPA) 

Mission de préfiguration d’une valorisation « mutualisée » des 
CEE aux bénéfices des partenaires du projet ELENA 

Marché sans publicité ni mise  
en concurrence  

(jusqu’à 40 k€ publicité non 
obligatoire) 

 

Engagement du Bénéficiaire final à faciliter la diffusion des expériences et des résultats  
(voir l’article II.5) 

Selon le montant du marché et le type de prestations (fournitures, services, travaux),  
les procédures à utiliser seront différentes : 
-  En dessous de 40 000 euros pour les marchés de fournitures et de services et pour les 

marchés de travaux, la procédure ne requiert ni publicité ni mise en concurrence. 
-  En dessous de 214 000 euros pour les marchés de fournitures et de services et en 

dessous de 5 350 000 euros pour les marchés de travaux, la procédure peut être adaptée 
: il s’agit d’appliquer les MAPA (marchés à procédure adaptée).  

-  Au-dessus de 214 000 euros pour les marchés de fournitures et de services et au-dessus 
de 5 350 000 euros pour les marchés de travaux, la procédure est obligatoirement 
formalisée : ce sont les marchés formalisés. 

 
A noter que les réponses aux appels d’offre de la CAPB doivent être enregistrées sur la 
plateforme dématérialisée https://www.marches-publics.info/ qui permet de : 
-  Rechercher et consulter les annonces d'information, de consultation et d'attribution ; 
-  Télécharger les documents de consultation ; 
-  Déposer des offres électroniques pour les marchés ; 
-  Être averti régulièrement des marchés lancés dans votre domaine d'intervention. 
 
Les trois recrutements envisagés par la CAPB dans le cadre du programme TEPPI  
(2 chargé(e)s de mission sobriété/efficacité énergétique et 1 chargé(e) de mission EnR) 
seront effectués en conformité avec les procédures en vigueur en matière  
de recrutement dans la Fonction Publique Territoriale.  
 
Plan de passation des marchés envisagé pour les ressources humaines et les services 
financés par ELENA : 
 

Activité d’assistance technique 
Type de procédure de passation 

de marchés à suivre 
 

EUR 

Trois recrutements dans le cadre du programme TEPPI  
(chargé(e)s de mission sobriété/efficacité énergétique 
et EnR) 

Publication de trois offres  
de poste à pourvoir sur le site 

internet de la CAPB et le portail de 
l'emploi public territorial ; 

Sélection des profils par un jury de 
recrutement composé de la 

Direction des ressources humaines 
et de la DPBMG. 

360 000 

https://www.marches-publics.info/
https://www.emploi-territorial.fr/
https://www.emploi-territorial.fr/
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Axe 1 Sobriété et efficacité énergétique 

Evaluation des consommations d’énergie des bâtiments 
(comptage, instrumentation, monitoring, …) sur 
l’ensemble du périmètre du projet 

Marché à procédure adaptée 
(MAPA) 

150 000 
 

Audits énergétique/patrimoniaux avec analyse 
financière 

Marché à procédure formalisée 530 000 

Missions de Maîtrise d’œuvre de conception pour les 
opérations de rénovation globale (Phases Avant-Projet) 

Marché à procédure formalisée 200 000 

Etudes préalables à la passation de Contrats de 
Performances Energétique (CPE)/Marchés Publics de 
Performance Energétique. AMO juridique, technique et 
financière 

Marché à procédure adaptée 
(MAPA) 

100 000 

Axe 2 : Energies renouvelables 

Etudes de faisabilité (technique et financière) solaire 
photovoltaïque en autoconsommation 

Marché à procédure formalisée 384 000 

Etudes de faisabilité (technique et financière) de 
réseaux de chaleur/froid renouvelable (géothermie, 
biomasse) 

Marché à procédure adaptée 
(MAPA) 

150 000 

 

Activité d’assistance technique 
Type de procédure de passation 

de marchés à suivre 
 

EUR 

Axe 3 : Ingénierie financière 

Etude(s) de préfiguration d’outil(s) d’ingénierie 
financière 

Marché à procédure adaptée 
(MAPA) 

100 000 

Mission de préfiguration d’une valorisation 
« mutualisée » des CEE aux bénéfices des partenaires 
du projet ELENA 

Marché sans publicité ni mise  
en concurrence  

(jusqu’à 40 k€ publicité non 
obligatoire) 

24 000 

 

 

3. Présentation du Programme d’Investissement 

Lieu(x) où le Programme d’Investissement prévu sera réalisé 
[pays, région, province, etc.] 

Le programme d’investissement vise la rénovation énergétique majeure et le développement 
de projets d’énergies renouvelables (EnR) dans les bâtiments du territoire de la CAPB. 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) a été créée le 1er janvier 2017  
à l’issue de la fusion des 10 intercommunalités du territoire.  
 
Située dans le département des Pyrénées-Atlantiques (64), elle est la cinquième communauté 
d'agglomération la plus peuplée de France (avec 308 323 habitants ). La CAPB regroupe les 
158 communes du Pays Basque répartis sur 2 968 km².  

Description du Programme d’Investissement prévu 
[investissements dans des projets d’efficacité énergétique, investissements dans la production 
d’énergies renouvelables, etc.] 

Le PI est consacré à la rénovation énergétique globale du patrimoine public de la CAPB et des 
communes/entités participantes tout en assurant un développement ambitieux d’unités de 
production d’énergie renouvelable pour satisfaire aux besoins énergétiques de ce même 
patrimoine (réseau de chaleur biomasse et centrales solaires photovoltaïques en 
autoconsommation individuelle ou collective notamment). 
 
Le projet TEPPI coordonné par la CAPB intègre le patrimoine bâti (i) de la CAPB  
(ii) des 67 communes membres volontaires (iii) du Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour 
(SMPBA8) qui est l’Autorité Organisatrice des mobilités pour l’ensemble des 158 communes  
du territoire de la CAPB ainsi que pour la commune de Tarnos située dans le département  
des Landes et (iv) de 3 organismes de logement social du territoire (Office 64 de l’Habitat,  
HSA et COL). 

 
8 Le SMPBA n’a pas autorité sur les communes pour décider de la rénovation de leurs bâtiments mais participe  

à ELENA pour le besoin de ses propres bâtiments 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communaut%C3%A9s_d%27agglom%C3%A9ration_par_r%C3%A9gion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communaut%C3%A9s_d%27agglom%C3%A9ration_par_r%C3%A9gion
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Figure 1 : Organisation du projet ELENA 
 

Description des mesures proposées : Axe 1 : Sobriété et efficacité énergétique : 
 
L’axe 1 concerne près de 240 bâtiments tertiaires (CAPB, communes et SMPBA) et plus  
de 1 600 logements sociaux (Office 64 de l’Habitat, HSA et COL). 
 
Dans le cadre des bâtiments tertiaires, les typologies visées par le programme 
d’investissement sont notamment les bâtiments éducatifs (crèches9, écoles maternelles et 
élémentaires)10,  
les équipements sportifs (piscines11, gymnases, …), les bâtiments administratifs (mairies, …),  
les pépinières d’entreprises12, les salles polyvalentes et le parc social du territoire.  
Le diagramme ci-dessous reflète donc la répartition et le poids de chaque typologie de 
bâtiments remontés par les partenaires.  
 
De cet univers des bâtiments, la CAPB compte mobiliser des ressources et capacités afin  
de rénover énergétiquement à l’issue des 3 ans du programme 67 bâtiments tertiaires  
et 10 bâtiments de logements sociaux soit une surface au sol totale rénovée de 68 917 m². 
 

Catégori
e 

Typologie 
bâti 

Part de 
la 

typologie 
[%] en 

nombre 
de 

bâtiment 

Nb. 
Bâtiments 

étudiés 
dans le 

cadre de 
l’axe 1  

Nb. 
Bâtiments 
rénovés à 
l’issue du 

programme 
TEPPI 

Surface 
moyenn

e des 
bâtimen

ts 
[m²] 

Surface 
rénovée  

[m²] 

Part  
de la 

typologie [%]  
en surface  

rénovée 

 
9  Le programme ELENA concerne 23 crèches, soit une consommation énergétique moyenne annuelle de 800MWh. 
10 Le territoire de la CAPB compte 58 crèches, 39 écoles maternelles et 214 écoles élémentaires (Source :   

INSEE 2018). 
11 Les partenaires du programme ELENA gèrent un parc de plus de 10 piscines réparties sur le territoire, soit  

une consommation énergétique moyenne annuelle de 1.5GWh. 
12 Bâtiments du parc bâti de la CAPB destinés à l’accueil de jeunes entreprises et offrant un accompagnement 

personnalisé pour développer leur activité économique et un réseau. Elle peut attirer des entreprises en phase  
de projet, pas encore immatriculées, tout comme des entreprises en activité depuis moins de 2 ou 3 ans. 
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Tertiaire 
public  

Éducatif 27 65 21 620 13 020 19 

Sportif 10 25   8 521   4 168   6 

Administratif 33 78 25 464 11 600 17 

Salle 
polyvalente 

17 40 13 
300 

  3 900 
  6 

Sous-total 87 208 67 488 32 688 47 

Logement social 13 32 10 3 623 36 229 53 

TOTAL 100 240 77 895 68 917 100 

 
Le programme TEPPI visera des rénovations énergétiques avec un objectif volontariste de 
diminution de 65% des consommations d’énergie finale suivant l’état énergétique initial des 
bâtiments concernés13.  
 
Dans le cadre des études missionnés pour la réalisation des audits, le recours à des solutions 
passives minimisant les consommations énergétiques sur la durée de vie du bâtiment seront 
privilégiées.  
 
Principales Mesures – EE dans les bâtiments 
 
Enveloppe 
▪ Isolation de l’enveloppe pour les combles, la toiture, les murs de façade, les planchers 

bas, en favorisant le recours aux matériaux biosourcés (cellulose, laine de bois, chanvre, 
paille, ...) permettant d’assurer un confort en hiver comme en été, une bonne régulation 
de l’hygrométrie et une insonorisation renforcée. 

▪ Une optimisation des performances thermiques et de l’étanchéité à l’air de l’enveloppe des 
bâtiments. 

▪ Remplacement des fenêtres simple vitrage par des fenêtres a minima à double vitrage 
▪ Pose de protections solaires pour le confort d’été (pare-soleils, persiennes, volets roulants, 

…). 

Chauffage 
▪ Remplacement de 50% des chaudières gaz et des chaudières fioul existantes par des 

appareils de chauffage au bois à haut rendement et labellisés « flamme verte ».  
▪ Mise en place de pompes à chaleur (PAC) eau/eau hautes performances. 

Ventilation 
▪ Ventilation mécanique (VMC) double flux avec échangeur à débit d’air constant ou modulé 

et caissons de VMC simple flux et dans les logements. 

Climatisation 
▪ Les solutions actives seront proscrites dans la mesure du possible. Des solutions passives 

de rafraichissement seront privilégiées (de type géo/freecooling, puits canadien, …) et 
permettront d’optimiser le confort en été comme en mi-saison (surventilation nocturne, …). 

Production d’ECS 
▪ Pompe à chaleur ou solaire thermique avec appoint électrique ou reliés à la chaufferie 

centrale. 

Éclairage 
▪ Remplacement des systèmes d’éclairage existants par des ampoules LED 

(exclusivement) et mise en place de détecteurs de présence. 

EnR 
▪ Installation de systèmes solaires thermiques pour la production d’ECS. 
 
La préoccupation environnementale sera aussi au cœur des décisions d’investissement de la 
CAPB et des partenaires publics du programme TEPPI. Pour les projets de rénovation 
énergétique par exemple, le recours aux matériaux biosourcés (paille, bois, chanvre, …), 
géosourcés (terre, …)  
ou issus du recyclage (ouate de cellulose, …) sera privilégié ainsi que le remplacement des 
chaudières gaz par des solutions de chauffage bois à haut rendement ou des pompes de 

 
13 A titre d’exemple, le dispositif « d’éco-prêt logement social » proposé par la Banque des Territoires fixe un gain 

énergétique minimum de 40 % entre les consommations conventionnelles d’énergie primaire du bâtiment avant  
et après  réhabilitation pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, le refroidissement, l’éclairage et les auxiliaires. 
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chaleur avec des valeurs de « Global Warming Potential » (GWP ou PRG « Potentiel de 
Réchauffement Global14 ») en ligne avec les directives européennes.  
 
A noter également que les opérations s’appuieront sur le futur label « BBC Effinergie» 
(Rénovation https://www.effinergie.org/web/actualite/2932-nouveau-label-bbc-effinergie-renovation-
2932) qui remplacera au 1er octobre 2021 le label historique « Effinergie Rénovation ».  
Ce label à approche élargie inclut outre l’énergie15 et le carbone16 d’autres thématiques 
comme : (i) l’adaptation au changement climatique, (ii) le contrôle des systèmes de ventilation 
et la préservation de la biodiversité et le développement de l’écomobilité dans un but 
pédagogique. 
 
Figure 2: Résultats des Mesures EE dans les bâtiments 

Efficacité énergétique dans les bâtiments Détails ou valeur 

Coût d’investissement 
 

Coût « Efficacité énergétique » [EUR] 36 371 460 

Coût moyen [EUR /m²] 528 €/m² 

Coût estimatif  
de chaque mesure  
à mettre en œuvre [EUR] 
 

Isolation de l’enveloppe :  
18 185 736 € 

Fenêtres et protections solaires: 
5 455 710 € 

Chauffage, ventilation, 
climatisation  
et ECS (dont chaudières) :  
10 184 012€ 

Éclairage : 1 091 144 € 

Énergies renouvelables  
(solaire thermique) : 1 454 858 € 

Délai de récupération simple [années]  18 années 

 
Si bien les coûts par m2 semblaient élevés, ces valeurs ont été validées avec les résultats des 
pilotes faits dans la région par l’Observatoire BBC - Nouvelle Aquitaine et s’expliquent aussi 
d’une part par  les ambitions énergétiques importantes (niveau BBC Effinergie17 avec une 
réduction de la demande énergétique de 65%) et d’autre part par l’ambition environnementale 
des investissements (matériaux biosourcés, solutions de climatisations passives, etc.). 
 
Description des mesures proposées : Axe 2 (« Energies Renouvelables ») 
Dans le cadre de l’axe 2, 3 sites (dépôt de bus, parking relais Tram’Bus et aire de covoiturage) 
du SMPBA seront également intégrés au programme TEPPI: L’objectif étant de réaliser  
70 projets solaires photovoltaïques et de 3 réseaux de chaleur EnR. 

Photovoltaïque (PV) dans les bâtiments Détails ou valeur 

Caractéristiques 

Nombre et type de panneaux PV 

Nombre : 11 213 modules solaires 
photovoltaïques 
Type : monocristallin 
Puissance unitaire : 300 Wp 

Superficie installée de panneaux PV [m2] 19 063 m² 

Capacité totale escomptée [kWp] 3 364 kWp 

Production annuelle estimée [MWh/an] 3 387 MWh/an 

Rendement 
énergétique  

Rendement énergétique spécifique 
escompté [kWh/kWp] 

1 007 

Coût moyen escompté [EUR/kWp] 1 384 €/kWp 

Délai de récupération simple [années] 11 années 

 
Remplacement de chaudières  
dans les bâtiments  

Détails ou valeur 

 
14 PRG qui désigne le potentiel de réchauffement global d'un gaz émis dans l'atmosphère. 
15 Les objectifs de sobriété énergétique du nouveau label sont maintenus, confortant un niveau « basse consommation », 

exigeant mais atteignable dans chaque territoire, grâce à une modulation en fonction de la zone climatique et de 
l’altitude. La performance de l’enveloppe du bâtiment est renforcée par des seuils de perméabilité à l’air et de 
déperditions thermiques à ne pas dépasser. 

16 En ligne avec l’objectif fixé par la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) d’un parc immobilier français de niveau 
BBC en moyenne en 2050. 

17 Le nouveau label BBC Effinergie Rénovation devient également « bas carbone », en ligne avec l’objectif fixé par la 
Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC). 

https://www.effinergie.org/web/actualite/2932-nouveau-label-bbc-effinergie-renovation-2932
https://www.effinergie.org/web/actualite/2932-nouveau-label-bbc-effinergie-renovation-2932
https://www.observatoirebbc.org/nouvelleaquitaine
https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
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Caractéristiques 

Nouvelles 
chaudières : 
nombre, type  
et rendement 

Nombre : 60 chaudières (pellets, plaquette, etc.) 
Puissance unitaire moyenne = 48 kW 
Rendement moyen = 85% 
-  Les chaudières à plaquettes et à granulés disposent 

d'un rendement supérieur à 90%.  
-  Les chaudières bois à accumulation avec un 

rendement qui est en généralement supérieur à 85%. 

Remplacement de chaudières  
dans les bâtiments  

Détails ou valeur 

 

Anciennes 
chaudières : 
nombre, type et 
rendement 

-  Chaudières à condensation fonctionnant au gaz naturel 
ou au propane (GPL) : 82 unités d’un rendement moyen 
de 90%. 

-  Chaudières au bois : 4 unités 
-  Chaudières au fioul traditionnelles, à condensation:  

23 unités 

Nouvelle capacité 
totale escomptée 
[kW] 

2 880 

Coût moyen 
escompté 
[EUR/kW] 

1 073 €/kW 

Délai de 
récupération simple 
[années] 

14 années 

 

Chauffage urbain Détails ou valeur 

Réseau nouveau  
ou remplacement 

Description des travaux relatifs au nouveau 
réseau ou au remplacement 

Création de trois réseaux  
de chaleur urbains. 

Caractéristiques  
de la source  
de chaleur 

Combustible à employer 
Biomasse en « base »  
et « appoint/secours » en gaz 

(Combustible employé précédemment,  
le cas échéant) 

Gaz 

Capacité de production [MW th] 5,8 

Densité énergétique (MWh/ml) 1,65 

Demande 
Informations détaillées sur les clients 
raccordés ou à raccorder (taille, etc.) 

Liste des abonnés potentiels : 
écoles, crèches, équipements 
sportifs (piscines), collèges, 
équipements de santé, 
bâtiments administratifs) 

Conduites 
Longueur des conduites du réseau 
« primaire » [km] 

3,6 

Prix de la chaleur  
et fourniture 

Coût moyen actuel de la chaleur [EUR 
TTC/MWh] 

94 EUR/MWh 

Tarif futur escompté de la chaleur pour la 
clientèle [EUR/MWh] 

89 EUR/MWh 

 

Chauffage urbain Détails ou valeur 

 
Coût d’investissement 
 

Coût total escompté [EUR] (3x RdC) 4 131 500 

Coût moyen escompté par mètre linéaire de 
conduite installée [EUR/m] 

1 138€/m 

Délai de récupération simple [années] 13 années 

 
Les estimations pour les projets RdC ont été faites suite aux résultats de l’analyse de faisabilité 

d’un réseau de chaleur énergies renouvelables sur la commune de Cambo-les-Bains.  

La densité énergétique (MWh/ml) (1,6) reste alignée avec les critères économiques du Fonds 

de Chaleur de l ADEME et de l’appel à Projets Régional Chaleur Renouvelable 2019-2020  

de la région de Nouvelle Aquitaine. Les estimations sont considérés comme acceptables18.  

De même, les chiffres d’investissement et les temps de retour sont en ligne avec les 

expériences/études déjà réalisés dans la région. 

 
18 A noter également que, pour l’appel à Projets Régional Chaleur Renouvelable 2019-2020 de la région Nouvelle 

Aquitaine, le critère de densité énergétique fixé est 0.8 MWh/ml. 
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Tableau 1 : Résumé des Investissements 

Elément Sous élément 
Coût total d’investissement 

(EUR) 

Efficacité énergétique dans 
les bâtiments 

Montant global EE 36,371,460  

Isolation de l’enveloppe 18,185,736  

Fenêtres et protections solaires 5,455,710  

Chauffage, ventilation, climatisation et 
ECS (dont chaudières) 

10,184,012  

Éclairage  1,091,144  

Énergies renouvelables (solaire 
thermique)  

1,454,858  

Photovoltaïque  
dans les bâtiments 

-  4,655,040  

Chauffage urbain - 4,131,500  

TOTAL  - 45,158,000  
 

Description de la stratégie choisie pour mettre en œuvre le Programme d’Investissement  

 
La CAPB sera exclusivement compétente pour la passation, l’exécution et l’attribution des 
marchés d’études ayant trait à la rénovation énergétique des bâtiments publics et de logement 
social (diagnostics énergétiques globaux, …) et au développement d’EnR (études de 
potentiel/faisabilité). 
 
Les communes/entités du programme TEPPI resteront seules maîtres d’ouvrages des travaux 
et responsables des investissements associés liés aux opérations de rénovation/de production 
EnR accompagnées au stade études par le programme TEPPI. 
 
Comme déjà indiqué, les services techniques des partenaires seront associés à la conduite 
et au bon déroulement des études lors de Comités Techniques (COTECH) dédiés à leurs 
périmètres respectifs et les élu(e)s des communes/organismes partenaires aux étapes clés 
des projets à l’occasion de Comités de Pilotage (COPIL de lancement des études et de 
restitution des résultats intermédiaires et définitifs). 
 
A noter également que les partenaires du programme TEPPI pourront faire le choix de confier 
tout ou partie de leurs opérations de rénovation énergétiques à des opérateurs spécialisés 
dans les services énergétiques, les SEE (société de services énergétiques) ou ESCO au 
travers de Contrat de Performance Energétique19 (CPE).  
 
CAPB : L’articulation entre la CAPB et les partenaires du programme pour le pilotage des 
études sera assurée par l’équipe de « mise en œuvre du projet TEPPI (Unité de 
Coordination TEPPI – UCT) et des activités de SAMP associées composées à cet effet   
et structurées au sein de la Direction du Patrimoine Bâti et des Moyens Généraux (DPBMG) 
de la Communauté20.   
 
Partenaires : La CAPB a proposé en juillet 2020 à l’ensemble des communes membres  
(au nombre de 158) de s’associer à sa candidature au mécanisme ELENA. Ainsi, ce sont au 
total 67 communes du territoire qui ont répondu favorablement à l’appel à manifestation 
d’intérêt adressé en juillet 2020 par le Président de la CAPB en inscrivant un ou plusieurs de 
leurs bâtiments, sites et équipements au sein du projet de candidature porté par la 
Communauté.  

 
19 La directive européenne 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité 

énergétique et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE définit le contrat de performance énergétique comme 
« un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, 
vérifiée et surveillée pendant toute la durée du contrat, aux termes duquel les investissements (travaux, fournitures ou 
services) dans cette mesure sont rémunérés en fonction d’un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est 
contractuellement défini ou d’un autre critère de performance énergétique convenu, tel que des économies financières ». 

20 La DPBMG gère et exploite un parc bâti très diversifié de plus de 200 bâtiments pour une consommation énergétique 
de près de 25GWh/an (électricité, gaz et réseaux de chaleur biomasse) soit une facture de près de 2.7 M€/an. 
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Chacune des communes du programme TEPPI a délibéré en Conseil municipal/assemblée 
délibérante sur son implication dans le programme et a signé une convention de partenariat 
avec la CAPB qui précise les rôles et responsabilités de chacune des parties. Il en est de 
même avec les organismes de logement social (Office 64 de l’Habitat, Habitat Sud Atlantique 
et le COL) ainsi que le SMPBA21).  
 
Cabinets/bureaux d’études. La conduite des études sera réalisée par des prestataires 
externes (cabinets/bureaux d’études) pilotés par l’UCT en lien étroit avec les services 
techniques et administratifs des communes/organismes partenaires du programme.  
 

Procédure de passation de marchés envisagée pour les composantes du Programme 
d’Investissement 

La passation des marchés sera assurée en conformité avec cadre réglementaire défini  
par le code de la Commande publique. 

Résultats attendus sur le plan de l’augmentation de l’efficacité énergétique, de la réduction de 
la consommation d’énergie, de la production d’énergies renouvelables et de la diminution des 
émissions de gaz à effet de serre 
[estimation à fournir en valeur annuelle absolue (par ex. MWh ou tonnes éq. CO2) avant et 
après la réalisation du Programme d’Investissement] 

 
Les niveaux moyens de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre  
des différentes typologies de bâtiments visées par le Programme TEPPI sont les suivants : 

Élément 

Consommation 
d’énergie finale 

Production 
d’énergie 

renouvelable 
(GWh/an) 

Émissions de GES 
Facteur d’émission 

utilisé 
(GWh/an) (tonnes éq. CO2/an) 

A
v
a
n

t 

A
p

rè
s

 

É
c
o

n
o

m
ie

s
 

  

A
v
a
n

t 

A
p

rè
s

 

É
c
o

n
o

m
ie

s
 

Chiffre Source 

Bâtiments 13.6  4.7  8.9  4  2 548  884  1 664  

Avant:  
223 tCO2/GWh  
&  
103 gCO2/kWh  
Electricité 
(France) 

Méthodo-
logie BEI 

Chauffage 
urbain 

   7  1 680 280 1 400  

Avant :  
240 gr/kWh 

 
Après :  
40 géqCO2/kWh 

Contenus 
CO2  
des 

réseaux 
de chaleur 
et de froid 

selon 
Arrêté du  

12 octobre 
2020 

Photovoltaï
que 

-  -  -  3,4     349      349  

Avant :  
103 
téqCO2/GWh 
 
Après: 0  
(PV) 

Méthodo-
logie BEI 

TOTAL 13.6  4.7  8.9  14,4   4 228 1 164  3 413      

 
Les hypothèses relatives aux émissions de CO2 sont les suivantes : 
• Facteur d'émission de 223 tCO2/GWh à des fins de chauffage (gaz naturel). 
• Facteur d'émission de 240 tCO2/GWh pour les besoins liés au chauffage urbain,  

selon les informations officielles françaises; 
• Facteur d'émission de 103 tCO2/GWh pour le réseau électrique basse tension en France. 

 
21 Le SMPBA organise et assure, pour le compte de ses membres, l’exploitation des services de transports réguliers urbains  

et non urbains, ainsi que les transports scolaires.  
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Les valeurs d'économies d'énergie présentées peuvent être considérées comme acceptables 
et réalistes compte tenu de l'objectif global d'atteindre 65% d'économies pour les bâtiments 
existants. L’amélioration des performances thermiques de l'enveloppe, grâce à l’utilisation 
des systèmes passifs, contribuera de manière significative à réduire la demande de froid et 
chaleur de ces bâtiments. La demande énergétique résiduelle sera satisfaite également au 
travers des énergies renouvelables (solaire thermique). Des réseaux de chaleur pour 
l’alimentation de chaleur renouvelable font aussi partie des investissements prévus. 
De plus, l'installation de systèmes photovoltaïques sur les toits des bâtiments contribuera à 
générer de l'électricité d’origine renouvelable pouvant être autoconsommée de façon 
collective ou individuelle. 
 
En comparaison avec d’autres projets ELENA, les indicateurs sont moins élevés ce qui 
s’explique en partie par une électricité plus décarbonisée que dans d’autres pays européens, 
mais aussi car les coûts des investissements sont comparativement plus élevés, ceci 
s’explique aussi par l’ambition de focaliser les solutions avec des solutions passives et par 
l’utilisation de matériaux écologiques. 
 

Autres résultats escomptés pertinents 
[au niveau de l’emploi, du renforcement des capacités, etc.] 

Emplois préservés ou créés : 160 équivalents temps plein (ETP) 

Coût d’investissement global prévisionnel 
[indiquer la part des investissements consacrés à l’efficacité énergétique et aux sources 
d’énergies renouvelables (SER) dans les bâtiments, les infrastructures locales, etc.] 

 

Elément Sous élément 

Coût total 
d’investis
sement 

(EUR) 

Efficacité énergétique 
dans les bâtiments 

Montant global EE 36,371,460  

Isolation de l’enveloppe 18,185,736  

Fenêtres et protections solaires 5,455,710  

Chauffage, ventilation, climatisation et ECS (dont 
chaudières) 

10,184,012  

Éclairage  1,091,144  

Énergies renouvelables (solaire thermique)  1,454,858  

Photovoltaïque dans 
les bâtiments 

-  4,655,040  

Chauffage urbain - 4,131,500  

TOTAL  - 45,158,000  

 
 

 

 

Plan de financement préliminaire du Programme d’Investissement 

Comme montré ci-dessous, différentes sources de financements sont prévues dans le cadre 
du PI.  
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Coût 
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Efficacité énergétique 
dans les bâtiments 

30% 10% 35% - 10% - 12% 3% 

Solaire 
photovoltaïque en 
autoconsommation 

30% 20% 30% - - - 20% - 

Réseaux  
de chaleur/ Chauffage 
urbain 

30% - - - - 40% 30% - 

 
Les communes/entités du projet TEPPI coordonnées par la CAPB pourront a minima mobiliser 
pour la réalisation de leurs investissements propres (opération de rénovation 
énergétique et/ou d’installations de production d’énergies renouvelables) les dispositifs 
suivants :  
 
Fonds européens :  
- Fonds FEDER :  
 https ://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/fonds-europeen/feder.html  

 
Dispositifs nationaux :  
-  Certificats d’Economie d’Energie (CEE) :  

https ://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie 

- Fonds chaleur : 
https ://fondschaleur.ademe.fr/?gclid=CNbFmqOR7uwCFQx1Gwod72wK3w  

-  Plan de Relance : France Relance : transition écologique | Ministère de la Transition 
écologique (ecologie.gouv.fr)  

 https://www.ecologie.gouv.fr/france-relance-transition-ecologique 
 

Aides de la Région Nouvelle-Aquitaine : 
-  Appel à projets « Bâtiment du Futur » :  

Pour le tertiaire public, les partenaires du programme pourront mobiliser notamment le 
dispositif de soutien régional « Bâtiments du futur » fixant le niveau de performance 
énergétique à atteindre sur le label « Effinergie Rénovation » (consommation 
conventionnelle d’énergie primaire inférieure de 40 % par rapport à la 

 
22 Financements fournis par les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI). 
23 Propres sources de financement. 
24 Financements fournis par des banques et d’autres institutions financières.  
25 Financements fournis par des sociétés de services énergétiques (SSE) 
26 Financements fournis par des tiers autres que des SSE, banques ou institutions financières (p. ex. financement 

participatif). 
27 Financements fournis par des mécanismes de soutien nationaux, à savoir des aides non remboursables, des 

subventions  
et des abattements fiscaux. 

28 Financements fournis par des obligations en matière d’efficacité énergétique, telles que décrites dans la directive sur 
l’efficacité énergétique. 

https://www.europe-en-nouvelle-aquitaine.eu/fr/fonds-europeen/feder.html
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie
https://fondschaleur.ademe.fr/?gclid=CNbFmqOR7uwCFQx1Gwod72wK3w
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consommation conventionnelle de référence définie dans la Réglementation 
Thermique dite Globale : Cep < Cref – 40%). 
https ://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/appel-projets-
batiments-du-futur 
 

- Solaire photovoltaïque en autoconsommation individuelle et collectivité raccordé au 
réseau: 
https ://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-
ecologique/photovoltaique-en-autoconsommation-individuelle-et-collectivite-raccorde-au-
reseau  

 
Pour les investissements des réseaux de chaleur, la CAPB prépare actuellement avec 
l’ADEME la signature d’un « contrat de développement territorial des énergies renouvelables 
thermiques » permettant de mobiliser sur son territoire des aides financières du « Fonds 
chaleur » dirigées sur les investissements de projets toutes filières EnR thermiques 
confondues. Ces aides à l’investissement vont jusqu’à 65%. 
 

Calendrier préliminaire de mise en œuvre du Programme d’Investissement 
[progrès par étapes] 

Élément En nombre d’unités 
En coût 

d’investissement    

Efficacité énergétique dans les bâtiments 

Réalisation escomptée après 12 mois 8 bâtiments  (10%)                 3,637,146  

Réalisation escomptée après 24 mois 38 bâtiments  (50%)               18,185,730  

Réalisation escomptée après 36 mois 77 bâtiments  (100%)               36,371,460  

Photovoltaïque dans les bâtiments 

Réalisation escomptée après 12 mois 14 centrales photovoltaïques (20%)                    931,168  

Réalisation escomptée après 24 mois 35 centrales photovoltaïques (50%)                 2,327,120  

Réalisation escomptée après 36 mois 70 centrales photovoltaïques (100%)                 4,655,040  

Chauffage urbain   

Réalisation escomptée après 12 mois 0 Réseau de chaleur                             -    

Réalisation escomptée après 24 mois 1er et 2ème réseaux de chaleur (66%)                  2,726,790  

Réalisation escomptée après 36 mois 3ème réseau de chaleur (100%)                  4,131,500  
 

 

 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/appel-projets-batiments-du-futur
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/appel-projets-batiments-du-futur
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/photovoltaique-en-autoconsommation-individuelle-et-collectivite-raccorde-au-reseau
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/photovoltaique-en-autoconsommation-individuelle-et-collectivite-raccorde-au-reseau
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/transition-energetique-et-ecologique/photovoltaique-en-autoconsommation-individuelle-et-collectivite-raccorde-au-reseau
https://fondschaleur.ademe.fr/?gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNHG0bS7qt-F9X6YavLaIc00vZZFetqWq7QY_OVkDg_h8qCEV5vnafxoCVgAQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://fondschaleur.ademe.fr/?gclid=CjwKCAjw47eFBhA9EiwAy8kzNHG0bS7qt-F9X6YavLaIc00vZZFetqWq7QY_OVkDg_h8qCEV5vnafxoCVgAQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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4. Tableau synthétique : présentation des principales étapes en vue de l’évaluation de l’effet multiplicateur  

 

Période 
considérée 

Budget estimatif pour 
les services d’aide au montage de projets 

 

Étapes pour la mise en œuvre du programme d’investissement 
(Veuillez indiquer ici la part de l’investissement total qu’il est prévu d’engager durant la période 

considérée) 

Effet 
multiplicateur 

cumulatif 

 Coûts 
salariaux 

 
 
 
 
 
 

[en EUR] 

Experts  
/ 

Sous-
traitants 
externes 

 
 
 

[en EUR] 

Sous-total 
annuel 

 
 
 
 
 
 

[en EUR] 

Brève 
description 
du domaine  

et des 
technologies 
concernés29 

Identité de 
l’investisseur

30 

Estimation des 
coûts totaux 
(des mesures 
d’économie 
d’énergie) 

 
 
 

[en EUR] 

Estimation 
des écon. 
d’énergie 
annuelles 

finales 
liées aux 
projets 
d’EE31 

[en GWh] 

Estimation 
de la prod. 

énerg. 
annuelle 
finale par 

source 
d’énergie 
renouv.22 

[en GWh] 

Estimatio
n de la 

réduction 
annuelle 
d’éq. CO2 

 
 
 

[en t] 

(Coût total 
estimatif) 

/ 
(0,9 x sous-total 

annuel) 
 

Exercice 1 120 000 € 163 800 €      283 800 € 

Efficacité 
énergétique  
& énergies 

renouvelables 

CAPB, 
communes, 

OLS, SMPBA 
  4 515 800 0.89 

Thermique : 0 
Électrique : 

0.34 
   341 18 

Exercice 2 120 000 € 819 000 €     939 000 € 

Efficacité 
énergétique  
& énergies 

renouvelables 

CAPB, 
communes, 

OLS, SMPBA 
18 063 200 3.56 

Thermique : 
5.5 

Électrique : 
1.36 

1 365 22 

Exercice 3 120 000 € 655 200 €     775 200 € 

Efficacité 
énergétique  
& énergies 

renouvelables 

CAPB, 
communes, 

OLS, SMPBA 
22 579 000 4.45 

Thermique : 
5.5 

Électrique : 
1.7 

1 707 31 

TOTAUX32 360 000 € 1 638 000 € 1 998 000 € - - 45 158 000 8.9 

Thermique : 
11 

Électrique : 
3.4 

3 413 25 

Rapport 
intermédiaire 

(18e mois) 
180 000€ 573 300 €    699 300 € 

Efficacité 
énergétique  
& énergies 

renouvelables 

CAPB, 
communes et 

OLS 
13 547 400 2.67 

Thermique : 
3.5 

Électrique : 
1.02 

1 024 20 

 
29 Précisez le principal domaine concerné (p. ex. efficacité énergétique dans des bâtiments résidentiels, efficacité énergétique dans des bâtiments non résidentiels, sources d’énergie renouvelables, 

éclairage public, chauffage urbain et (ou) réseaux électriques intelligents).  
30 Indiquez l’investisseur final, c’est-à-dire celui qui sera le maître d’ouvrage. 
31 Indiquez la nature (thermique ou électrique) de l’énergie produite ou économisée. 
32 Le budget total estimatif doit correspondre aux chiffres figurant dans le tableau budgétaire ou dans la présentation du programme d’investissement. 
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Annexe II – Budget prévisionnel des Services  
de Développement de Projets 

 

ESTIMATION DES COÛTS ADMISSIBLES 

Coûts de personnel 

Catégories de personnel affectées au projet (expert 
confirmé, expert, expert junior, assistant de projet, 
etc.) 

Salaire mensuel 
(EUR) 

 
(A) 

Nombre  
de mois  

de travail  
sur le projet 

(B) 

Pourcentage de 
participation à 

l’AT du 
Mécanisme 

ELENA 
(C) 

Coûts 
salariaux 
directs 
(EUR) 

 
(A x B)  

Chargé(e) de mission sobriété/efficacité énergétique 
n°1  3 333  36  100 % 120 000  

Chargé(e) de mission sobriété/efficacité énergétique 
n°2  3 333 36   100% 120 000  

Chargé(e) de mission ENR  3 333  36  100% 120 000  

Sous-total des coûts de personnel 360 000 

    

Sous-traitance et autres coûts admissibles  
(selon II.10.2.4 et II.10.2.5) 

Nature des activités / du soutien  Description des tâches à effectuer 
Total 
[EUR] 

Axe 1 Sobriété et efficacité énergétique 

Evaluation des consommations d’énergie des 
bâtiments (comptage, instrumentation, monitoring, …)  

sur l’ensemble du périmètre du projet 

Protocoles d’instrumentation sur les bâtiments concernés 
pour suivre les performances énergétiques, et évaluer les 

résultats associés.  
150 000  

Audits énergétique/patrimoniaux avec analyse 
financière 

Bilan complet de l’état actuel des bâtiments sur le plan 
architectural et énergétique et propositions de scénarios 

de travaux avec plans de financement associés.  
530 000  

Missions de Maîtrise d’œuvre de conception pour les 
opérations de rénovation globale (Phases Avant-Projet) 

Etudes d’Avant-Projet des missions de conception 
d’opérations de rénovation globale de bâtiments du 

périmètre du programme TEPPI.  
200 000  

Etudes préalables à la passation de Contrats de 
Performances Energétique (CPE)/Marchés Publics de 
Performance Energétique. AMO juridique, technique et 

financière 

Etude de faisabilité de CPE pour la conception et la 
rénovation d’une partie du parc de bâtiments du périmètre 

du programme TEPPI  
100 000  

Axe 2 : Energies renouvelables 

Etudes de faisabilité (technique et financière) solaire 
photovoltaïque en autoconsommation 

Etudes de faisabilité de projets solaires photovoltaïque 
sur les bâtiments des partenaires du programme TEPPI 

(en toiture ou en ombrière sur les parkings des 
bâtiments). 

384 000 

Etudes de faisabilité (technique et financière) de 
réseaux de chaleur/froid renouvelable (géothermie, 

biomasse) 

Les études menées dans le cadre du projet TEPPI auront 
pour objet de concrétiser les projets sur les aspects 
techniques, économiques et juridiques et définir les 

conceptions détaillées des installations. 

150 000 

Axe 3 : Ingénierie financière 

Etude(s) de préfiguration d’outil(s) d’ingénierie 
financière 

Mobilisation de financements dédiés aux investissements 
du programme TEPPI. 

100 000 

Mission de préfiguration d’une valorisation « 
mutualisée » des CEE aux bénéfices des partenaires 

du projet ELENA (communes et OPH) 

Optimisation de la contribution de cette ressource CEE au 
financement des opérations de rénovation des bâtiments 

du programme TEPPI. 
24 000 

Sous-total sous-traitance  1 638 000 

  

Coûts de personnel 360 000  

Sous-traitance 1 638 000  

TOTAL estimatif des coûts admissibles [en EUR] 1 998 000  
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FINANCEMENT 

Financement ELENA sollicité [en EUR] ; 90 % au maximum en % 90,0 % 1 798 000 

Financement sur ressources propres [en EUR] en % 10,0 % 200 000 

Autres sources [en EUR] en %    0,0 % 0 

Financement TOTAL [en EUR]  1 998 000 

Dans le cadre du Mécanisme ELENA, les Coûts admissibles sont définis à l’article II.10 du Contrat.  
Aucune autre catégorie de coûts n’est considérée comme admissible.  

Transferts entre catégories de coûts : pour les transferts entre les catégories de coûts, veuillez vous reporter à l’article II.9 
du Contrat. Le montant maximal du cofinancement convenu dans le Contrat ne peut être augmenté. Le Bénéficiaire final 
prendra à sa charge les coûts de l’Action dépassant ceux initialement prévus. 
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Annexe III – Admissibilité des Programmes d’Investissement  
qui peuvent bénéficier d’un cofinancement ELENA 

 
Les critères d’admissibilité suivants doivent être remplis par le Programme d’Investissement qui 
bénéficiera des Services de Développement de Projets. 
 
1. Domaines d’investissement admissibles 

Les Services de Développement de Projets ne pourront bénéficier d’un cofinancement que pour la 
préparation de Programmes d’Investissement relevant de l’efficacité énergétique et de la production 
décentralisée à partir de sources d’énergies renouvelables (conformément à ce qui est prévu dans le 
cadre du programme de travail 2018-2020 d’Horizon 2020 pour des « énergies sûres, propres et 
efficaces »). 

Les Programmes d’Investissement peuvent couvrir un ou plusieurs des domaines suivants : 

i. investissements destinés à améliorer sensiblement la performance énergétique des 
bâtiments publics et privés dans le secteur résidentiel, y compris des mesures visant à réduire 
la consommation d’énergie des installations de chauffage/refroidissement et d’électricité – par 
ex., isolation thermique, systèmes de chauffage, de conditionnement d’air et de ventilation 
économes en énergie, éclairage efficace –, et des mesures d’intégration des sources 
d’énergies renouvelables dans le cadre bâti – par ex. photovoltaïque solaire (PV), capteurs 
thermosolaires et biomasse ; 

ii. investissements destinés à améliorer sensiblement la performance énergétique des 
bâtiments publics et privés dans le secteur non résidentiel, y compris des mesures visant à 
réduire la consommation d’énergie des installations de chauffage/refroidissement et 
d’électricité – par ex., isolation thermique, systèmes de chauffage, de conditionnement d’air 
et de ventilation économes en énergie, éclairage efficace –, et des mesures d’intégration des 
sources d’énergies renouvelables dans le cadre bâti – par ex. photovoltaïque solaire (PV), 
capteurs thermosolaires et biomasse ; 

iii. investissements dans la rénovation, l’extension ou la construction de nouveaux réseaux de 
chauffage ou de refroidissement urbains, y compris les réseaux alimentés par des systèmes 
de cogénération, les réseaux de cogénération décentralisés (au niveau d’un bâtiment ou d’un 
quartier) ; 

iv. investissements dans des infrastructures locales, notamment l’éclairage public et les feux de 
signalisation, les réseaux intelligents et les infrastructures liées aux technologies de 
l’information et de la communication visant à améliorer l’efficacité énergétique, les 
équipements urbains économes en énergie et le lien avec les transports. 

 

2. Critères d’admissibilité supplémentaires pour les composantes d’un Programme 

d’Investissement concernant l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans les 

bâtiments et les réseaux de chauffage ou de refroidissement urbains 

 
2.1 Efficacité énergétique et énergies renouvelables dans des bâtiments existants 
 
Les investissements dans ce domaine peuvent être considérés comme admissibles : 
s’ils ont trait à l’amélioration de l’efficacité énergétique d’un bâtiment existant. Les mesures 
d’investissement suivantes sont considérées comme admissibles dès lors qu’elles entraîneront une 
réduction de la consommation d’énergie ou un recours accru à des sources d’énergies renouvelables : 
 
i. investissements relatifs à l’enveloppe du bâtiment : 

1) Isolation : investissements dans les matériaux d’isolation (notamment les barrières à la 
vapeur d’eau, les membranes extérieures, les mesures visant à assurer l’étanchéité à l’air, 
celles visant à réduire les effets des ponts thermiques et des échafaudages), ainsi que les 
produits pour l’isolation de l’enveloppe du bâtiment (fixations mécaniques, adhésifs, etc.)  
et leurs coûts d’installation ; 

2) Portes et fenêtres : vitrage et (ou) amélioration du vitrage, châssis, joints et scellants,  
et leurs coûts d’installation ; 
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3) Autres mesures appliquées à l’enveloppe du bâtiment ayant des incidences sur les 
performances thermiques : cet investissement peut inclure, entre autres, des dispositifs 
d’ombrage externes, des systèmes de contrôle solaire et des systèmes passifs. 
 

ii. Investissements relatifs aux systèmes du bâtiment : 
Ces investissements consistent en l’une des mesures suivantes, à condition qu’ils satisfassent aux 
exigences minimales énoncées pour les composantes et systèmes individuels dans les mesures 
nationales en vigueur transposant la directive 2010/31/UE (directive sur la performance 
énergétique des bâtiments – refonte) et, le cas échéant, sont placés dans les deux classes 
d’efficacité énergétique les plus élevées à être utilisées conformément au 
règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en vertu dudit règlement (étiquetage 
énergétique des produits liés à l’énergie) : 
1) Chauffage des locaux : investissements relatifs à la production de chaleur (par ex. 

remplacement de chaudières, pompes à chaleur, commandes de production de chaleur), à 
son stockage (par ex. ballon de stockage), à sa distribution (par ex. circulateur, vannes, 
commandes de distribution) et à sa diffusion (par ex. radiateurs, chauffage par le plafond ou 
le sol, ventilo-convecteurs, commandes). Dans le cas des chaudières, les chaudières à gaz 
doivent au moins être notées A ou avoir un rendement saisonnier de 90 % ou plus ; 

2) Eau chaude sanitaire : investissements relatifs à la production d’eau chaude (par ex. 
installations solaires thermiques, chaudières – voir les restrictions susmentionnées 
concernant les chaudières –, régulateurs de chaleur), à son stockage (par ex. ballon de 
stockage), à sa distribution (par ex. circulateur, vannes/mitigeurs, régulateurs de distribution, 
isolation du système et des conduites) et à sa distribution (par ex. robinets, pommes de 
douche) ; 

3) Systèmes de ventilation : investissements relatifs aux équipements de production et de 
récupération de chaleur (p. ex. échangeur de chaleur, préchauffage, unité de récupération de 
chaleur, commandes de production de chaleur), à sa distribution (par ex. ventilateurs, 
circulateurs, vannes, filtres, commandes de distribution) et à sa diffusion (p. ex. conduites, 
sorties, commandes) ; 

4) Refroidissement : investissements relatifs à la production de froid (par ex. générateurs d’air 
conditionné, pompes à chaleur-refroidissement, compresseurs, commandes de production), 
à sa distribution (par ex. circulateur, vannes, commandes de distribution) et à sa diffusion (par 
ex. plafond/sol/poutres, ventilo-convecteurs, commandes). Les mesures de refroidissement 
passif (par ex. l’isolation des toits, l’ombrage extérieur) sont également admissibles pour les 
investissements relatifs à l’enveloppe du bâtiment, 

5) Eclairage : investissements relatifs aux sources lumineuses et aux luminaires économes en 
énergie ; 

6) Automatisation et contrôle du bâtiment : investissements relatifs aux systèmes de gestion des 
bâtiments qui introduisent des fonctions de supervision, d’intelligence technique, de contrôle 
(par exemple, contrôle centralisé de la production, de la distribution, des émetteurs, des 
circulateurs) et des systèmes de communication nécessaires (par exemple, fils, émetteurs) ; 

7) Raccordement à l’alimentation en énergie : investissements liés au raccordement au réseau 
électrique ou aux installations de stockage d’énergie (par ex. chauffage urbain, système 
photovoltaïque) et aux installations connexes nécessaires ; 

8) Production décentralisée d’énergie renouvelable : investissements relatifs aux systèmes 
d’approvisionnement en énergie provenant de sources renouvelables installées sur ou dans 
le bâtiment ; 

9) Installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques dans les bâtiments ou 
jouxtant ceux-ci. 
 

iii. Les microcentrales de cogénération à haut rendement sont admissibles si elles sont au moins de 
classe A ; si aucun étiquetage n’est disponible, elles doivent atteindre un rendement global de 
90 %. Les centrales de cogénération ou trigénération au gaz plus grandes qu’une microcentrale 
(50 kWél) doivent satisfaire aux critères applicables à la production d’électricité énoncés au 
point 2.2.iii.b) ; 
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iv. Autres investissements mis en évidence par un audit énergétique conforme à la norme 

européenne EN 16247 (ou équivalent) et (ou) par un certificat de performance énergétique 

conforme à la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments (la « DPEB »), 

à condition qu’ils respectent les exigences minimales nationales applicables en matière de 

performance énergétique des bâtiments rénovés. 

 
2.2 Rénovation, extension et construction de réseaux de chauffage et de refroidissement 

urbains existants ou nouveaux 

i. Les composantes du Programme d’Investissement ciblant la rénovation de réseaux de chauffage 
et de refroidissement urbains existants doivent satisfaire à l’une des exigences suivantes : 

a. Le réseau de chauffage et de refroidissement répond à la définition d’un réseau de chaleur et 
de froid efficace énoncée dans la directive européenne relative à l’efficacité énergétique, à 
savoir un réseau utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % 
de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d’une combinaison de ces types d’énergie ou 
de chaleur ; OU 

 
b. Il existe un plan de décarbonation viable prévu pour débuter sous trois ans et décrivant 

comment chacune des mesures d’investissement, combinée à d’autres, permettra au réseau 
de chauffage ou de refroidissement de répondre à la définition d’un réseau de chaleur et de 
froid efficace énoncée dans la directive européenne relative à l’efficacité énergétique et 
l’investissement entraînera une réduction des émissions annuelles de gaz à effet de serre du 
réseau. 

 
ii. Pour les composantes du Programme d’Investissement ciblant l’extension de réseaux existants 

ou la construction de nouveaux réseaux de chauffage et de refroidissement, les exigences 
suivantes doivent être respectées : 
a. Le réseau de chauffage et de refroidissement répond à la définition d’un réseau de chaleur et 

de froid efficace énoncée dans la directive européenne relative à l’efficacité énergétique, à 
savoir un réseau utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % 
de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d’une combinaison de ces types d’énergie ou 
de chaleur ; 

 
b. L’investissement permettra une réduction des émissions annuelles de gaz à effet de serre. 

 
iii. Production de chaleur admissible pour les réseaux de chauffage urbain : 

a. De manière générale, seuls les projets de chauffage urbain utilisant des sources d’énergie 
renouvelables ou la récupération de la chaleur fatale sont admissibles dans le cadre du 
présent dispositif ; 

 
b. Toutefois, à titre d’exception à cette règle générale, les projets de cogénération ou de 

trigénération au gaz peuvent être admissibles s'ils satisfont aux critères spécifiques 
applicables à la cogénération ou à la trigénération au gaz énumérés ci-après. Les valeurs 
correspondant à ces critères seront calculées sur la base de la méthode relative à la 
cogénération à haut rendement établie dans la directive relative à l’efficacité énergétique et 
les décisions y afférentes (2011/877/UE et 2008/952/CE) : 

1) Au moins 50 % de l’électricité doit être produite par cogénération à haut rendement, 
c’est-à-dire qu’au moins 50 % de l’électricité doit être produite par cogénération et que 
les économies d’énergie primaire y afférentes, ainsi que le volume de chaleur utile, 
doivent atteindre au moins 10 % (critère principal) ; 

2) L’ensemble de l’électricité produite et du volume de chaleur utile permet de réaliser au 
moins 5 % d’économies d’énergie primaire nettes par an (critère de garantie 
supplémentaire) ; 

3) Les émissions de gaz à effet de serre de la centrale de cogénération demeurent 
inférieures à 250g de CO2 éq/kWh pour la production d’électricité. Les émissions de gaz 
à effet de serre sont réparties entre la chaleur et l’électricité sur la base de la méthode 
de la prime chaleur. 
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c. En outre, les chaudières au gaz efficaces en tant qu’élément indispensable d’une centrale 
fonctionnant aux énergies renouvelables et uniquement destinées à faire face aux périodes 
de pointe de charge et (ou) à apporter des capacités de réserve peuvent être considérées 
comme étant admissibles.  

iv. Exigences pour la production de froid pour les réseaux de refroidissement urbains 

a. Pour la production de froid, les réseaux utilisant des combustibles fossiles (par ex. 
installations à absorption à gaz) ne sont pas admissibles dans le cadre du présent dispositif. 

 
3. Domaines d’investissement exclus 

Les domaines d’investissement suivants sont exclus du cofinancement des Services de 
Développement de Projets au titre d’ELENA : 

• L’installation ou la mise à niveau de chaudières utilisant des combustibles fossiles (charbon, fioul, 
gaz, par ex.), à l’exception des chaudières à gaz à condensation présentant une efficacité 
énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux de 90 % au moins, qui peuvent être 
financées à titre exceptionnel ; 

• La construction de nouveaux bâtiments, même ceux présentant des caractéristiques supérieures 
aux exigences nationales en matière de consommation énergétique ; 

• Les systèmes de production d’énergie d’origine renouvelable isolés qui ne sont pas intégrés à 
des bâtiments, comme les parcs éoliens, les équipements photovoltaïques isolés, les unités 
solaires thermiques à concentration, les systèmes de production d’énergie hydroélectrique et 
géothermique ; 

• Les infrastructures de transport longue distance ; 

• Les installations industrielles de grande dimension (qui relèvent de la directive sur le système 
d’échange de quotas d’émissions)33 et la réduction des émissions de gaz à effet de serre liée à 
des délocalisations industrielles. 

 
4. Activités d’investissement exclues 

Conformément à la politique de la BEI applicable, les activités suivantes, exclues des prêts de la 
Banque, ne peuvent bénéficier de Services de Développement de Projets cofinancés au titre 
d’ELENA : 

• Activités liées aux munitions et armes, aux infrastructures ou équipements militaires ou policiers ; 

• Projets engendrant une limitation des droits et libertés individuels des personnes ou portant 
atteinte aux droits humains ; 

• Projets non acceptables d’un point de vue environnemental et social ; 

• Projets prêtant à controverse du point de vue éthique ou moral ; 

• Activités non autorisées par la législation nationale (uniquement lorsqu’une telle législation  
est en vigueur). 

 
5. Définition du coût d’investissement 

Le coût d’investissement consiste dans des dépenses d’investissement cohérentes et clairement 
définies nécessaires à la réalisation du Programme d’Investissement, tel que ce dernier est défini à 
l’annexe I. La mise en œuvre du Programme se traduira par des économies d’énergie, une utilisation 
accrue des énergies renouvelables ou l’amélioration des performances de la mobilité urbaine. Ces 
dépenses d’investissement englobent tous les éléments de nature permanente (corporels ou 
incorporels) qui sont requis pour atteindre les résultats attendus du Programme d’Investissement. Le 
coût d’investissement total d’un Programme d’Investissement inclut les études, les travaux d’ingénierie, 
les ouvrages de génie civil, les équipements et l’installation. Dans le cas de contrats de crédit-bail, la 
valeur des actifs loués est considérée comme un coût d’investissement. Les frais de financement, les 
coûts liés à l’exploitation et à la maintenance, les coûts d’achat d’énergie et la TVA déductible ne sont 
pas considérés comme des coûts d’investissement. 

 
33 Version consolidée de la directive 2003/87/CE  

– http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0087-20140430&from=FR 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0087-20140430&from=FR
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Annexe IV – Rapports techniques d’exécution et états financiers 

 
1. Transmission des informations et obligations en matière de rapports : désignation des 

personnes responsables 
 
Les informations et rapports à transmettre, tels que présentés ci-dessous, doivent être adressés 
à la Banque sous la responsabilité de la personne mentionnée à l’article I.8. De plus, la 
personne à contacter suivante sera mise en copie de chaque échange entre les Parties, à des 
fins administratives : 

 

Entreprise Communauté d’Agglomération Pays Basque 

Personne à contacter Julien BERTHIER 

Titre Ingénieur Patrimoine et Energie 

Fonction / département Direction du Patrimoine Bati et des Moyens Généraux 

Adresse 15 avenue Foch, 64 185 Bayonne Cedex 

Téléphone +33 5 40 07 82 17 

Courriel j.berthier@communaute-paysbasque.fr  

 
Le Bénéficiaire final informera immédiatement la Banque de toute modification concernant  
cette personne à contacter. 
 

2. Communication régulière d’informations sur l’exécution de l’Action 
 
Le Bénéficiaire final informera la Banque de toute modification d’importance dans le coût estimé, 
le calendrier ou la définition des éléments constitutifs de l’Action. 
 

Type de document 
 
Convention de 
dénomination 

Période à couvrir 
 

Informations à fournir Date limite 
(Expiration du délai) 

Rapport de 
démarrage 
 
RAPDEM 

À partir de la date d’entrée 
en vigueur de l’Action jusqu’à 
la fin du 3e mois 

Une description détaillée des SDP 
 
(Voir le modèle à l’annexe A.1 ci-
dessous) 

Au 4e mois (3+1)  
après la date de début  
de l’Action 

Rapport d’avancement 
nº 1 
 
RA 1 

À partir de la date d’entrée 
en vigueur de l’Action jusqu’à 
la fin du 6e mois 

(Voir le modèle à l’annexe A.2 ci-
dessous) 

Au 7e mois (6+1)  
après la date de début  
de l’Action 

Rapport d’avancement 
nº 2 
 
RA 2 

À partir de la date d’entrée 
en vigueur de l’Action jusqu’à 
la fin du 12e mois 

(Voir le modèle à l’annexe A.2 ci-
dessous) 

Au 13e mois (12+1)  
après la date de début  
de l’Action 

Rapport 
d’avancement 
intermédiaire 
(Rapport 3) 
 
RA 3 

À partir de la date d’entrée 
en vigueur de l’Action 
jusqu’à la fin du 18e mois 

Doit refléter les coûts réels, le détail 
et les résultats des SDP 
 
(Voir le modèle à l’annexe A.3 ci-
dessous) 

Au 19e mois (18+1)  
après la date de début  
de l’Action 

Rapport d’avancement 
nº 4 
 
RA 4 

À partir de la date d’entrée 
en vigueur de l’Action jusqu’à 
la fin du 24e mois 

(Voir le modèle à l’annexe A.2 ci-
dessous) 

Au 25e mois (24+1)  
après la date de début  
de l’Action 

Rapport d’avancement 
nº 5 
 
RA 5 

À partir de la date d’entrée 
en vigueur de l’Action jusqu’à 
la fin du 30e mois 

(Voir le modèle à l’annexe A.2 ci-
dessous) 

Au 31e mois (30+1)  
après la date de début  
de l’Action 

mailto:j.berthier@communaute-paysbasque.fr


Mécanisme ELENA  Annexe IV 
 

21/01/2022 ELENA-2019-152 page 54 sur 106 

Rapport final 
d’exécution 
RAPFIN 

À partir de la date d’entrée 
en vigueur de l’Action 
jusqu’à la fin du 36e mois 
(toute la durée de l’Action) 

Ces informations doivent refléter 
les coûts réellement engagés, le 
détail et les résultats des SDP et 
être fournies dans l’ordre 
chronologique. 
(Voir le modèle à l’annexe A.4 ci-
dessous) 

Au 37e mois (36+1)  
après la date de début  
de l’Action 

 
 

Langue des rapports Français ou anglais 

 
 
Modèles à utiliser par le Bénéficiaire final dans le cadre de la soumission des rapports : 
 
A.1.  Rapport de démarrage – Description détaillée de l’Action 

A.2.  Rapport d’avancement semestriel 

A.3.  Rapport d’avancement intermédiaire avec états financiers (signés) 

A.4.  Rapport final d’exécution avec états financiers (signés et vérifiés) 
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A.1. RAPPORT DE DÉMARRAGE – DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ACTION 
 
Identification des Services de Développement de Projets (SDP) : 
 
Référence du Contrat ELENA : 
 
Période considérée : [Date de début de l’Action jj-mm-aaaa] + 3 mois 
 

 
Le rapport de démarrage est constitué des éléments suivants : 
 
1. Une description mise à jour et détaillée des SDP (description complète de l’Action). 
 
2. Cette description complète comprend au moins les éléments suivants : 

• état d’avancement du recrutement ou de l’affectation du personnel requis pour les SDP 
(avancement de la procédure de recrutement de personnel supplémentaire ou d’affectation 
de personnel existant au projet ELENA, contrats concernant des services externes, etc.) ; 

• modifications par rapport aux activités initialement prévues (par ex. aide au développement 
de projets, Programme d’Investissement) et leur justification ; tâches de base, calendrier 
d’exécution et étapes prédéfinies ; 

• problèmes identifiés, le cas échéant, concernant l’exécution de l’Action. 

 

 
Date du rapport : 
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A.2. RAPPORT D’AVANCEMENT SEMESTRIEL 
 
Identification des Services de Développement de Projets (SDP) : 
 
Référence du Contrat ELENA : 
 
Période considérée : du [date de début de l’Action jj-mm-aaaa] au [fin du 6e mois jj-mm-aaaa] 
 ou 
 du [date de début de l’Action jj-mm-aaaa] au [fin du 12e mois jj-mm-aaaa] 
 ou 
 du [date de début de l’Action jj-mm-aaaa] au [fin du 24e mois jj-mm-aaaa] 
 ou 
 du [date de début de l’Action jj-mm-aaaa] au [fin du 30e mois jj-mm-aaaa] 
 
1. État d’avancement de la mise en œuvre des SDP (l’Action) 

• État d’avancement et résultats atteints par rapport aux objectifs initiaux de l’Action et 
problèmes constatés, le cas échéant, dans son exécution. Cela comprend : 
o allocation budgétaire par catégorie de coûts éligibles : par ex. l’état d’avancement du 

recrutement ou de l’affectation du personnel requis pour les SDP [par ex. état 
d’avancement de la procédure de recrutement de personnel supplémentaire et (ou) 
d’affectation de personnel existant au projet ELENA et (ou) de conclusion de contrats de 
sous-traitance de services externes, etc.] ; 

o si ces documents sont disponibles, fournir des copies des rapports et des études sur 
lesquels s’appuie l’Action ou d’autres résultats/éléments livrables des activités sous-
traitées tels que les cahiers des charges et les avis d’appels d’offres publiés portant sur 
des services externes. 

 
2. État d’avancement de la mise en œuvre du Programme d’Investissement 

• État d’avancement et résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du Programme 
d’Investissement (par ex. investissements réalisés ou considérés comme tels conformément 
à l’article I.4.4) 

• Joindre une description des activités des SDP qui ont appuyé les investissements mis en 
œuvre décrits ci-dessus. 

 
3. Problèmes constatés et risques pesant sur la bonne mise en œuvre du Programme 

d’Investissement 
(y compris une évaluation de ces problèmes et risques par le Bénéficiaire final et des mesures 
correctives prises ou envisagées). 

 
4. Présentation sous forme de tableau des contrats d’appui aux Services de Développement de 

Projets (par exemple, contrats de sous-traitance d’expertise externe) conclus/menés à terme au 
cours de la période considérée, en lien avec les investissements entamés/prévus 

 (utiliser le tableau joint à l’annexe A.2.1.a). 
 

5. Description sous forme de tableau des activités du personnel affecté aux Services de 
Développement de Projets engagées/menées à terme pendant la période considérée, en lien avec 
les investissements entamés/prévus 
(utiliser le tableau joint à l’annexe A.2.1.b). 

 
6. Liste actualisée des projets d’investissement menés à terme/engagés et planifiés durant la période 

considérée ; inclure les références aux travaux réalisés au titre des Services de Développement 
de Projets 
(utiliser le tableau joint à l’annexe A.2.2). 

 
7. Toute modification des activités prévues dans le cadre des Services de Développement de Projets 

ou du Programme d’Investissement par rapport au plan initial, ainsi que toute autre information 
utile. 

 
8. États financiers des dépenses des SDP (pour le semestre couvert par le rapport) 

(utiliser le tableau joint à l’annexe A.2.3). 
 
Date du rapport : 
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A.2.1.a Sous-traitance relative à la mise en œuvre des Services de Développement de Projets – contrats signés/menés à terme 

au cours de la période considérée 
 Identification de la 

sous-traitance 
 
 
 
 

Nom du sous-
traitant 
 
 
 
 

Brève description 
du périmètre du 
contrat 
 
 
 
 

Coûts totaux 
prévus/engagés 
des contrats de 
sous-traitance 
 
[en EUR] 

Durée des contrats de 
sous-traitance 
 
 
 
[date de début, date 
de fin] 

Procédure de 
passation de 
marchés 
appliquée 
 
 
 

Référence de l’appel 
d’offres publié (le cas 
échéant) 
 
 
(par ex. publication au 
JOUE) 

Observations 
 
 
 
 
 

P
e

n
d

a
n
t 

la
 p

é
ri
o

d
e

 c
o
n

s
id

é
ré

e
 

Merci d’utiliser un 
code et les numéros 
de référence qui sont 
nécessaires pour 
établir le lien avec les 
investissements 
soutenus détaillés 
dans le tableau A.2.2 
(par ex. SDP 1 pour 
un Service de 
Développement de 
Projets qui peut être 
lié à un investissement 
présenté dans le 
tableau A.2.2)  

       

SDP 2         

etc.         

TOTAL        

 

P
e

n
d

a
n
t 

l’
A

c
ti
o

n
 

(c
u

m
u

la
ti
f)

 

SDP 1         

SDP 2         

etc.         

TOTAL        
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A.2.1.b Mise en œuvre des Services de Développement de Projets engagée/menée à terme par le personnel pendant la période considérée 

 

 
Services de Développement de 
Projets par les membres du 
personnel  

Nom des membres du 
personnel (employés ou 
détachés) 

Bref descriptif des travaux effectués  
Nombre d’heures-

personnes  
Observations 

P
e

n
d

a
n
t 

la
 p

é
ri
o

d
e

 

c
o

n
s
id

é
ré

e
 

Personnel mettant en œuvre les 
SDP (PERS) 
Veuillez utiliser le code et le numéro 
de référence qui sont nécessaires 
pour le tableau A.2.2 (par ex. 
PERS 1 pour une activité du 
personnel appuyant un 
investissement figurant dans le 
tableau A.2.2) 

    

PERS 2     

etc.     

      

P
e

n
d

a
n
t 

l’
A

c
ti
o

n
 

(c
u

m
u

la
ti
f)

 ex. PERS 1     

PERS 2     

etc.     
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A.2.2 Liste actualisée 1) des projets d’investissement menés à terme et 2) des projets d’investissement planifiés 

Veuillez utiliser ces modèles pour générer quatre tableaux séparés : deux pour la catégorie 1) et deux pour la catégorie 2). 
 
A – Tableau relatif aux contrats 

Code 
d’identification 
du Projet 
d’investissement 
(PI) 
 
 
Veuillez utiliser le 
code et le numéro 
de référence. 

Nom du PI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur(s) 
concerné(s)34 
 
 
 

 

Code d’identification 
des Services de 
Développement de 
Projets 
 
(voir tableaux A.4.1.a, 
A.4.1.b et A.4.1.c) 

Identité de 
l’investisseur35 

Date (prévue) de 
publication de 
l’avis d’appel 
d’offres 
 
 
 
(par ex. 
publication au 
JOUE) 

 Date (prévue) 
de signature du 
Contrat 
 
 
 
 
 
 

Plan de mise en 
œuvre 
(dates de début 
et de fin des 
travaux) 
  

Coûts totaux 
engagés ou 
payés 
 
 
 
 
 
[en EUR] 

Documents 
pertinents36 

Observations 
 
 
 
 
 
 

PI xxx  

 Services de 
Développement de 
Projets sous-traités 
(utiliser la convention 
de dénomination du 
tableau A.3.1.a (par 
ex. SDP 1) 

  

  

   

PI xxx  

 Personnel mettant en 
œuvre les Services 
de Développement 
de Projets (utiliser la 
convention de 
dénomination du 
tableau A.3.1.b (par 
ex. PERS 2) 

  

  

   

PI xxx           

           

TOTAL           

 
 
  

 
34 Veuillez sélectionner les secteurs appropriés (plusieurs options possibles) : efficacité énergétique dans des bâtiments résidentiels et non résidentiels, sources d’énergie renouvelables, éclairage public, 

chauffage urbain, réseaux électriques intelligents, et autres. 
35 Indiquez l’investisseur qui prendra les coûts à sa charge. 
36 Indiquez le nom des documents et les pages où figure le coût d’investissement. 
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B – Tableau relatif à l’impact 

C
o

d
e

 d
’

id
e

n
ti

fi
c
a
ti

o
n

 d
u

 P
ro

je
t 

d
’

in
v

e
s
ti

s
s
e
m

e
n

t 

(P
I)

  

N
o

m
 d

u
 P

I 

S
e
c
te

u
r(

s
) 

c
o

n
c

e
rn

é
(s
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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 l
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 d
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 d
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 p
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 d
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 d
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 d
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c
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 p
a

rt
ir

 
d

e
 s

o
u

rc
e
s
 d
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 d
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c
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e
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p
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c
é
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P
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g
u

e
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 d
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c
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 d
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O
b

s
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o
n

s
 

Veuillez 
utiliser le 
code et le 
numéro 
de 
référence. 

   [en EUR] [en GWh] [en GWh] [en GWh] [en GWh] [en t] [m2] [kWp] [nbre] [m] [kW]   

PI xxx                 

PI xxx                 

PI xxx                 

                 

TOTAL                 

 

 
37 Veuillez sélectionner les secteurs appropriés (plusieurs options possibles) : efficacité énergétique dans des bâtiments résidentiels et non résidentiels, sources d’énergie renouvelables, éclairage public, 

chauffage urbain, réseaux électriques intelligents, autres. 
38 Veuillez sélectionner les mesures visées par le PI (plusieurs options possibles) : enveloppe, CVC (chauffage, ventilation et climatisation), sources d’énergie renouvelables, éclairage intérieur, éclairage public, 

systèmes informatiques, chauffage urbain, autres. 
39 Indiquez le nom des documents et les pages où les impacts du projet sont estimés. 
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A.2.3 État financier concernant les coûts admissibles des SDP – Rapport 
d’avancement nº  

 

Banque européenne d’investissement 
ELENA – Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux 

État financier concernant les coûts admissibles des SDP  

Nom des Services de 
Développement de Projets :  

  
    

Référence du Contrat 
ELENA : 

  
    

Période considérée : 
du jj-mm-aaaa au jj-mm-aaaa 

  
    

Devise utilisée : 
(code en trois lettres) 

  
    

COÛTS DE PERSONNEL  

P
e
n
d

a
n
t 

la
 p

é
ri

o
d

e
 

c
o
n
s
id

é
ré

e
  Nom 

Catégorie 
(expert confirmé, ingénieur, etc.) 

Nombre 
d’heures-
personnes 

(A) 

Taux horaire 
 

(B) 

Montant 
des coûts 

de 
personnel 

(A x B) 
1        

2          

  Total 0,00  0,00 
 

P
e
n
d

a
n
t 

le
 C

o
n
tr

a
t 

(c
u

m
u
la

ti
f)

 

 

Nom 
Catégorie 
(expert confirmé, ingénieur, etc.) 

Nombre 
d’heures-
personnes 

(A) 

Taux horaire 
 

(B) 

Montant 
des coûts 

de 
personnel 

(A x B) 

1        

2           

  Total 
0,00 

0,00  0,00 

 Coûts de personnel conformément aux dispositions des articles II.10.1, II.10.2.1 et II.10.2.2.2 du Contrat.  

SOUS-TRAITANCE ET AUTRES COÛTS ADMISSIBLES 

P
e
n
d

a
n
t 

la
 p

é
ri

o
d

e
 

c
o
n
s
id

é
ré

e
  Nom du sous-traitant Description des travaux entrepris Facture nº 

Date de 
facturation 
[jj/mm/aaaa] 

Montant 

1    
  

    
2    

  
    

Total   0,00 

 

P
e
n
d

a
n
t 

le
 C

o
n
tr

a
t 

(c
u

m
u
la

ti
f)

  Nom du sous-traitant Description des travaux entrepris Facture nº 
Date de 

facturation 
[jj/mm/aaaa] 

Montant 

1            
2            

  Total   0,00 

 
TOTAL CUMULÉ DES COÛTS ADMISSIBLES 

 Coûts de personnel    

 Sous-traitance    

 Total 0,00 
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A.3. RAPPORT INTERMÉDIAIRE 
 
Nom des Services de Développement de Projets (SDP) : 
 
Référence du Contrat ELENA : 
 
Période considérée : du [date de début de l’Action jj-mm-aaaa] au [fin du 18e mois jj-mm-aaaa] 
 

 
1. État d’avancement de la mise en œuvre des SDP (l’Action) 

• État d’avancement et résultats atteints par rapport aux objectifs initiaux des activités de SDP, 
et notamment : 
o description détaillée des activités de SDP présentées dans les tableaux A.3.1.a, A.3.1.b. et 

A.3.1.c. Veuillez indiquer pour quels investissements prévus ces activités ont été menées ; 
o si ces documents sont disponibles, fournir des copies des rapports et des études sur lesquels 

s’appuie l’Action ou d’autres résultats/éléments livrables des activités sous-traitées tels que 
les cahiers des charges et les avis d’appels d’offres publiés portant sur des services externes 

 
2. État d’avancement de la mise en œuvre du Programme d’Investissement 

• état d’avancement et résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du Programme 
d’Investissement (par ex. investissements réalisés ou considérés comme tels 
conformément à l’article I.4.4) ; 

• joindre une description des activités SDP qui ont contribué à la préparation de ces 
investissements et (ou) l’avis d’appels d’offres publié 

 
3. Problèmes constatés et risques pesant sur la bonne mise en œuvre du Programme 

d’Investissement 
(y compris une évaluation de ces problèmes et risques par le Bénéficiaire final et des mesures 
correctives prises ou envisagées). 

 
4. Présentation sous forme de tableau des contrats d’appui aux Services de Développement de 

Projets (par exemple, contrats de sous-traitance d’expertise externe) conclus/menés à terme au 
cours de la période considérée, en lien avec les investissements entamés/prévus 
(Utiliser le tableau A.3.1.a ci-joint). 

 
5. Description sous forme de tableau des activités du personnel affecté aux Services de 

Développement de Projets engagées/menées à terme pendant la période considérée, en lien 
avec les investissements entamés/prévus 
(Utiliser le tableau A.3.1.b ci-joint). 

 
6. Liste actualisée des projets d’investissement menés à terme/engagés et planifiés durant la 

période couverte par le rapport ; inclure les références aux travaux réalisés au titre des SDP 
(Utiliser le tableau A.3.2 ci-joint). 

 
7. Toute modification des activités prévues dans le cadre des SDP ou du Programme 

d’Investissement par rapport au plan initial ainsi que toute autre information utile. 
 
8. Calcul de l’effet multiplicateur obtenu. 
 
9. Description des activités de communication menées 

[Veuillez fournir des exemplaires des photos, communiqués de presse, articles, pages web et 
d’autres supports liés à la communication et à la diffusion d’informations relatives au projet 
ELENA.] 
 

10. Autres observations ou informations utiles. 
 
11. Demande de modifications des activités relevant des activités de SDP et (ou) de la ventilation 

budgétaire (en fonction des besoins, indiquer la demande de modifications déjà soumise ou à 
soumettre en même temps que le rapport intermédiaire). 
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12. Documents justificatifs à joindre : le cas échéant, un exemplaire des rapports de consultants, 

études ou autres activités réalisées en sous-traitance, telles que cahiers des charges et appels 
d’offres publiés pour les marchés de services externes ; décisions (des instances dirigeantes) 
relatives au lancement des appels d’offres, des contrats-cadres et du Programme 
d’Investissement. 

 
13. État financier concernant les dépenses de SDP (pour la période de 18 mois couverte – utiliser le 

tableau A.3.3. ci-joint). 
 

14. Perspectives (principales réalisations et étapes prévues pour les six prochains mois). 
 
 

 
 
Date du rapport : 
 
Signature de la personne responsable désignée à l’article I.8 : 
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A.3.1.a Sous-traitance relative à la mise en œuvre des Services de Développement de Projets – contrats signés/menés 

à terme au cours de la période considérée 

 
 

Identification de la 
sous-traitance 
 
 
 
 

Nom  
du sous-traitant 
 
 
 
 

Brève description 
du périmètre du 
contrat 
 
 
 

Coûts totaux 
prévus/engagés 
des contrats de 
sous-traitance 
 
[en EUR] 

Durée des contrats 
de sous-traitance 
 
 
[date de début,  
date de fin] 

Procédure de 
passation de 
marchés 
appliquée 
 
 

Référence de l’appel 
d’offres publié (le 
cas échéant) 
 
(par ex. publication au 
JOUE) 

Observations 
 
 
 
 
 

P
e

n
d

a
n
t 

la
 p

é
ri
o

d
e

 c
o
n

s
id

é
ré

e
 

Merci d’utiliser un 
code et les numéros 
de référence qui sont 
nécessaires pour 
établir le lien avec 
les investissements 
soutenus détaillés 
dans le tableau A.3.2 
(par ex. SDP 1 pour 
un Service de 
Développement de 
Projets qui peut être 
lié à un 
investissement 
présenté dans le 
tableau A.3.2)  

       

SDP 2         

etc.         

TOTAL        
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A.3.1.b Mise en œuvre des Services de Développement de Projets engagée/menée à terme par le personnel pendant la 

période considérée 

 

 
Services de Développement de 
Projets par les membres du 
personnel  

Nom des membres du 
personnel (employés 
ou détachés) 

Bref descriptif des travaux effectués  
Nombre 

d’heures-
personnes  

Observations 

P
e

n
d

a
n
t 

la
 p

é
ri
o

d
e

 

c
o

n
s
id

é
ré

e
 

Personnel mettant en œuvre les 
SDP (PERS) 
Veuillez utiliser le code et le 
numéro de référence qui sont 
nécessaires pour le tableau A.3.2 
(par ex. PERS 1 pour une activité 
du personnel appuyant un 
investissement figurant dans le 
tableau A.3.2) 

    

PERS 2     

etc.     
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A.3.2 Liste actualisée 1) des projets d’investissement menés à terme et 2) des projets d’investissement planifiés 
 
Veuillez utiliser ces modèles pour générer quatre tableaux séparés : deux pour la catégorie 1) et deux pour la catégorie 2). 
 
A – Tableau relatif aux contrats 

Code 
d’identification 
du Projet 
d’investisseme
nt (PI) 
 
Veuillez utiliser 
le code et le 
numéro de 
référence. 

Nom du PI 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur(s) 
concerné(s)40 

Code 
d’identification 
des Services de 
Développement  
de Projets 
 
(voir tableaux 
A.4.1.a, A.4.1.b et 
A.4.1.c) 

Identité de 
l’investisseur41 

Date (prévue) 
de publication 
de l’avis 
d’appel d’offres 
 
 
 
(par ex. 
publication au 
JOUE) 

Date (prévue) 
de signature 
du Contrat 
 
 
 
 

Plan de mise en 
œuvre (dates 
de début et de 
fin des travaux) 
  

Coûts totaux 
engagés ou 
payés 
 
 
 
 
 
[en EUR] 

Documents 
pertinents42 

Observations 
 
 
 
 
 
 

PI xxx  

 Services de 
Développement 
de Projets sous-
traités (utiliser la 
convention de 
dénomination du 
tableau A.3.1.a 
(par ex. SDP 1) 

  

  

   

PI xxx  

 Personnel mettant 
en œuvre les 
Services de 
Développement 
de Projets (utiliser 
la convention de 
dénomination du 
tableau A.3.1. b 
(par ex. PERS 2) 

  

  

   

PI xxx   p. ex. SF 3)        

           

TOTAL           

 
  

 
40 Veuillez sélectionner les secteurs appropriés (plusieurs options possibles) : efficacité énergétique dans des bâtiments résidentiels et non résidentiels, sources d’énergie renouvelables, éclairage 

public, chauffage urbain, réseaux électriques intelligents, autres. 
41 Indiquez l’investisseur qui prendra les coûts à sa charge. 
42 Indiquez le nom des documents et les pages où figure le coût d’investissement. 
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B – Tableau relatif à l’impact 

C
o

d
e

 d
’

id
e

n
ti

fi
c
a
ti

o
n

 d
u

 P
ro

je
t 

d
’

in
v

e
s
ti

s
s
e
m

e
n

t 
(P

I)
 

 N
o

m
 d

u
 P

I 

 S
e
c
te

u
r(

s
) 

c
o

n
c

e
rn

é
(s

)4
3
 

B
rè

v
e
 d

e
s
c
ri

p
ti

o
n

4
4
 

C
o

û
ts

 t
o

ta
u

x
 e

n
g

a
g

é
s
 o

u
 p

a
y
é
s
 

C
o

n
s

o
m

m
a
ti

o
n

 d
’

é
n

e
rg

ie
 a

v
a
n

t 
le

 p
ro

je
t 

C
o

n
s

o
m

m
a
ti

o
n

 d
’

é
n

e
rg

ie
 a

p
rè

s
 l

e
 p

ro
je

t 

E
s
ti

m
a
ti

o
n

 d
e

s
 é

c
o

n
o

m
ie

s
 d

’
é
n

e
rg

ie
 a

n
n

u
e
ll

e
s
 

fi
n

a
le

s
 l
ié

e
s
 a

u
x

 p
ro

je
ts

 d
’

e
ff

ic
a
c
it

é
 é

n
e

rg
é

ti
q

u
e
 

E
s
ti

m
a
ti

o
n

 d
e

 l
a
 p

ro
d

u
c

ti
o

n
 é

n
e
rg

é
ti

q
u

e
 a

n
n

u
e
ll

e
 

fi
n

a
le

 p
a

r 
s
o

u
rc

e
 d

’
é
n

e
rg

ie
 r

e
n

o
u

v
e
la

b
le

 

 E
s
ti

m
a
ti

o
n

 d
e

 l
a
 r

é
d

u
c

ti
o

n
 a

n
n

u
e
ll

e
 d

’
é
q

. 
C

O
2
 

P
IR

 1
 (

s
u

rf
a
c
e
 a

u
 s

o
l 
d

e
s
 b

â
ti

m
e
n

ts
 r

é
n

o
v

é
s
) 

P
IR

 2
 (

p
u

is
s
a
n

c
e
 i
n

s
ta

ll
é
e
 s

u
p

p
lé

m
e
n

ta
ir

e
 à

 p
a

rt
ir

 
d

e
 s

o
u

rc
e
s
 d

’
é
n

e
rg

ie
 r

e
n

o
u

v
e
la

b
le

s
) 

P
IR

 3
 (

p
o

in
ts

 d
’

é
c
la

ir
a
g

e
 r

e
m

p
la

c
é
s
) 

P
IR

 4
 (

lo
n

g
u

e
u

r 
d

u
 r

é
s
e
a
u

 d
e

 c
h

a
u

ff
a
g

e
 u

rb
a
in

 

s
u

p
p

lé
m

e
n

ta
ir

e
/r

é
n

o
v

é
) 

P
IR

 5
 (

p
u

is
s
a
n

c
e
 d

u
 r

é
s
e
a
u

 d
e

 c
h

a
u

ff
a
g

e
 u

rb
a
in

 
s
u

p
p

lé
m

e
n

ta
ir

e
/r

é
n

o
v

é
) 

D
o

c
u

m
e
n

ts
 p

e
rt

in
e

n
ts

4
5
 

O
b

s
e
rv

a
ti

o
n

s
 

Veuillez 
utiliser  
le code  

et le 
numéro de 
référence 

   

[en EUR] [en GWh] [en GWh] [en GWh] [en GWh] [en t] [m2] [kWp] [nbre] [m] [kW] 

 

 

PI xxx                 

PI xxx                 

PI xxx                 

                 

TOTAL                 

 
43 Veuillez sélectionner les secteurs appropriés (plusieurs options possibles) : efficacité énergétique dans des bâtiments résidentiels et non résidentiels, sources d’énergie renouvelables, éclairage 

public, chauffage urbain, réseaux électriques intelligents, autres. 
44 Veuillez sélectionner les mesures visées par le PI (plusieurs options possibles) : enveloppe, CVC (chauffage, ventilation et climatisation), sources d’énergie renouvelables, éclairage intérieur, 

éclairage public, systèmes informatiques, chauffage urbain, autres. 
45 Indiquez le nom des documents et les pages où les impacts du projet sont estimés. 
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A.3.3 État financier concernant les dépenses des SDP  

– Rapport d’avancement intermédiaire 

 

Banque européenne d’investissement 
ELENA – Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux 

État financier concernant les coûts admissibles des SDP  

Nom des Services de 
Développement de Projets :  

  
    

Référence du Contrat 
ELENA : 

  
    

Période considérée : 
du jj-mm-aaaa au jj-mm-aaaa 

  
    

Devise utilisée : 
(code en trois lettres) 

  
    

COÛTS DE PERSONNEL (la Banque se réserve le droit de demander de justifier les frais de personnel) 

P
e
n
d

a
n
t 

la
 p

é
ri

o
d

e
 

c
o
n
s
id

é
ré

e
  Nom Catégorie (expert confirmé, ingénieur, etc.) 

Nombre 
d’heures-
personnes 

(A) 

Taux horaire 
 

(B) 

Montant des 
coûts de 

personnel 
(A x B) 

1        

2          

  Total 0,00  0,00 
 

 Coûts de personnel conformément aux dispositions des articles II.10.1, II.10.2.1 et II.10.2.2.2 du Contrat.  

SOUS-TRAITANCE ET AUTRES COÛTS ADMISSIBLES 

P
e
n
d

a
n
t 

la
 p

é
ri

o
d

e
 

c
o
n
s
id

é
ré

e
  Nom du sous-traitant Description des travaux entrepris Facture nº 
Date de 

facturation 
[jj/mm/aaaa] 

Montant 

1    
  

    
2    

  
    

Total   0,00 

 
TOTAL CUMULÉ DES COÛTS ADMISSIBLES 

 Coûts de personnel  

 Sous-traitance  

Total 0,00 

 
Déclaration du Bénéficiaire final 
 
Nous certifions que : 

• les coûts susmentionnés correspondent au personnel affecté à l’Action au titre du Contrat et que 
ce personnel est nécessaire pour mener à bien l’Action ; 

• les frais ont été engagés et répondent à la définition des Coûts admissibles ; 

• les autorisations ont été obtenues auprès de la BEI, dans les cas où cela était nécessaire ; 

• toutes les pièces justificatives des coûts autorisés susmentionnés, y compris les relevés de temps, 
sont disponibles à des fins de vérification par la BEI, la Commission européenne, l’OLAF et ses 
représentants autorisés ou la Cour des comptes et qu’elles sont le reflet des frais effectivement 
engagés ; et 

• les informations relatives au compte bancaire figurant à l’article I.7 sont toujours valables. 
 
 
Date : 
 
Signature de la personne responsable désignée à l’article I.8 : 
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A.4. RAPPORT FINAL 
 
Nom des Services de Développement de Projets (SDP) : 
 
Référence du Contrat ELENA : 
 
Période considérée : du [date d’entrée en vigueur du Contrat jj-mm-aaaa] au [la fin du 36e mois jj-mm-aaaa] 

 

 
1. État d’avancement de l’Action et réalisations 
 [Résultats atteints par rapport aux objectifs initiaux des activités de SDP et du Programme 

d’Investissement, secteurs couverts] 
 
2. Liste définitive des Services de Développement de Projets fournis par les sous-traitants 
 (Utiliser le tableau A.4.1.a ci-joint) 
 
3. Liste définitive des Services de Développement de Projets fournis par le personnel 
 (Utiliser le tableau A.4.1.b ci-joint) 
 
4. Liste définitive des projets d’investissement réalisés 
 [Liste détaillée des indicateurs, des projets et des partenaires mettant en œuvre le Programme 

d’Investissement] 
 (Utiliser le tableau A.4.2 ci-joint.) 
 
5. État financier concernant les dépenses des SDP 
 [Pour toute la durée de l’Action] 
 (Utiliser le tableau A.4.3 ci-joint.) 
 
6. État financier concernant les montants des investissements réalisés 
 [Pour toute la durée de l’Action] 
 (Utiliser le tableau A.4.4 ci-joint.) 
 
7. Calcul de l’Effet multiplicateur obtenu et conformité avec l’objectif fixé 
 
8. Description des activités de communication menées 
 [Veuillez fournir des exemplaires des photos, communiqués de presse, articles, pages web et 

d’autres supports liés à la communication et à la diffusion d’informations relatives au projet 

ELENA.] 

9. Autres observations ou informations utiles 
 
10. Justificatifs à produire 
 [Le cas échéant, fournir des copies des rapports des consultants, des études ou autres documents 

sur les activités sous-traitées tels que les cahiers des charges et les appels publiés portant sur 
des services externes (y compris les appels d’offres)] 

 
11. Conclusions 
 [Enseignements tirés et à transmettre à d’autres autorités locales, prochaines étapes prévues dans 

la mise en œuvre du Programme d’Investissement] 
  

 
 
Date du rapport : 
 
 
Signature de la personne responsable désignée à l’article I.8 : 
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A.4.1.a Sous-traitance relative à la mise en œuvre des Services de Développement de Projets  

– contrats signés/menés à terme au cours de la période considérée 

 

Identification de la 
sous-traitance 
 
 
 
 

Nom du sous-
traitant 
 
 
 
 

Brève description 
du périmètre du 
contrat 
 
 
 
 

Coûts totaux 
prévus/engagés 
des contrats de 
sous-traitance 
 
[en EUR] 

Durée des contrats 
de sous-traitance 
 
 
[date de début, date 
de fin] 
 

Procédure de 
passation de 
marchés 
appliquée 
 
 
 

Référence de l’appel 
d’offres publié (le cas 
échéant) 
 
(par ex. publication au 
JOUE) 

Observations 
 
 
 
 
 

Merci d’utiliser un 
code et les numéros 
de référence qui sont 
nécessaires pour 
établir le lien avec les 
investissements 
soutenus détaillés 
dans le tableau A.4.2 
(par ex. SDP 1 pour 
un Service de 
Développement de 
Projets qui peut être 
lié à un 
investissement 
présenté dans le 
tableau A.4.2)  

       

SDP 2         

etc.         

TOTAL        
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A.4.1.b Mise en œuvre des Services de Développement de Projets engagée/menée à terme par le personnel  

pendant la période considérée 
 

Services de Développement de 
Projets par les membres du 

personnel 

Nom des membres du 
personnel (employés ou 

détachés) 
Bref descriptif des travaux effectués 

Nombre d’heures-
personnes 

Observations 

Personnel mettant en œuvre les SDP 
(PERS) 

Veuillez utiliser le code et le numéro 
de référence qui sont nécessaires 

pour le tableau A.4.2 (par ex. PERS 1 
pour une activité du personnel 

appuyant un investissement figurant 
dans le tableau A.4.2) 

    

PERS 2     

etc.     
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A.4.2 Liste actualisée 1) des projets d’investissement menés à terme et 2) des projets d’investissement planifiés 
 
Veuillez utiliser ces modèles pour générer quatre tableaux séparés : deux pour la catégorie 1) et deux pour la catégorie 2). 
 
A – Tableau relatif aux contrats 

Code 
d’identification 
du Projet 
d’investisseme
nt (PI) 
 
 
Veuillez utiliser 
le code et le 
numéro de 
référence. 

Nom du PI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur(s) 
concerné(s)46 

Code d’identification 
des Services  
de Développement  
de Projets 
 
 
(voir tableaux A.4.1.a, 
A.4.1.b et A.4.1.c) 

Identité de 
l’investisseur47 

Date (prévue) 
de publication 
de l’avis 
d’appel d’offres 
 
 
(par ex. 
publication au 
JOUE) 

Date (prévue) 
de signature 
du Contrat 
 
 
 
 
 
 

Plan de mise en 
œuvre 
(dates de début 
et de fin des 
travaux) 
  

Coûts totaux 
engagés ou 
payés 
 
 
 
 
 
 
[en EUR] 

Documents 
pertinents48 

Observations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PI xxx   

Services de 
Développement de 
Projets sous-traités 
(utiliser la convention 
de dénomination du 
tableau A.3.1.a (par 
ex. SDP 1) 

       

PI xxx   

Personnel mettant en 
œuvre les Services 
de Développement 
de Projets (utiliser la 
convention de 
dénomination du 
tableau A.3.1.b (par 
ex. PERS 2) 

       

PI xxx   p. ex. SF 3)        

           

TOTAL           

  

 
46 Veuillez sélectionner les secteurs appropriés (plusieurs options possibles) : efficacité énergétique dans des bâtiments résidentiels et non résidentiels, sources d’énergie renouvelables, éclairage 

public, chauffage urbain, réseaux électriques intelligents, autres. 
47 Indiquez l’investisseur qui prendra les coûts à sa charge. 
48 Indiquez le nom des documents et les pages où figure le coût d’investissement. 
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B – Tableau relatif à l’impact 
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Veuillez 
utiliser le 
code et le 
numéro 

de 
référence 

    [en GWh] [en GWh] [en GWh] [en GWh] [en t] [m2] [kWp] [nbre] [m] [kW]   

PI xxx                 

PI xxx                 

PI xxx                 

                 

TOTAL                 

 
 

 
49  Veuillez sélectionner les secteurs appropriés (plusieurs options possibles) : efficacité énergétique dans des bâtiments résidentiels et non résidentiels, sources d’énergie renouvelables, éclairage 

public, chauffage urbain, réseaux électriques intelligents, autres. 
50  Veuillez sélectionner les mesures visées par le PI (plusieurs options possibles) : enveloppe, CVC (chauffage, ventilation et climatisation), sources d’énergie renouvelables, éclairage intérieur, 

éclairage public, systèmes informatiques, chauffage urbain, autres. 
51  Indiquez le nom des documents et les pages où les impacts du projet sont estimés. 
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Veuillez utiliser ce modèle pour indiquer la ventilation des sources d’investissement utilisées : 
 

C – Tableau relatif au financement 

Investissement 
total admissible 
au titre d’ELENA 
 
[€] 

Fonds structurels 
et 
d’investissement 
européens 
(Fonds ESI)52 
[%] 

Fonds propres53 
 
 
 
[%] 

Dette54 
 
 
 
[%] 

Fonds européen 
pour les 
investissements 
stratégiques 
(FEIS) ou 
InvestEU55 
[%] 

SSE/CPE56 
 
 
 
[%] 

Financement par 
des tiers57 
 
 
[%] 

Autres aides non 
remboursables/s
ubventions/abatt
ements fiscaux58 
 
[%] 

Obligations des 
fournisseurs 
d’énergie59 
 
 
[%] 

         

 
52 Financements fournis par les Fonds ESI. 
53 Propres sources de financement. 
54 Financements fournis par des banques et d’autres institutions financières (excepté les financements compris dans la note de bas de page suivante). 
55 Financements fournis par la BEI au titre du FEIS ou du programme InvestEU. 
56 Financements fournis par des sociétés de services énergétiques (SSE) 
57 Financements fournis par des tiers autres que des SSE, banques ou institutions financières (p. ex. financement participatif). 
58 Financements fournis par des mécanismes de soutien nationaux, à savoir des aides non remboursables, des subventions et des abattements fiscaux. 
59 Financements fournis par des obligations en matière d’efficacité énergétique, telles que décrites dans la directive sur l’efficacité énergétique. 
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A.4.3 État financier concernant les dépenses des SDP  

– Rapport final d’exécution 
 

Banque européenne d’investissement 
ELENA – Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques locaux 

État financier concernant les coûts admissibles des SDP  

Nom des Services de 
Développement de Projets :  

  
    

Référence du Contrat ELENA :   
    

Période considérée : 
du jj-mm-aaaa au jj-mm-aaaa 

  
    

Devise utilisée : 
(code en trois lettres) 

  
    

COÛTS DE PERSONNEL (la Banque se réserve le droit de demander de justifier les frais de personnel) 

 Nom Catégorie (expert confirmé, ingénieur, etc.) 

Nombre 
d’heures-
personnes 

(A) 

Taux horaire 
 
 

(B) 

Montant des 
coûts de 

personnel 
(A x B) 

1        

2          

  Total 0,00  0,00 
 

Coûts de personnel conformément aux dispositions des articles II.10.1, II.10.2.1 et II.10.2.2.2 du Contrat.  

SOUS-TRAITANCE ET AUTRES COÛTS ADMISSIBLES 

 Nom du sous-traitant Description des travaux entrepris Facture nº 
Date de 
facturation 
[jj/mm/aaaa] 

Montant 

1    
  

    
2    

  
    

Total   0,00 

 

TOTAL CUMULÉ DES COÛTS ADMISSIBLES 

 Coûts de personnel  

 Sous-traitance  

  Total 0,00 

 
Le Bénéficiaire final indique dans le tableau ci-après le nombre de contrats de sous-traitance et le nombre 
d’employés. 
 

Vue d’ensemble des SDP 

Nombre de contrats de sous-traitance Nombre d’employés 

Total ≤ 35 000 EUR 
>35 000 et ≤ 
214 000 EUR 

> 214 000 EUR Total Direct  Détaché 

       

 
Déclaration du Bénéficiaire final 
 
Nous certifions que : 

• les coûts susmentionnés correspondent au personnel affecté à l’Action au titre du Contrat et que ce personnel 
est nécessaire pour mener à bien l’Action ; 

• les frais ont été engagés et répondent à la définition des Coûts admissibles ; 

• les autorisations ont été obtenues auprès de la BEI, dans les cas où cela était nécessaire ; et 

• toutes les pièces justificatives des coûts autorisés susmentionnés, y compris les relevés de temps, sont 
disponibles à des fins de vérification par la BEI, la Commission européenne, l’OLAF et ses représentants 
autorisés ou la Cour des comptes et qu’elles sont le reflet des frais effectivement engagés ; et 

• les informations relatives au compte bancaire figurant à l’article I.7 sont toujours valables. 
 
Date : 
Signature de la personne responsable désignée à l’article I.8 : 
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A.4.4 État financier concernant les montants des investissements 

soutenus – Rapport final d’exécution 

Banque européenne d’investissement 
ELENA – Mécanisme européen d’assistance technique pour les projets énergétiques 

locaux 
État financier concernant les montants des investissements soutenus  

Nom des Services de Développement de 
Projets (SDP) :  

  
    

Référence du Contrat ELENA :   
    

Période considérée : 
du jj-mm-aaaa au jj-mm-aaaa 

  
    

Devise utilisée : 
(code en trois lettres) 

  
    

 
Code 
d’identificatio
n du Projet 
d’investissem
ent (PI)60 
 
Veuillez 
utiliser le code 
et le numéro 
de référence. 

 
Nom 
du PI 

 
Brève 
description du 
domaine et 
des 
technologies 
concernés61 

 
Identité  
de 
l’investisseur
62 

 
Coûts totaux 
estimés ou 
signés 
 
 
 
 
 
[en EUR] 

 
Date de 
signature 
du contrat  

 
Date de 
publication de 
l’avis d’appel 
d’offres 
 
 
(par ex. 
publication au 
JOUE) 

 
Plan de mise en 
œuvre (dates de 
début et de fin 
des travaux) 

 
Observations 

PI xxx  
       

         

         

         

TOTAL         

 
Le Bénéficiaire final indique dans le tableau ci-après le nombre de Projets d’investissement qui ont bénéficié d’un 
soutien au titre d’ELENA. 
 

Nombre de Projets d’investissement 

Total ≤ 35 000 EUR > 35 000 et ≤ 500 000 EUR > 500 000 EUR 

    

 
Déclaration du Bénéficiaire final 
 
Nous certifions que : 

• les Projets d’investissement répondent à la définition des Programmes d’Investissement admissibles ; 

• toutes les pièces justificatives des coûts des Projets d’investissement susmentionnés, dont les cahiers des 
charges, les contrats et les rapports de mise en service, etc., sont disponibles à des fins de vérification par 
la BEI, la Commission européenne, l’OLAF et ses représentants autorisés ou la Cour des comptes et qu’elles 
sont le reflet des investissements réellement effectués. 

 
Date : 
 
Signature de la personne responsable désignée à l’article I.8 : 

 
60 PI = Projet d’investissement 
61 Précisez le principal domaine concerné (efficacité énergétique dans des bâtiments résidentiels et non résidentiels, sources 

d’énergie renouvelables, éclairage public, chauffage urbain, réseaux électriques intelligents, autres) et les technologies ou les 
mesures appliquées. 

62 Indiquez l’investisseur qui a pris ou qui prendra les coûts à sa charge. 
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Annexe V – Fiche de demande d’avis préalable de la Banque 
concernant le cahier des charges des contrats de sous-traitance 

d’un montant important 

 
 
 
Introduction : 
 
S’il est nécessaire, pour le Bénéficiaire final, de recourir à la sous-traitance pour exécuter une partie de 
l’Action et si la valeur estimée du contrat de sous-traitance est supérieure à 214 000 EUR (hors TVA) 
ou si la valeur maximale n’est pas estimée, il convient de soumettre le cahier des charges/la description 
des services demandés à la BEI pour avis préalable avant leur publication ou le lancement de la 
consultation. La présente fiche doit être dûment remplie et adressée par courrier électronique à la BEI, 
au point de contact du Mécanisme ELENA communiqué au Bénéficiaire final, accompagnée des 
documents justificatifs décrits ci-dessous. La Banque répondra à la demande dans un délai de vingt-
cinq jours calendaires. 
 
 
Nom du Bénéficiaire final : 
 
Nom des Services de Développement de Projets (SDP) : 
 
Référence du Contrat ELENA : 
 
 
1. Motifs du recours à la sous-traitance 
 
 
2. Description succincte des services attendus par le Bénéficiaire final – leur contribution à la mise 

en œuvre des SDP et le lien avec le Programme d’Investissement 
 
 
3. Valeur estimée du contrat de services et procédure de passation de marché à suivre (règles 

relatives aux marchés publics ou autres) 
 
 
4. Durée prévue du Contrat 
 
 
5. Document à produire 

➢ cahier des charges/description des services demandés 
 
 
 
 
Date d’envoi de la demande : 
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Annexe VI – Exigences de visibilité du programme Horizon 2020 
(Mécanisme ELENA) et clause de non-responsabilité 

 

Conformément à l’article II.5 du Contrat, le Bénéficiaire final veillera à ce que, dans les communications, 
rapports ou publications concernant l’Action, il soit fait référence au financement reçu du Mécanisme 
ELENA au titre du programme Horizon 2020. Les instructions concernant la visibilité du soutien du 
programme Horizon 2020 sont présentées dans l’annexe suivante. 
 
Identité visuelle 
La Commission européenne s’est dotée d’une identité visuelle unique pour présenter une image 
reconnaissable et une voix plus cohérente dans ses communications et pour réduire les coûts. Dans 
ce contexte, les programmes de l’UE devraient progressivement retirer leurs logos existants et aucun 
nouveau logo ne sera créé pour les programmes à venir. 
 

Les noms des programmes, par exemple Horizon 2020, seront utilisés comme des marques verbales, 
c’est-à-dire que les références à ces programmes ne seront plus associées à une marque visuelle ou 
un logo réglementés. 
 

L’article 38 « Promoting the Action — Visibility of EU Funding » (Promotion de l’Action – Visibilité du 
financement de l’UE) du modèle de convention de subvention annoté du programme Horizon 2020 
(Annotated Model Grant Agreement) fournit des lignes directrices en matière de communication. Ce 
document est disponible à l’adresse suivante : 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf 
 

Vous trouverez de plus amples informations sur la présentation de l’aide financière de l’UE à l’adresse 
suivante : 

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-
management/acknowledge-funding_en.htm 

 
Les bénéficiaires de fonds de l’UE utiliseront l’emblème de l’UE dans leurs communications pour 
signaler le soutien reçu au titre de programmes de l’UE et feront apparaître la mention (« Cofinancé au 
titre du programme Horizon 2020 de l’Union européenne ») sur leurs supports de communication. 
 

Emblème de l’UE 
Le nom du programme de l’UE (en l’occurrence Horizon 2020) peut être associé à l’emblème de l’UE. 
Toutefois, aucune marque graphique (ou logo) ne sera créée en utilisant l’emblème de l’UE et le nom 
du programme. La hauteur minimale de l’emblème de l’UE sera de 1 cm. 
 
En cas d’utilisation sur des sites web, merci de bien vouloir lier l’emblème de l’UE et la mention 
« Horizon 2020 » à la page web relative au Mécanisme ELENA (www.eib.org/elena). 
 
Pour des informations complémentaires sur l’identité visuelle, les différentes versions de l’emblème de 
l’UE, ainsi que les règles régissant leur bonne utilisation, veuillez consulter les lignes directrices de la 
Commission européenne destinées aux bénéficiaires et autres tierces parties disponibles à l’adresse 
suivante : 

http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000100.htm 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples pratiques sur la manière de procéder : 

• sites web relatifs aux SDP ELENA : veuillez faire figurer l’emblème de l’UE et la mention 
Horizon 2020 dans l’en-tête ou le pied de page de tous les sous-sites (y compris tous les sous-
sites nationaux), et la clause de non-responsabilité dans le pied de page de votre page d’accueil ; 

• rapports et brochures : veuillez faire figurer votre logo pour les SDP ELENA (le cas échéant), 
l’emblème de l’UE avec la mention Horizon 2020, ainsi que la clause de non-responsabilité ; 

• documents publiés : il est recommandé d’ajouter à la fin des documents concernés un court texte 
mentionnant que le programme Horizon 2020 cofinance les SDP ELENA, ainsi que la clause de 
non-responsabilité ; 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf#page=245
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf#page=245
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf#page=245
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management/acknowledge-funding_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-management/acknowledge-funding_en.htm
http://www.eib.org/elena
http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000100.htm
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• transparents : veuillez faire figurer le logo de votre institution ou société et l’emblème de l’UE, 
avec la mention Horizon 2020, sur les transparents utilisés lors de conférences, d’ateliers, etc. 
(en première page, par exemple). 

 

N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe ELENA pour toute question relative aux publications liées 

aux Services de Développement de Projets ELENA. 

 
Consignes relatives à la présentation en bonne et due forme de la clause de non-responsabilité 

Outre la référence au soutien du programme Horizon 2020, vous devrez également faire figurer la 

clause de non-responsabilité suivante sur tout support d’information écrit produit dans le cadre de vos 

Services de Développement de Projets ou de toute autre manifestation qui y serait liée. 
 

The sole responsibility for the content of this [webpage, publication etc.] lies with the 

authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither 

the European Investment Bank nor the European Commission are responsible for 

any use that may be made of the information contained therein. 

Le contenu de cette [page web, publication, etc.] n’engage que la responsabilité de 

son auteur et ne représente pas nécessairement l’opinion de l’Union européenne. 

Ni la Banque européenne d’investissement ni la Commission européenne ne sont 

responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent. 

Die alleinige Verantwortung für den Inhalt dieser [Webseite, Publikation usw.] liegt 

bei den Autoren. Sie gibt nicht unbedingt die Meinung der Europäischen Union 

wieder. Weder die Europäische Investitionsbank noch die Europäische Kommission 

übernehmen Verantwortung für jegliche Verwendung der darin enthaltenen 

Informationen. 

El contenido de esta [página web etc.] sólo compromete a su autor y no refleja 

necesariamente la opinión de la Unión Europea. Ni el Banco Europeo de 

Inversiones ni la Comisión Europea son responsables de la utilización que se podrá 

dar a la información que figura en la misma. 

(…) 

Cette clause de non-responsabilité peut être rédigée en petits caractères et insérée à des endroits 

moins visibles que ceux où figure le logo principal (au bas des pages web ou ajoutée aux informations 

éditoriales des publications, par exemple). Toutefois, elle doit obligatoirement apparaître de manière 

lisible. 

L’équipe ELENA se tient à votre disposition pour toute assistance complémentaire dont vous pourriez 

avoir besoin : elena@eib.org 

 

mailto:elena@eib.org
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Annexe VII – Fiche de SDP ELENA 

 

Localisation  
des investissements prévus 

Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB).  

L’intercommunalité regroupe les 158 communes du Pays Basque 
répartis sur 2 968 km² et compte 308 323 habitants. 

Bénéficiaire final CAPB 

Adresse du Bénéficiaire final 
15 avenue Foch 
64 185 Bayonne Cedex 
FRANCE 

Secteur(s) d’investissement 
Efficacité énergétique dans des bâtiments non résidentiels 
Réseaux de chauffage urbain  
Photovoltaïque sur bâtiments publics 

Coût total des Services de 
Développement de Projets (SDP)  

1 998 000 EUR 

Cofinancement ELENA 200 000 EUR 

Services de Développement de 
Projets financés par ELENA 

Le programme TEPPI proposé est structuré en 3 axes : 

• Axe 1: Assistance technique-financière pour la 
rénovation 

• Axe 2: Assistance technique-juridico-financière pour 
l’introduction des énergies renouvelables 

• Axe 3: Ingénierie financière 
 
L’axe 1 se focalisera sur les aspects techniques et vont 
contribuer à travers l’analyse technique et financières des 
bâtiments à trouver des solutions d’efficacité énergétique 
ambitieuses mais efficaces du point de vue financier.  
L’axe 2, se focalisera sur les solutions d’énergie 
renouvelable et permettra à travers son support technique, 
juridique et financier de trouver des solutions pour 
augmenter l’offre énergétique renouvelable dans la CAPB. 
L’axe 3 permettra de mettre en place des outils d’ingénierie 
financière essentiels pour trouver les solutions financières 
nécessaires afin que les bénéficiaires finaux du programme 
TEPPI puissent engager la rénovation énergétique globale 
de leurs patrimoines respectifs.  
 
L’articulation entre la CAPB et les bénéficiaires finaux du 
programme sera assurée par une équipe de « mise en 
œuvre du projet TEPPI » (UCT). L’UCT sera composée de 
trois emplois à temps plein pour l’animation et la conduite 
des différentes actions et études externes liées aux 3 axes 
du programme.  

 

- Deux chargé(e)s de mission sobriété/efficacité 
énergétique 

- Un ou une chargé(e) de mission énergies renouvelables 
 

Durée des SDP 3 ans 
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Description du Programme 
d’Investissement 

Le PI sera consacré à la rénovation énergétique globale du 
patrimoine public de la CAPB et les communes/entités adhérentes 
au programme.  
 
Le PI intègre le patrimoine bâti de  (i) la CAPB ; (ii) 67 communes 
membres (iii) du Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour 
(SMPBA63) et (iv) de trois organismes de logement social du 
territoire (Office 64 de l’Habitat, Habitat Sud Atlantic (HSA) et Comité 
Ouvrier du Logement - COL). 
Les typologies visées par le programme d’investissement sont 
notamment les bâtiments éducatifs (crèches, écoles maternelles et 
élémentaires), les équipements sportifs (piscines, gymnases, …), 
les bâtiments administratifs (mairies, …), les pépinières 
d’entreprises, les salles polyvalentes et les logements sociaux.  
 
Le programme TEPPI visera, en moyenne, des rénovations 
énergétiques avec un objectif volontariste de diminution de 65% 
des consommations d’énergie finale suivant l’état énergétique initial 
des bâtiments concernés. Les mesures prévues dans les bâtiments 
sont les suivantes :  isolation de l’enveloppe du bâtiment ainsi que 
son étanchéité à l’air, remplacement des ouvertures, pose de 
protections solaires, remplacements des systèmes de chauffage et 
des systèmes d’éclairage, recours aux énergies renouvelables  
A l’issue des 3 ans du programme, 67 bâtiments tertiaires et 10 
bâtiments de logements sociaux soit une surface au sol totale de 68 
917 m² sera rénovée. Le projet compte aussi réaliser 70 projets 
solaires photovoltaïques et 3 réseaux de chaleur/froid EnR. 

 

 

 

 

Montants des investissements à 
mobiliser  

45 158 000 EUR 

 
63 Le SMPBA est l’Autorité Organisatrice des mobilités pour l’ensemble des 158 communes du territoire de la CAPB  

ainsi que pour la commune de Tarnos située dans le département des Landes. 
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Description de la stratégie 
choisie pour mettre en œuvre 
le Programme d’Investissement 

La CAPB sera exclusivement compétente pour la passation, 
l’exécution et l’attribution des marchés d’études ayant trait à la 
rénovation énergétique des bâtiments publics et de logement social 
(diagnostics énergétiques globaux, …) et au développement d’EnR 
(études de potentiel/faisabilité). 
 
Les communes/entités du programme TEPPI resteront seules 
maîtres d’ouvrages des travaux et responsables des 
investissements associés liés aux opérations de rénovation/de 
production EnR accompagnées au stade études par le programme 
TEPPI. 
 
Comme déjà indiqué, les services techniques des partenaires 
seront associés à la conduite et au bon déroulement des études 
lors de Comités Techniques (COTECH) dédiés à leurs périmètres 
respectifs et les élu(e)s des communes/organismes partenaires 
aux étapes clés des projets à l’occasion de Comités de Pilotage 
(COPIL de lancement des études et de restitution des résultats 
intermédiaires et définitifs). 
 
A noter également que les partenaires du programme TEPPI 
pourront faire le choix de confier tout ou partie de leurs opérations 
de rénovation énergétiques à des opérateurs spécialisés dans les 
services énergétiques, les SEE (société de services énergétiques) 
ou ESCO au travers de Contrat de Performance Energétique 
(CPE).  

Résultats escomptés des 
investissements prévus 

• Efficacité énergétique – Économie d’énergie finale totale annuelle 
de 9 GWh, ce qui représente une réduction de 65% par rapport 
au scénario de référence. 

• Énergie renouvelable – Total annuel : 14GWh, dont : 
▪ 12 GWh de chaleur produite à partir d’énergies renouvelables 

et 
▪ 3.4 GWh d’électricité produite à partir d’énergies 

renouvelables. 

• Réductions des émissions de CO2 – Réductions totales annuelles 
de 3 413 tonnes éq. CO2, soit une réduction de 80% par rapport 
au scénario de référence. 

• Emplois préservés ou créés : 160 équivalents temps plein (ETP) 

Effet multiplicateur  
(x20 au minimum) 

25 

Situation actuelle Contrat signé le xx/xx/xx 

Personne à contacter  Julien BERTHIER – j.berthier@communaute-paysbasque.fr  

 
 
 

mailto:j.berthier@communaute-paysbasque.fr
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Annexe VIII 

A. Critères d’exclusion 

 
Les opérateurs économiques/soumissionnaires qui se trouvent dans l’une des situations décrites ci-
dessous sont exclus des procédures de passation des marchés lancées par le Bénéficiaire final : 
 
(a) ils sont en état de faillite ou de liquidation, ils font l’objet d’une procédure d’insolvabilité, leurs 

biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, ils ont 
conclu un concordat préventif, ils se trouvent en état de cessation d’activités, ou dans toute 
situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par les législations ou 
réglementations nationales ; 

(b) au cours des cinq dernières années, ils ont fait l’objet d’un jugement définitif ou d’une décision 
administrative définitive du fait qu’ils n’ont pas respecté leurs obligations relatives au paiement 
des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit applicable et ces 
obligations demeurent impayées, à moins qu’un arrangement contraignant ait été mis en place 
pour le paiement de celles-ci ; 

(c) au cours des cinq dernières années, eux-mêmes ou des mandataires ayant des pouvoirs de 
représentation, de décision ou de contrôle sur eux ont été condamnés pour des infractions 
commises dans le cadre de l’exercice de leur profession au terme d’un jugement définitif qui 
affecterait leur capacité à exécuter un marché de fournitures, de travaux ou de services, pour 
l’une des raisons suivantes : 
(i) fourniture par négligence d’informations trompeuses qui peuvent avoir une incidence 

sensible ou présentation frauduleuse de fausses déclarations lors de la communication des 
renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect 
des critères de sélection ou dans l’exécution d’un marché ou d’un accord ; 

(ii) conclusion d’accords avec d’autres personnes en vue de fausser la concurrence ; 
(iii) tentative d’influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors de la 

procédure d’attribution ; 
(iv) tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui/leur donner un 

avantage indu lors de la procédure d’attribution ; 

 
(d) au cours des cinq dernières années, eux-mêmes ou des mandataires ayant des pouvoirs de 

représentation, de décision ou de contrôle sur eux ont fait l’objet d’un jugement définitif pour : 
(i) fraude ; 
(ii) corruption ; 
(iii) participation à une organisation criminelle ; 
(iv) blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ; 
(v) infractions terroristes ou infractions liées à des activités terroristes, ou incitation, aide, 

complicité ou tentative de commettre de telles infractions ; 
(vi) travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains ; 

 
(e) ils font l’objet d’une décision d’exclusion reprise dans la base de données du système de 

détection rapide et d’exclusion (EDES) de la Commission européenne64 selon sa liste publiée. 
 

B. Procédures de passation de marchés à suivre par les Bénéficiaires finaux 
n’agissant pas en qualité de pouvoir adjudicateur conformément aux 
directives de l’UE sur la passation des marchés publics 

 

Pour que les coûts de sous-traitance soient admissibles, le Bénéficiaire final doit s’assurer que : 

• les conditions d’admissibilité et autres exigences énoncées dans le Contrat sont respectées ; 

• la procédure de passation de marchés suivie par le Bénéficiaire final pour l’attribution du contrat 
est conforme aux principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement, de 
recherche de l’offre économiquement la plus avantageuse, de prévention des conflits d’intérêts 
et de non-discrimination. 

 
64 https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes_fr  

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/annual-lifecycle/implementation/anti-fraud-measures/edes_fr


Mécanisme ELENA Annexe VIII 
 

21/01/2022 ELENA-2019-152 page 84 sur 106 

Le Bénéficiaire final peut décider d’appliquer ses règles internes de passation de marchés pour autant 
que ces dernières garantissent le respect des principes précités. Si de telles règles n’existent pas ou 
ne sont pas jugées appropriées par le Bénéficiaire final, il peut choisir de se conformer aux dispositions 
suivantes : 
 

Valeur estimée du 
contrat de sous-
traitance 
(hors TVA) 

Nombre minimal de 
soumissionnaires 
qualifiés à consulter 

Exigences de publication/ Procédure 

≤ 35 000 EUR Un 
Aucune publication requise – négociations 
possibles pour obtenir l’offre économiquement 
la plus avantageuse 

> 35 000 EUR, mais ≤ 
214 000 EUR 

Au moins cinq  
Aucune publication requise – négociations 
pour obtenir l’offre économiquement la plus 
avantageuse 

> 214 000 EUR Au moins cinq  
Publication par des moyens appropriés (site 
web, journal, etc.) – négociations pour obtenir 
l’offre économiquement la plus avantageuse 

 
Conformément aux dispositions applicables du présent Contrat, le Bénéficiaire final s’engage à 
conserver des archives documentant la conduite des procédures susmentionnées et à les tenir à la 
disposition de la BEI, de la Commission ou d’autres entités mentionnées aux articles II.14.2 à II.14.5 
du Contrat. 
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1. Introduction 
 
La présente annexe énonce les exigences et la méthode applicable aux Audits financiers, tels que 
prévus à l’article I.6.1, point d), du Contrat. 
 
La section 2 de la présente annexe contient les termes de référence, dont les dispositions sont 
intégrées par le Bénéficiaire final dans le contrat de services signé avec un auditeur indépendant 
(l’« Auditeur ») à l’issue de la procédure de passation de marchés relative à la sous-traitance de 
l’Audit financier. Le Bénéficiaire final fournit à la Banque une copie du contrat de services qu’il signe 
avec l’Auditeur et qui reprend les dispositions énoncées à la section 2 de la présente annexe. Le 
contrat de services conclu avec l’Auditeur fait l’objet d’une attribution conforme aux dispositions de 
l’article II.7. 
 
La section 3 de la présente annexe porte sur le rapport indépendant d’observations factuelles et la 
section 4, sur les observations factuelles standard devant être suivies par l’Auditeur. Ces documents 
sont élaborés par l’Auditeur et fournis à la Banque par le Bénéficiaire final. 
 
Enfin, la section 5 de la présente annexe énonce la méthode qui doit être utilisée pour les processus 
d’échantillonnage relatifs à l’Audit financier. 
 
Les documents figurant aux sections 3 et 4 sont élaborés et signés par l’Auditeur et transmis par le 
Bénéficiaire final en même temps que le rapport final d’exécution. 
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2. Termes de référence relatifs à un rapport indépendant d’observations 

factuelles sur les coûts et les montants des investissements déclarés 

au titre du Contrat de Services de Développement de Projets relevant 

d’ELENA 
 

Le présent document établit les termes de référence en vertu desquels 
 
[insérer le nom du Bénéficiaire final] (le « Bénéficiaire final »), 
 
convient d’engager 

[insérer le nom de l’auditeur] (l’« Auditeur ») 
 

pour élaborer un rapport indépendant d’observations factuelles (le « Rapport ») concernant les états 
financiers65 établis par [Bénéficiaire final] pour le Contrat de Services de Développement de Projets 
relevant d’ELENA [insérer la référence du Contrat, l’intitulé de l’Action, l’acronyme et la durée du … 
au ...] (le « Contrat »), et 
 
pour délivrer un « État financier vérifié », tel que visé à l’article II.14.2 du Contrat, sur le modèle de 
rapport obligatoire indiqué par la Banque européenne d’investissement (la « Banque »). 
 
Le Contrat est conclu au titre d’ELENA entre [Bénéficiaire final] et la Banque. 
 
La Banque est mentionnée uniquement en tant que signataire du Contrat conclu avec le 
Bénéficiaire. La Banque n’est pas partie à la mission visée. 
 

2.1 Objet de la mission 
 
En même temps que le rapport final d’exécution, qui doit être remis 30 (trente) jours civils à compter 
de la fin de la période sous revue, le Bénéficiaire final soumet un État financier vérifié aux fins du 
remboursement des coûts réels et des coûts unitaires calculés sur la base de ses pratiques 
habituelles de comptabilité analytique (voir article II.10 du Contrat). L’État financier vérifié porte sur 
toutes les périodes sous revue et toutes les catégories de coûts. De plus, il doit également reprendre 
la liste des Projets d’investissement admissibles soutenus qui avait été présentée et leur montant 
(voir article I.4.4 du Contrat). 
 
L’État financier vérifié se compose de deux documents distincts : 

• une copie du Contrat relatif à l’État financier vérifié signé par le Bénéficiaire final et l’Auditeur ; 

• le rapport indépendant d’observations factuelles (le « Rapport ») de l’Auditeur, qui doit être 
imprimé sur papier à en-tête de l’Auditeur, daté, cacheté et signé par l’Auditeur (ou l’agent 
public compétent) et qui contient les procédures convenues (les « Procédures ») devant être 
mises en œuvre par l’Auditeur et les observations factuelles standard (les « Observations ») 
devant être confirmées par l’Auditeur. 

 
L’État financier vérifié figure dans le rapport final conformément à l’article I.6.1 du Contrat. Dès lors, 
la demande de paiement final ne peut être faite sans cet État financier vérifié. Cependant, le 
paiement pour le remboursement des coûts couverts par l’État financier vérifié n’empêche pas la 
Banque, la Commission, l’Office européen de lutte antifraude ou la Cour des comptes européenne 
de procéder à des contrôles, examens, audits et enquêtes conformément à l’article II.14.4 du 
Contrat. 
  

 
65 Dans lesquels les coûts des Services de développement de projets et le montant des investissements soutenus au titre 

du Contrat sont déclarés (voir les modèles d’états financiers aux tableaux A.4.3 et A.4.4 de l’annexe IV du Contrat).  
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2.2 Responsabilités 
 
[Bénéficiaire final] : 

• établit les états financiers relatifs à l’Action financée par le Contrat conformément aux 
obligations prévues au Contrat. Les états financiers sont établis conformément au système 
de comptabilité et de tenue de livres ainsi que des comptes et registres sous-jacents de 
[Bénéficiaire final] et, pour les Projets d’investissement soutenus, à partir de documents 
justificatifs ; 

• envoie les états financiers à l’Auditeur ; 

• est responsable de l’exactitude des états financiers ; 

• est responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations fournies pour permettre 
à l’Auditeur de mettre en œuvre les Procédures. Il remet à l’Auditeur une lettre de déclaration 
à l’appui de ces états financiers. La lettre de déclaration doit mentionner la période couverte 
par les états financiers et être datée ; 

• reconnaît que l’Auditeur ne peut mettre en œuvre les Procédures qu’à condition d’avoir 
pleinement accès au personnel et à la comptabilité de [Bénéficiaire final], ainsi qu’à tous les 
autres documents et registres pertinents. 

 
L’Auditeur : 

• [Option 1 par défaut : est qualifié pour effectuer les contrôles légaux de documents 
comptables conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes 
consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la 
directive 84/253/CEE du Conseil, ou conformément à des réglementations nationales 
similaires]. 

• [Option 2 si le Bénéficiaire final fait appel à un agent public indépendant : est un agent public 
compétent et indépendant auquel les autorités nationales compétentes ont conféré la 
capacité juridique de contrôler le Bénéficiaire final]. 

 
L’Auditeur : 

• est indépendant du Bénéficiaire final. En particulier, il n’a pas participé à l’établissement des 
états financiers de [Bénéficiaire final] ; 

• planifie son travail de manière que les Procédures puissent être mises en œuvre et que les 
Observations puissent être évaluées ; 

• respecte les Procédures établies et le format obligatoire des rapports y afférents ; 

• mène la mission conformément aux présents termes de référence ; 

• consigne tout élément important pouvant servir à étayer le Rapport ; 

• fonde son Rapport sur les éléments de preuve réunis ; 

• remet le Rapport à [Bénéficiaire final]. 
 

La Banque définit les Procédures que l’Auditeur devra mettre en œuvre. L’Auditeur n’est pas 
responsable de leur adéquation ou pertinence. Cette mission n’étant pas une mission d’assurance, 
l’Auditeur n’émet pas d’avis d’audit ni de déclaration d’assurance. 
 
2.3 Normes applicables 
 
L’Auditeur se conforme aux présents termes de référence et 66 : 

• à la Norme internationale de services connexes (ISRS) 4400 intitulée « Missions de 
procédures convenues relatives aux informations financières », publiée par l’International 
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ; 

 
66 Les institutions supérieures de contrôle des finances publiques qui appliquent les normes de l’Organisation internationale 

des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) peuvent mettre en œuvre les Procédures 
conformément aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle des finances publiques et au code  
de déontologie correspondant publié par l’INTOSAI en lieu et place de la Norme internationale de services connexes (ISRS) 
4400 et du Code de déontologie des professionnels comptables publiés par l’International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB) et l’International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA). 
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• au Code de déontologie des professionnels comptables publié par l’International Ethics 
Standards Board for Accountants (IESBA). Même s’il est indiqué dans la norme ISRS 4400 
que l’indépendance n’est pas une exigence pour effectuer une mission de procédures 
convenues, la Banque exige que l’Auditeur se conforme également aux exigences du Code 
en matière d’indépendance. 

 
Le Rapport de l’Auditeur indique qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts entre l’Auditeur et le 
Bénéficiaire final pour ce qui concerne l’établissement dudit Rapport et précise, si le service est 
facturé, le total des honoraires payés à l’Auditeur pour la fourniture du Rapport. 
 
2.4 Obligations d’information 
 
Le Rapport est rédigé en langue française ou anglaise. 
 
Conformément à l’article II.14.4 du Contrat, la Commission, la Banque, l’Office européen de lutte 
antifraude et la Cour des comptes ont le droit d’auditer tout travail effectué dans le cadre de l’Action 
et pour lequel des coûts sont déclarés pour un remboursement au titre du budget de l’Union 
européenne. Cette disposition s’applique également aux travaux liés à la présente mission. 
L’Auditeur donne accès à tous les documents de travail (par exemple nouveau calcul des taux 
horaires, vérification de la déclaration relative au temps consacré à l’Action, examen des documents 
relatifs aux montants des investissements) se rapportant à la présente mission dès lors que la 
Commission, la Banque, l’Office européen de lutte antifraude ou la Cour des comptes européenne 
le demande. 
 
2.5 Calendrier 
 
Le Rapport est remis au plus tard le [JJ mois AAAA]. 
 
2.6 Autres modalités 
 
[[Bénéficiaire final] et l’Auditeur peuvent utiliser cette section pour convenir d’autres modalités 
spécifiques, telles que les honoraires de l’Auditeur, des dispositions en matière de responsabilité, 
la législation applicable, etc. Ces modalités spécifiques ne doivent pas contredire les modalités 
énoncées ci-dessus.] 
 
[Raison sociale de l’Auditeur]   [Raison sociale du Bénéficiaire final]  
[Nom et fonction du représentant autorisé]   [Nom et fonction du représentant autorisé]  
[jj mois aaaa]   [jj mois aaaa]  
Signature de l’Auditeur   Signature du Bénéficiaire final 



Mécanisme ELENA  Annexe IX  
 

21/01/2022 ELENA-2019-152 page 90 sur 106 

3. Rapport indépendant d’observations factuelles sur les coûts déclarés 

au titre du Contrat de Services de Développement de Projets relevant 

d’ELENA 

 
(À imprimer sur papier à en-tête de l’Auditeur) 
 
À l’attention de 
[Nom de la ou des personnes de contact], [Fonction] 
[Nom du Bénéficiaire final] 
[Adresse] 
[jj mois aaaa] 
 
Madame/Monsieur, 
 
Comme convenu dans les termes de référence datés du [jj mois aaaa] 
 
avec : [insérer le nom du Bénéficiaire final] (le « Bénéficiaire final »), 
 
nous 

[Nom de l’auditeur ] (l’« Auditeur »), 
sis 

[Adresse complète/ville/état/province/pays], 
représenté(e) par 

[Nom et fonction du représentant autorisé], 
 
avons mis en œuvre les procédures convenues avec vous en ce qui concerne le coût des Services 
de Développement de Projets et le montant des projets d’investissement soutenus qui sont déclarés 
dans les états financiers67 du Bénéficiaire final au titre du Contrat de Services de Développement 
de Projets [insérer les références de l’accord spécifique : numéro, intitulé de l’action et acronyme] 
(le « Contrat »), 
 
pour 
 

➢ un coût total déclaré de [montant total] EUR pour les Services de Développement 
de Projets et 

➢ un montant total déclaré de [montant total] EUR pour les projets d’investissement 
soutenus, 

 
et 

➢ un total déclaré de [somme des coûts réels totaux vérifiés des Services de 
Développement de Projets] EUR pour les coûts réels des Services de 
Développement de Projets conformément aux critères d’admissibilité d’ELENA et 

➢ un total de [somme des coûts réels totaux vérifiés des projets 
d’investissement] EUR pour le montant réel des projets d’investissement soutenus, 
étayé par des documents appropriés et 

➢ selon un processus d’échantillonnage mis au point conformément à la méthode 
décrite à la section 5 de l’annexe IX, sur la base des chiffres fournis par le 
Bénéficiaire final dans les états financiers, 

 
et remettons par les présentes notre Rapport indépendant d’observations factuelles 
(le « Rapport ») au format obligatoire convenu avec vous pour les rapports. 
 

 
67 Dans lesquels les coûts des Services de développement de projets et le montant des investissements soutenus au titre 
du Contrat sont déclarés (voir les modèles d’états financiers aux tableaux A.4.3 et A.4.4 de l’annexe IV du Contrat). 
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Le Rapport 
 
Nous avons mené à bien notre mission conformément aux termes de référence joints au présent 
Rapport. Le Rapport contient les procédures convenues (les « Procédures ») mises en œuvre et les 
observations factuelles standard (les « Observations ») examinées. 
 
Les Procédures ont été mises en œuvre uniquement dans le but d’aider la Banque à déterminer si 
les coûts encourus par le Bénéficiaire final pour les Services de Développement de Projets et le 
montant des projets d’investissement soutenus figurant dans les états financiers joints ont été 
déclarés dans le respect du Contrat. La Banque tire ses propres conclusions à la lecture du Rapport 
et de toute information complémentaire dont elle pourrait avoir besoin. 
 
Le périmètre des Procédures a été défini par la Banque. Dès lors, l’Auditeur n’est responsable ni de 
leur adéquation ni de leur pertinence. Étant donné que les Procédures mises en œuvre ne 
constituent ni un audit ni un examen effectué conformément aux normes internationales d’audit ou 
aux normes internationales sur les missions d’examen, l’Auditeur ne fournit pas de déclaration 
d’assurance concernant les états financiers. 
 
Si l’Auditeur avait mis en œuvre d’autres procédures ou réalisé un audit des états financiers du 
Bénéficiaire final conformément aux normes internationales d’audit ou aux normes internationales 
sur les missions d’examen, il aurait pu prendre connaissance d’autres éléments et les aurait fait 
figurer dans le Rapport. 
 
Observations sans objet 
Nous avons examiné les états financiers susmentionnés et avons estimé que les Observations 
suivantes sont sans objet : 
 

Explication (à supprimer du Rapport) 
 
Si une Observation est sans objet, il convient de faire figurer la mention « S.O. » (« Sans objet ») 
dans la ligne correspondante de la colonne de droite du tableau. Cela signifie que l’Observation 
n’a pas dû être corroborée par l’Auditeur et que la ou les Procédures y relatives n’ont pas dû être 
mises en œuvre. 
 
Une Observation donnée est considérée sans objet dans l’un ou l’autre des cas ci-dessous : 
 
i) si aucun coût n’a été déclaré dans une certaine catégorie, la ou les Observations et 

Procédures y relatives sont sans objet ; 
ii) si les conditions fixées pour appliquer une ou plusieurs Procédures données ne sont pas 

remplies, la ou les Observations et Procédures y relatives sont sans objet. Par exemple, 
pour les partenaires dont la comptabilité est établie dans une monnaie autre que l’euro, la 
Procédure et l’Observation liées aux « bénéficiaires dont la comptabilité est établie en 
euros » sont sans objet. 

 

 

Énumérez ici toutes les Observations sans objet pour la présente mission et expliquez les 
raisons de leur caractère sans objet. 
[…] 
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Exceptions 
Hormis les exceptions énumérées ci-dessous, le Bénéficiaire final a fourni à l’Auditeur tous les 
documents et toutes les informations comptables dont ce dernier a besoin pour mettre en œuvre les 
Procédures demandées et évaluer les Observations. 
 

Explication (à supprimer du Rapport) 

• Si l’Auditeur n’a pas pu mettre en œuvre une procédure demandée, il convient d’inscrire un 
« E » (« Exception ») dans la ligne correspondante de la colonne de droite du tableau. Il 
convient d’indiquer ci-dessous la raison d’une telle impossibilité de recouper des informations 
essentielles ou l’indisponibilité de données empêchant l’Auditeur de mettre en œuvre la 
Procédure. 

• Si l’Auditeur ne peut corroborer une observation standard après avoir mis en œuvre la 
procédure correspondante, il convient également de la marquer d’un « E » (« Exception ») 
et, si possible, d’expliquer ci-dessous pourquoi l’Observation n’a pas pu être confirmée et 
l’incidence éventuelle de cet état de fait.  

 
 

Énumérez ici d’éventuelles exceptions et ajoutez toute information sur la cause et les 
conséquences potentielles de chacune d’entre elles, si vous les connaissez. Si l’exception 
est quantifiable, mentionnez le montant correspondant. 
[…] 

 

Exemple (à supprimer du Rapport) 
1. Le Bénéficiaire final n’a pas pu justifier l’Observation nº 1 sur … car ... 
2. L’Observation nº 9 n’a pas été confirmée puisque la méthode utilisée par le Bénéficiaire final 

pour calculer les coûts unitaires était différente de celle approuvée par la Banque. Les 
différences suivantes ont été observées : … 

3. Après la mise en œuvre des procédures convenues pour confirmer l’Observation nº 8, 
l’Auditeur a constaté une différence de ___________ EUR. Cette différence peut s’expliquer 
par ...  

 
Autres commentaires 
 
Outre son compte rendu des résultats des procédures spécifiques mises en œuvres, l’Auditeur 
souhaiterait formuler les remarques d’ordre général suivantes : 
 

Exemple (à supprimer du Rapport) 
1. Concernant l’Observation nº 2, les conditions relatives à l’enregistrement des coûts de 

personnel ont été jugées satisfaites car ... 
2. Afin d’être en mesure de confirmer l’Observation nº 34, nous avons mis en œuvre les 

procédures complémentaires suivantes : […]  

 
Utilisation du Rapport 
 
Le présent Rapport ne peut être utilisé qu’aux fins de l’objectif décrit ci-dessus. Il a été élaboré 
uniquement en vue d’un usage confidentiel par [Bénéficiaire final] et la Banque, et exclusivement 
pour être remis à la Banque en lien avec les exigences énoncées à l’article II.14.3 du Contrat. Ni le 
Bénéficiaire final ni la Banque ne peuvent utiliser le Rapport à aucune autre fin, ni le distribuer à 
d’autres parties quelles qu’elles soient. La Banque ne peut communiquer le Rapport qu’à des parties 
autorisées, notamment à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes 
européenne. 
 
Le présent Rapport ne porte que sur les états financiers que [Bénéficiaire final] a remis à la Banque 
concernant le Contrat. Dès lors, il ne porte sur aucun autre état financier du Bénéficiaire final. 
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Il n’existait aucun conflit d’intérêts68 entre l’Auditeur et le Bénéficiaire final pour ce qui concerne 
l’établissement du présent Rapport. 
Les honoraires payés à l’Auditeur pour la fourniture du Rapport s’élèvent au total à ______ EUR (y 
compris ______ EUR de TVA [déductible/non déductible]). 
 
Nous nous tenons à votre disposition dans le cas où vous souhaiteriez discuter de notre Rapport 
ou obtenir toute information ou assistance complémentaire. 
 
[Raison sociale de l’Auditeur] 
[Nom et fonction du représentant autorisé] 
[jj mois aaaa] 
Signature de l’Auditeur 

 
68 Un conflit d’intérêts naît lorsque l’objectivité de l’Auditeur concernant l’établissement du certificat est compromise 

effectivement ou en apparence, notamment lorsque l’Auditeur :  
– a participé à l’élaboration des états financiers ;  
– tirerait un avantage direct en cas d’acceptation du certificat ; 
– entretient une relation étroite avec toute personne représentant le Partenaire ; 
– est un administrateur, un mandataire/trustee ou un partenaire du Partenaire ; ou 
– se trouve dans toute autre situation qui compromet son indépendance ou sa capacité à établir le certificat de manière 
impartiale. 
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4. Procédures convenues devant être mises en œuvre et observations factuelles standard devant être confirmées  

par l’Auditeur 
 
La Banque se réserve le droit i) de transmettre à l’auditeur des consignes complémentaires concernant les procédures à suivre ou les faits à vérifier, ainsi que 
la manière de les présenter (notamment sur la représentativité des échantillons et les observations) ou ii) de modifier les procédures, en avisant le Bénéficiaire 
final par écrit. Les procédures mises en œuvre par l’auditeur pour confirmer les observations factuelles standard sont énumérées dans le tableau ci-dessous. 
 
Trois options peuvent apparaître dans la colonne « Résultat » : « C », « E » et « S.O. » : 

• « C » correspond à « confirmée » et signifie que l’auditeur peut confirmer l’« observation factuelle standard » et qu’il n’y a donc aucune exception à 
rapporter ; 

• « E » correspond à « exception » et signifie que l’Auditeur a mis en œuvre les procédures sans toutefois pouvoir confirmer l’« observation factuelle 
standard » ou que l’Auditeur n’a pas pu mettre en œuvre une procédure donnée (par exemple, parce qu’il était impossible de recouper des informations 
essentielles ou qu’il manquait des données) ; 

• « S.O. » correspond à « sans objet » et signifie que l’Auditeur n’a pas dû examiner l’Observation ni mettre en œuvre la ou les Procédures 
correspondantes. Les raisons pour lesquelles une Observation donnée est sans objet doivent être manifestes, par exemple : i) si aucun coût n’a été 
déclaré sous une certaine catégorie, la ou les Observations et Procédures y relatives sont sans objet ; ii) si les conditions fixées pour l’application d’une 
ou plusieurs procédures particulières ne sont pas remplies, la ou les Observations et Procédures y relatives sont sans objet. Par exemple, pour les 
« bénéficiaires dont la comptabilité est établie dans une monnaie autre que l’euro », la Procédure liée aux « bénéficiaires dont la comptabilité est établie 
en euros » est sans objet. 

 

Réf. Procédures Observation factuelle standard 
Résultat 
(C / E / 
S.O.) 

A 
COÛTS DE PERSONNEL RÉELS ET COÛTS UNITAIRES CALCULÉS PAR LE BÉNÉFICIAIRE FINAL CONFORMÉMENT AUX CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ D’ELENA 

 Pour mener à bien les procédures citées aux points ci-après de la partie A, l’Auditeur 
constitue un échantillon de personnes pour lesquelles des dépenses ont été 
déclarées dans l’état financier. 
 
(L’échantillon doit être calibré selon la méthode définie à la section 5 de la présente 
annexe et être constitué de manière aléatoire.) 
 
L’Auditeur a constitué un échantillon de ______ personnes sur un nombre 
total de _______ personnes, représentant des coûts de personnel de 
______ EUR. 
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A.1 Coûts de personnel 
Pour les personnes incluses dans l’échantillon qui travaillent en vertu d’un contrat de 
travail ou d’un document équivalent (procédures générales pour les coûts de 
personnel individuels réels et les coûts de personnel déclarés en tant que coûts 
unitaires) 
 
Pour confirmer les observations factuelles standard 1 à 5 énumérées dans la 
colonne suivante, l’Auditeur a examiné les informations ou documents suivants mis 
à disposition par le Bénéficiaire final : 
 

• la liste des personnes incluses dans l’échantillon indiquant la ou les périodes 
pendant lesquelles elles ont travaillé pour l’Action, leur poste (classement ou 
catégorie) et le type de leur contrat ; 

• le nombre total de fiches de paie des employés inclus dans l’échantillon ; 

• le rapprochement des coûts de personnel déclarés dans le ou les états 
financiers avec les données du système de comptabilité (comptabilité du projet 
et grand livre) et du système de paie ; 

• les informations sur le statut et les conditions d’emploi du personnel inclus dans 
l’échantillon, en particulier leurs contrats de travail ou documents équivalents ; 

• la politique habituelle du Bénéficiaire final concernant les questions salariales 
(politique salariale, règles concernant les heures supplémentaires, 
rémunération variable, par exemple) ; 

• la législation nationale applicable en matière de fiscalité, de travail et de 
sécurité sociale ; 

• tout autre document justifiant les coûts de personnel déclarés. 
 
L’Auditeur a également vérifié l’admissibilité de toutes les composantes de la 
rémunération (voir article II.10.1 du Contrat) et recalculé les coûts de personnel 
relatifs aux employés inclus dans l’échantillon. 

1) Les employés i) ont été engagés 
directement par le Bénéficiaire final 
conformément à la législation de son pays, 
ii) travaillaient sous la supervision 
technique et la responsabilité exclusives 
du Bénéficiaire final, iii) étaient rémunérés 
conformément aux pratiques habituelles 
du Bénéficiaire final et iv) ,ont signé un 
nouveau contrat ou un avenant, comme le 
prévoit l’article II.10.1 du Contrat, lorsqu’ils 
faisaient déjà partie du personnel. 

 

2) Les coûts de personnel ont été enregistrés 
dans les systèmes de comptabilité et de 
paie du Bénéficiaire final.  

 

3) Les coûts ont été justifiés de manière 
satisfaisante et correspondent aux 
données enregistrées dans les systèmes 
de comptabilité et de paie.  

 

4) Les coûts de personnel ne contenaient pas 
d’éléments non admissibles.  

 

5) Aucun écart n’a été constaté entre les 
coûts de personnel affectés à l’Action et les 
coûts recalculés par l’Auditeur.  

 

 Pour le personnel détaché par un tiers et inclus dans l’échantillon (il ne s’agit pas de 
sous-traitants) 
 
Pour confirmer les observations factuelles standard 6 à 8 énumérées dans la 
colonne suivante, l’Auditeur a examiné les informations ou documents suivants mis 
à disposition par le Bénéficiaire final : 
 
leur(s) contrat(s) de détachement (en particulier coûts, durée, description des 

6) Le personnel détaché était placé sous 
l’autorité du Bénéficiaire final et travaillait 
dans les locaux de ce dernier (sauf accord 
contraire avec celui-ci).  

 

7) Les résultats des travaux réalisés sont la 
propriété du Bénéficiaire final. Dans le cas 
contraire, ce dernier a obtenu tous les 
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tâches, lieu de travail et propriété des résultats) ; 
 

• si le Bénéficiaire final procède à un remboursement du tiers pour les ressources 
mises à disposition : tout document qui justifie les frais déclarés (par exemple 
contrat, facture, relevé bancaire et preuve d’une saisie dans son système de 
comptabilité ou de paie, etc.) et rapprochement du ou des états financiers avec 
le système de comptabilité (comptabilité du projet et grand livre), ainsi que toute 
preuve que le montant facturé par le tiers n’inclut aucun bénéfice ; 

• tout autre document qui justifie les frais déclarés (factures, par exemple).  

droits nécessaires pour remplir ses 
obligations comme s’il avait lui-même 
produit ces résultats.  

Si du personnel a été détaché contre 
rémunération : 
8) Les coûts déclarés étaient étayés par des 

documents et enregistrés dans les 
comptes du Bénéficiaire final. Le tiers n’a 
pas inclus de bénéfice. 
 
 

 

A.2 HEURES PRODUCTIVES 
 
Pour confirmer les observations factuelles standard 9 à 15 figurant dans la colonne 
suivante, l’Auditeur a examiné des documents pertinents, en particulier la législation 
nationale, les conventions collectives et contrats de travail, les relevés d’heures des 
personnes composant l’échantillon, afin de vérifier que : 

• les heures productives par an affectées ont été calculées selon l’une des 
méthodes décrites ci-dessous ; 

• les ratios en équivalent temps plein (ETP) pour les employés à temps partiel 
ont été calculés correctement. 

 
Si le Bénéficiaire final a appliqué la méthode B, l’Auditeur a vérifié que le nombre total 
d’heures travaillées a été calculé correctement et que les contrats mentionnaient le 
nombre d’heures de travail dues par année. 
Si le Bénéficiaire final a appliqué la méthode C, l’Auditeur a vérifié que le nombre 
d’« heures productives par an » affecté lors du calcul du taux horaire était équivalent 
au moins à 90 % du « nombre standard d’heures de travail dues par année ». 
L’Auditeur ne peut procéder à ces contrôles que si le calcul du nombre standard 
d’heures de travail dues par année peut être justifié notamment par la législation 
nationale, les conventions collectives et les contrats de travail. 

 
POUR LES PERSONNES EMPLOYEES A TEMPS PLEIN, LE BENEFICIAIRE FINAL CALCULE LES 

HEURES PRODUCTIVES AU MOYEN D’UNE DES METHODES SUIVANTES : 
A. 1 720 HEURES PRODUCTIVES PAR AN (PRORATA POUR LES EMPLOYES A TEMPS 

PARTIEL) ; 
B. LE NOMBRE TOTAL D’HEURES TRAVAILLEES PAR LA PERSONNE AU SERVICE DU 

BENEFICIAIRE FINAL AU COURS DE L’ANNEE (CETTE METHODE EST EGALEMENT 

9) Le Bénéficiaire final a appliqué la 
méthode [choisir l’une des options et 
supprimer les autres] 

 
[A : 1 720 heures] 
[B : le « nombre total d’heures travaillées »] 
[C : « nombre standard d’heures productives 

par année » conformément aux 
pratiques comptables habituelles]  

 

 10) Les heures productives ont été calculées 
sur une base annuelle. 

 

 11) Le ratio en équivalent temps plein (ETP) 
a été appliqué correctement aux 
employés à temps partiel. 

 

 Si le Bénéficiaire final a appliqué la 
méthode B : 
 
12) Le calcul du « nombre d’heures de 

travail dues par année », des heures 
supplémentaires et des absences était 
vérifiable au moyen des documents mis 
à disposition par le Bénéficiaire final. 

 
13) Le Bénéficiaire final calcule les taux 

horaires par exercice financier complet 
suivant la procédure A.3 (la méthode B 
n’est pas autorisée pour les bénéficiaires 
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DESIGNEE COMME LE « NOMBRE TOTAL D’HEURES TRAVAILLEES » DANS LA COLONNE 

SUIVANTE). LE CALCUL DU NOMBRE TOTAL D’HEURES TRAVAILLEES A ETE EFFECTUE 

COMME SUIT : HEURES DE TRAVAIL DUES PAR ANNEE PAR LA PERSONNE SELON LE 

CONTRAT DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE OU LA LEGISLATION 

NATIONALE, MAJOREES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, DEDUCTION FAITE DES 

ABSENCES (COMME LES CONGES MALADIE OU LES CONGES SPECIAUX). 
C. LE NOMBRE STANDARD D’HEURES DE TRAVAIL DUES PAR ANNEE GENERALEMENT 

APPLIQUE PAR LE BENEFICIAIRE FINAL A SON PERSONNEL CONFORMEMENT A SES 

PRATIQUES HABITUELLES DE COMPTABILITE ANALYTIQUE (CETTE METHODE EST 

EGALEMENT DESIGNEE COMME LE « NOMBRE STANDARD D’HEURES PRODUCTIVES PAR 

ANNEE » DANS LA COLONNE SUIVANTE). CE NOMBRE CORRESPOND AU MOINS A 90 % 

DU NOMBRE STANDARD D’HEURES DE TRAVAIL DUES PAR ANNEE. 
 
PAR « HEURES DE TRAVAIL DUES PAR ANNEE », ON ENTEND LA PERIODE PENDANT LAQUELLE 

LE PERSONNEL EST AU TRAVAIL, A LA DISPOSITION DE L’EMPLOYEUR ET DANS L’EXERCICE DE 

SON ACTIVITE OU DE SES FONCTIONS, CONFORMEMENT AU CONTRAT DE TRAVAIL, A LA 

CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE OU A LA LEGISLATION NATIONALE EN MATIERE DE 

TEMPS DE TRAVAIL. 
 

calculant les taux horaires par mois).  
 Si le Bénéficiaire final a appliqué la 

méthode C : 
 
14) Le calcul du « nombre standard d’heures 

de travail dues par année » était 
vérifiable au moyen des documents mis 
à disposition par le Bénéficiaire final. 

 

 

 15) Le « nombre d’heures productives par 
année » utilisé pour le calcul du taux 
horaire était compatible avec les 
pratiques habituelles de comptabilité 
analytique du Bénéficiaire final et 
équivalait au moins à 90 % du « nombre 
d’heures de travail dues par année ».  
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A.3 
 

TAUX HORAIRES POUR LES COÛTS DE PERSONNEL 
 
L’Auditeur : 

• a examiné les documents mis à disposition par le Bénéficiaire final, y compris 
des manuels et des lignes directrices internes qui expliquent comment calculer 
les taux horaires ; 

• a recalculé les taux horaires du personnel inclus dans l’échantillon (il convient 
de recalculer tous les taux horaires si le Bénéficiaire final utilise des taux 
annuels et de recalculer trois mois sélectionnés au hasard pour chaque année 
et pour chaque personne si le Bénéficiaire final utilise des taux mensuels) en 
utilisant les résultats obtenus en exécutant les procédures visées aux 
parties A.1 et A.2 ; 

• (uniquement dans le cas des taux mensuels) a confirmé que le temps passé 
en congé parental n’est pas déduit et que, si des parties de la rémunération de 
base sont générées sur une période supérieure à un mois, le Bénéficiaire final 
a intégré uniquement la partie qui est générée sur un mois. 

« COUTS UNITAIRES CALCULES PAR LE BENEFICIAIRE FINAL CONFORMEMENT A SES 

PRATIQUES HABITUELLES DE COMPTABILITE ANALYTIQUE » : 

ILS SONT CALCULES EN DIVISANT LE MONTANT TOTAL DES COUTS DE PERSONNEL DE LA 

CATEGORIE A LAQUELLE L’EMPLOYE APPARTIENT, TEL QUE VERIFIE CONFORMEMENT A LA 

PROCEDURE A.1, PAR LE NOMBRE D’ETP ET LE NOMBRE TOTAL D’HEURES PRODUCTIVES 

PAR AN DE LA MEME CATEGORIE, TEL QUE CALCULE PAR LE BENEFICIAIRE FINAL 

CONFORMEMENT A LA PROCEDURE A.2. 
 
TAUX HORAIRE POUR LES COUTS DE PERSONNEL INDIVIDUELS REELS : 
IL EST CALCULE AU MOYEN DE L’UNE DES DEUX OPTIONS CI-DESSOUS : 
 
A) [OPTION PAR DEFAUT] EN DIVISANT LE MONTANT ANNUEL REEL DES COUTS DE PERSONNEL 

RELATIF A UN EMPLOYE, TEL QUE VERIFIE CONFORMEMENT A LA PROCEDURE A.1, PAR LE 

NOMBRE D’HEURES PRODUCTIVES PAR AN, TEL QUE VERIFIE CONFORMEMENT A LA 

PROCEDURE A.2 (TAUX HORAIRE POUR L’EXERCICE FINANCIER COMPLET) ; 
 

B) EN DIVISANT LE MONTANT MENSUEL REEL DES COUTS DE PERSONNEL RELATIF A UN 

EMPLOYE, TEL QUE VERIFIE CONFORMEMENT A LA PROCEDURE A.1, PAR 1/12 DU NOMBRE 

D’HEURES PRODUCTIVES PAR AN, TEL QUE VERIFIE CONFORMEMENT A LA 

PROCEDURE A.2 (TAUX HORAIRE MENSUEL).  

16) Les taux individuels recalculés par 
l’Auditeur étaient les mêmes que les taux 
appliqués par le Bénéficiaire final 
(compte tenu des coûts de personnel 
admissibles au titre d’ELENA). 

 
17.1) Le Bénéficiaire a utilisé une seule 

option (par exercice financier complet ou 
par mois) pour chaque exercice financier 
examiné. 
 

17.2) Les taux horaires n’intègrent aucune 
rémunération additionnelle (par 
exemple, les frais généraux et les frais 
de déplacement sont exclus).  

 

A.4 SYSTÈME DE SAISIE DU TEMPS DE TRAVAIL 
 

18) Toutes les personnes ont enregistré le 
temps qu’elles ont consacré à l’action sur 
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Afin de vérifier que le système de saisie du temps de travail garantit le respect de 
toutes les exigences minimales, que le nombre d’heures déclaré pour l’action était 
correct, précis et autorisé de manière appropriée et qu’il a été justifié documents à 
l’appui, l’Auditeur a procédé aux contrôles suivants concernant les personnes incluses 
dans l’échantillon qui déclarent consacrer des heures à l’action au vu des relevés 
d’heures : 

• la description du système de saisie du temps de travail fournie par le 
Bénéficiaire final (enregistrement, autorisation, traitement dans le logiciel de 
gestion du personnel) ; 

• sa mise en œuvre effective ; 

• les relevés d’heures ont été signés au moins une fois par mois par les 
employés (sur support papier ou électronique) et autorisés par le gestionnaire 
du projet ou un autre supérieur ; 

• les heures de travail déclarées ont été effectuées pendant la période 
d’exécution du projet : 

• aucune heure de travail n’a été déclarée comme étant consacrée à l’action si 
les registres du département des ressources humaines mentionnaient une 
absence pour congé ou maladie (d’autres contrôles croisés avec les 
déplacements sont prévus à la partie B.1 ci-après) ; 

• les heures imputées à l’action correspondent à celles consignées dans le 
système de saisie du temps de travail. 

 
SEULES SONT IMPUTABLES LES HEURES DURANT LESQUELLES DU TRAVAIL A ETE FOURNI 

POUR L’ACTION. LA TOTALITE DU TEMPS DE TRAVAIL FACTURE DOIT ETRE CONSIGNEE TOUT 

AU LONG DU PROJET ET ETAYEE PAR DES JUSTIFICATIFS APPROPRIES CONCERNANT LEUR 

REALITE ET LEUR VERACITE.  

une base 
quotidienne/hebdomadaire/mensuelle 
sur papier/dans un système 
informatique. (Veuillez supprimer les 
réponses qui ne s’appliquent pas).  

19) Leurs relevés d’heures ont été autorisés 
au moins une fois par mois par le 
gestionnaire du projet ou un autre 
supérieur.  

 

20) Les heures de travail déclarées ont été 
effectuées pendant la période 
d’exécution du projet et correspondaient 
aux heures de présence et d’absence 
consignées dans les registres du 
département des ressources humaines. 

 

21) Aucun écart n’a été constaté entre le 
nombre d’heures imputé à l’action et le 
nombre d’heures enregistré.  
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B COÛTS DE SOUS-TRAITANCE    

B.1  L’Auditeur a obtenu le détail/la ventilation des coûts relatifs à chaque contrat de sous-
traitance et a aléatoirement constitué un échantillon de ______ éléments de coût, 
représentant ______ EUR de coûts de sous-traitance. 
(L’échantillon doit être calibré conformément à la méthode définie à la section 5 de la présente 
annexe et être constitué via une sélection aléatoire). 
 
Pour confirmer les observations factuelles standard 22 à 26 énumérées dans la colonne suivante, 
l’Auditeur a examiné les points suivants en ce qui concerne les éléments inclus dans l’échantillon : 

• le recours à des sous-traitants était prévu à l’annexe I du Contrat ; 

• les coûts de sous-traitance ont été déclarés dans la catégorie Sous-traitance de l’état 
financier ; 

• les pièces justificatives relatives à la procédure de sélection et d’attribution ont été suivies ; 

• le Bénéficiaire final a opté pour l’offre économiquement la plus avantageuse (l’attribution du 
contrat de sous-traitance à l’offre qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, 
dans des conditions de transparence et d’égalité de traitement, constitue l’un des éléments 
clés pour évaluer le respect de ce principe. Si un contrat-cadre existant a été utilisé, le 
Bénéficiaire final a veillé à ce que celui-ci soit établi sur la base du principe de l’attribution à 
l’offre économiquement la plus avantageuse dans des conditions de transparence et 
d’égalité de traitement). 

En particulier, 

i. si le Bénéficiaire final a agi en qualité de pouvoir adjudicateur au sens de la 
directive 2004/18/CE (ou 2014/24/UE) ou de la directive 2004/17/CE (ou 2014/25/UE), 
l’Auditeur a vérifié que la législation nationale en vigueur en matière de marchés publics a 
été respectée et que la sous-traitance était conforme au Contrat ; 

ii. si le Bénéficiaire final ne relevait pas de la catégorie susmentionnée, l’Auditeur a vérifié que 
le Bénéficiaire final a suivi des procédures de passation de marchés équivalentes à celles 
présentées dans les « Orientations facultatives pour la passation de marchés effectuée par 
des Bénéficiaires finaux sous statut privé » à l’annexe VIII du Contrat. 

 
Pour les éléments inclus dans l’échantillon, l’Auditeur a également vérifié : 

• qu’il existe des accords signés entre le Bénéficiaire final et le sous-traitant ; 

• qu’il existe des preuves qui attestent que le sous-traitant a effectivement fourni les 
services. 

22) Le recours à des coûts de 
sous-traitance à rembourser 
était prévu à l’annexe I et des 
coûts ont été déclarés dans les 
états financiers dans la 
catégorie Sous-traitance. 

 

23) Les règles, principes et guides 
en matière de passation des 
marchés ont été suivis. Des 
justificatifs attestent que 
différents prestataires ont été 
invités à soumissionner et que 
le Bénéficiaire final a évalué 
différentes offres avant 
d’adjuger le marché à un 
prestataire conformément aux 
directives européennes sur les 
marchés publics ou, pour les 
promoteurs privés, aux 
Orientations de l’annexe VIII 
du Contrat. Les contrats de 
sous-traitance ont été attribués 
conformément au principe de 
l’offre économiquement la plus 
avantageuse. 

 
(Si le Bénéficiaire a renoncé à 
collecter différentes offres, 
l’Auditeur explique les raisons 
avancées par le Bénéficiaire 
final dans la rubrique 
« Exceptions » du Rapport. La 
Banque analysera ces 
informations afin de déterminer 
si ces coûts pourraient être 
jugés admissibles).  
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24) Les frais de sous-traitance sont 
conformes à l’article II.10 du 
Contrat. 

 

25) Tous les contrats de sous-
traitance sont justifiés au 
moyen d’accords signés par le 
Bénéficiaire et le sous-traitant.  

 

26) Il existe des preuves qui 
attestent que les sous-traitants 
ont effectivement fourni les 
services.  

 

D UTILISATION DES TAUX DE CHANGE    

D.1 Pour les Bénéficiaires finaux dont la comptabilité est établie dans une monnaie autre que l’euro 
L’Auditeur a vérifié que le taux de change utilisé pour la conversion, à partir d’autres 
monnaies vers l’euro, du montant total du coût des Services de Développement de Projets 
figurant dans l’état financier était conforme aux règles suivantes établies dans le Contrat. 
Le coût consigné dans les comptes dans une monnaie autre que l’euro est converti en euros en 
suivant les règles stipulées dans le Contrat à l’article II.11.1 : 
« Si la monnaie dans laquelle les dépenses ont été effectuées n’est pas l’euro, la conversion en 
euros sera faite en utilisant les taux de change de cette monnaie publiés par la Banque centrale 
européenne (qui sont basés sur une procédure de concertation quotidienne entre les banques 
centrales appartenant au Système européen des banques centrales et celles qui n’en font pas 
partie) en vigueur le premier jour ouvré du mois suivant la période couverte par l’état financier 
concerné. » 
 
 

27) Le taux de change utilisé pour 
convertir d’autres monnaies en 
euros était conforme aux 
règles établies dans le Contrat 
et aucune différence n’a été 
constatée entre les chiffres 
finaux relatifs au montant total 
du coût des Services de 
Développement de Projets. 
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E PROGRAMME D’INVESTISSEMENT  
 

E.1 L’Auditeur a constitué un échantillon aléatoire de ______ Projets d’investissement, 
représentant ______ EUR de coûts d’investissement, conformément à la description du 
Programme d’Investissement figurant à l’annexe I du Contrat. 
(L’échantillon doit être calibré conformément à la méthode définie à la section 5 de la présente 
annexe et être constitué via une sélection aléatoire). 
 
Pour confirmer les observations factuelles standard 34 à 38 énumérées dans la colonne suivante, 
l’Auditeur a examiné les points suivants en ce qui concerne les éléments inclus dans 
l’échantillon : 

a) le ou les secteurs des projets d’investissement étaient prévus à l’annexe I du Contrat ; 
b) les coûts des projets d’investissement ont été déclarés dans l’état financier correspondant ; 
c) les coûts des projets d’investissement sont admissibles en vertu de l’annexe III du Contrat ; 
d) la mise en œuvre des projets d’investissement est conforme à l’article I.4.4 du Contrat ; 
e) le Bénéficiaire final a mis à disposition des informations et documents justificatifs (factures, 

contrats, dossiers d’appel d’offres, par exemple) confirmant la mise en œuvre des projets 
d’investissement. 

 

28) Les projets d’investissement 
étaient prévus à l’annexe I du 
Contrat. 

29) Les coûts des projets 
d’investissement ont été 
déclarés dans l’état financier 
correspondant. 

30) Les coûts des projets 
d’investissement sont 
admissibles en vertu de 
l’annexe III du Contrat. 

31) La mise en œuvre des projets 
d’investissement est conforme 
aux exigences énoncées à 
l’article I.4.4 du Contrat. 

32) Le Bénéficiaire final a mis à 
disposition des informations et 
documents justificatifs 
(factures, contrats, dossiers 
d’appel d’offres, par exemple) 
confirmant la mise en œuvre 
des projets d’investissement. 
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5. Méthodes d’échantillonnage pour les états financiers vérifiés dans le 

cadre d’ELENA 

Ainsi que le décrit l’article I.6.1 du Contrat, le rapport final d’exécution inclut un état financier 
vérifié (Audit) couvrant les coûts des Services de Développement de Projets et les Projets 
d’investissement, pour tous les projets ELENA. 
Le présent document, qui décrit les exigences minimales et les méthodes applicables aux Audits 
susmentionnés, est utilisé par le Bénéficiaire final lorsqu’il définit les termes de référence relatifs 
à la sous-traitance de ces services. 
 
Principes généraux 
 
Les Bénéficiaires finaux appliquent la stratégie de stratification suivante : 
 
1. la méthode est appliquée de manière individuelle à chaque grappe identifiée ; 

2. pour les coûts de personnel, deux grappes sont prises en considération : 

2.1 le personnel sous contrat direct ; 

2.2 le personnel détaché ; 

3. pour les contrats de sous-traitance, trois grappes sont prises en considération69 : 

3.1 ≤ 35 000 EUR ; 

3.2 > 35 000 EUR et ≤ 214 000 EUR ; 

3.3 > 214 000 EUR ; 

4. pour les Projets d’investissement, trois grappes sont prises en considération70 : 

4.1 ≤ 35 000 EUR ; 

4.2 > 35 000 EUR et ≤ 500 000 EUR ; 

4.3 > 500 000 EUR. 

Les seuils susmentionnés ne s’appliquent qu’au processus d’échantillonnage lié aux états 
financiers vérifiés. 
 

 
Remarque : 
 
Le présent document ne concerne que les procédures d’échantillonnage qui doivent être 
appliquées à l’audit financier. 
 
Les procédures d’appel d’offres que les Bénéficiaires finaux et le ou les Investisseurs 
organisent respectivement pour les Services de Développement de Projets et pour les Projets 
d’investissement sont conformes aux règles nationales en matière de passation des marchés 
publics ou au Guide de passation des marchés de la BEI, selon le cas. 

 
 

 
69  Reflétant la valeur totale de chaque contrat de sous-traitance. 
70  Reflétant la valeur totale ou la valeur estimée de chaque Projet d’investissement. 
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Méthode d’échantillonnage 
La méthode suivante est appliquée individuellement à chaque catégorie de coûts (coûts de 
personnel, contrats de sous-traitance, Tiers et projets d’investissement). 

1. Calcul de la taille minimale des échantillons : en tenant compte du nombre total d’éléments 

dans la population (contrats de sous-traitance, employés ou projets d’investissement), 

veuillez calculer la taille minimale de chaque échantillon. Il y a lieu de prendre en compte 

la totalité des éléments si la population totale en compte moins de dix. Dans les autres cas, 

l’échantillon doit compter au minimum 10 éléments ou 10 % de la population totale, le 

chiffre le plus élevé étant retenu. Le résultat est arrondi à l’unité supérieure. 

2. Taille des échantillons par grappe : calculer la taille de l’échantillon pour chacune des 

grappes en multipliant la taille minimale des échantillons (voir description au point 1) par le 

pourcentage que représente chaque grappe dans la population. Le résultat est arrondi à 

l’unité supérieure. 

3. Taille des échantillons finaux : la taille des échantillons finaux sera l’addition des tailles des 

échantillons par grappe (voir description au point 2). Au cours de la procédure d’audit, 

l’auditeur se conformera à la taille des échantillons finaux et à la taille des échantillons par 

grappe (telle que calculée au point 2). 

4. Échantillonnage des coûts de personnel : si les coûts de personnel se rapportent à la fois 

à du personnel sous contrat direct et à du personnel détaché, deux grappes sont prises en 

considération et l’échantillon comporte des éléments de ces deux catégories. Leur part 

dans l’échantillon est identique à leur part dans la population (voir description au point 2). 

 

L’auditeur sélectionne au hasard les activités individuelles bénéficiant d’un soutien financier qui 

feront l’objet d’une vérification. 

 

Pour les projets ELENA relevant de l’enveloppe ELENA pour le secteur résidentiel, le Bénéficiaire 
final peut demander à la Banque, dans le dernier rapport d’avancement en date, l’autorisation 
d’utiliser une autre méthode d’échantillonnage satisfaisant aux exigences décrites ci-dessous. La 
demande doit décrire la méthode qui sera adoptée pour chaque population (contrats de sous-
traitance, personnel et projets d’investissement, le cas échéant), en expliquant comment les 
exigences décrites dans la méthode d’échantillonnage type ou substitutive seront remplies et en 
précisant la taille des échantillons pour chacune des populations susmentionnées. 
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Exemple 1 
 
Le tableau suivant présente le nombre de contrats de sous-traitance de Services de 
Développement de Projets, le nombre d’employés et de projets d’investissement liés à un projet 
ELENA fictif, tels que figurant dans le Rapport final. 

Vue d’ensemble des SDP 
Nombre de Projets d’investissement 

Nombre de contrats de sous-traitance Nombre d’employés 

Tot
al 

≤ 
35 000 E

UR 

>35 000 et 
≤ 

214 000 E
UR 

> 
214 000 E

UR 

Tot
al 

Dire
ct  

Détac
hé 

Tot
al 

≤ 
35 000 E

UR 

> 35 000 
et ≤ 

500 000 E
UR 

> 
500 000 E

UR 

16 6 9 1 13 4 9 101 12 87 2 

 
1. Calcul de la taille minimale des échantillons (au minimum 10 éléments ou 10 % de la 

population totale, le chiffre le plus élevé étant retenu) : 

a) Contrats de sous-traitance :   10 𝑜𝑟 10% × 16 → 10 𝑜𝑟 1.6 → 10 

b) Employés :   10 𝑜𝑟 10% × 13 → 10 𝑜𝑟 1.3 → 10 

c) Projets d’investissement : 10 𝑜𝑟 10% × 101 → 10 𝑜𝑟 10.1 → 11 

 

2. Taille des échantillons par grappe (au minimum 10 éléments ou 10 % de la population 

totale, le chiffre le plus élevé étant retenu) : 

a) Contrats de sous-traitance : 

i) ≤ 35 000 EUR :   10 ×
6

16
= 3.75 → 4 

ii) > 35 000 et ≤ 214 000 EUR :  10 ×
9

16
= 5.63 → 6 

iii) > 214 000 EUR :   10 ×
1

16
= 0.63 → 1 

b) Employés : 

i) Directs :   10 ×
4

13
= 3.08 → 4 

ii) Détachés :   10 ×
9

13
= 6.92 → 7 

c) Projets d’investissement : 

i) ≤ 35 000 EUR :   11 ×
12

101
= 1.31 → 2 

ii) > 35 000 et ≤ 500 000 EUR :  11 ×
87

101
= 9.48 → 10 

iii) > 500 000 EUR :   11 ×
2

101
= 0.22 → 1 

 

3. Taille des échantillons finaux : 

a) Contrats de sous-traitance:  4 + 6 + 1 = 11, 

b) Employés :   4 + 7 = 11 

c) Projets d’investissement : 2 + 10 + 1 = 13 

 

Lorsqu’il effectue des vérifications par sondage, et ce pour chacune des populations, l’Auditeur 
se conforme à la taille des échantillons finaux (voir description au point 3) et à la taille des 
échantillons par grappe (voir description au point 2). 
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Exemple 2 
 
Le tableau suivant présente le nombre de contrats de sous-traitance de Services de 
Développement de Projets, le nombre d’employés et de projets d’investissement liés à un projet 
ELENA fictif, tels que figurant dans le Rapport final. 
 

Vue d’ensemble des SDP 
Nombre de Projets d’investissement 

Nombre de contrats de sous-traitance Personnel 

Tot
al 

≤ 
35 000 E

UR 

>35 000 et 
≤ 

214 000 E
UR 

> 
214 000 E

UR 

Tot
al 

Dire
ct  

Détac
hé 

Tot
al 

≤ 
35 000 E

UR 

> 35 000 
et ≤ 

500 000 E
UR 

> 
500 000 E

UR 

6 1 1 4 9 1 8 
185

1 
521 1328 2 

 
1. Calcul de la taille minimale des échantillons (au minimum 10 éléments ou 10 % de la 

population totale, le chiffre le plus élevé étant retenu) : 

a) Contrats de sous-traitance :   10 𝑜𝑟 10% × 6 → 10 𝑜𝑟 0.6 → 6 (la 

population se compose de 6 éléments) 

b) Employés :    10 𝑜𝑟 10% × 9 → 10 𝑜𝑟 0.9 → 9 (la population 

se compose de 9 éléments) 

c) Projets d’investissement : 10 𝑜𝑟 10% × 1851 → 10 𝑜𝑟 185.1 → 186 

 

2. Taille des échantillons par grappe (au minimum 10 éléments ou 10 % de la population 

totale, le chiffre le plus élevé étant retenu) : 

a) Contrats de sous-traitance : 

i) ≤ 35 000 EUR :   6 ×
1

6
= 1 → 1 

ii) > 35 000 et ≤ 214 000 EUR :  6 ×
1

6
= 1 → 1 

iii) > 214 000 EUR :   6 ×
4

6
= 4 → 4 

b) Employés : 

i) Directs :   9 ×
1

9
= 1 → 1 

ii) Détachés :   9 ×
8

9
= 8 → 8 

c) Projets d’investissement : 

i) ≤ 35 000 EUR :   186 ×
521

1851
= 52.35 → 53 

ii) > 35 000 et ≤ 500 000 EUR :  186 ×
1328

1851
= 133.45 → 134 

iii) > 500 000 EUR :   186 ×
2

1851
= 0.20 → 1 

 

3. Taille des échantillons finaux : 

a) Contrats de sous-traitance:  1 + 1 + 4 = 6 

b) Employés :   1 + 8 = 9 

c) Projets d’investissement : 53 + 134 + 1 = 188 

Lorsqu’il effectue des vérifications par sondage, et ce pour chacune des populations, l’Auditeur 
se conforme à la taille des échantillons finaux (voir description au point 3) et à la taille des 
échantillons par grappe (voir description au point 2). 
 
 

 


