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02 97 43 82 19 - Siret 275 600 047 RCS Vannes  
Office public de l’habitat du Morbihan  

Etablissement public à caractère industriel et commercial

Nombre de conseillers DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 22 JUIN 2022 

En exercice 23 
Date de la convocation 10 06 2022 

Quorum 16 

Présents 18 N° de la délibération 8. CA 22 06 2022
Représentés 4 

Service Direction générale 
Votants 22 

OBJET Elections représentants des locataires – Approbation du 
protocole électoral 

Le 22 juin 2022 à 14h00, les membres du Conseil d’administration se sont réunis au siège de Bretagne Sud 
Habitat, 6 avenue Edgar Degas à Vannes, suivant la convocation qui leur a été adressée par Madame la Présidente. 

Participants (18) : Mme Marie-Hélène HERRY, Mme Marie-Jo LE BRETON, M. Nicolas JAGOUDET, M. Pierre GUEGAN, 
Mme Myrianne COCHE, M. David ROBO (ne vote plus à partir de la délibération N°10), Mme Christine LE STRAT, M. 
Olivier HOUSSAY, M. Marc BOUTRUCHE, Mme Elise DEMAY, M. Jean-Jacques TROMILIN, M. Jérôme PINSARD, Mme 
Huguette LE CAHEREC, M. Dominique RIO, M. Hervé JEGO, M. Jean-Noël TEXIER, Mme Cécile FRANCHET, M. Loïc 
HIRRIEN,  

Excusés ayant donné pouvoir (4) : Mme Soizic PERRAULT (pouvoir à Mme Marie-Jo LE BRETON), Mme Stéphanie DOYEN 
(pouvoir à Mme Marie-Hélène HERRY), Mme Marie-Anne LE BOURLAY (pouvoir à Mme Huguette LE CAHEREC), M. David 
HADJEB (pouvoir à M. Hervé JEGO). 

Excusé (1) : M. Bernard CAUDAL 

Rappel de la réglementation en vigueur : 

▪ Article L421-9 du Code de la Construction et de l'Habitation
▪ Article R421-7 du Code de la Construction et de l'Habitation
▪ Délibération n°98-041 de la CNIL du 28 avril 1198
▪ Délibération n°2019-053 de la CNIL du 25 avril 2019

En application de la réglementation, des élections doivent être organisées entre le 15 novembre et le 15 

décembre 2022 en vue de procéder au renouvellement des représentants des locataires au sein des conseils 

d'administrations des organismes du logement social. 

Cette élection s’inscrit dans le cadre de la fusion des trois organismes au sein d’une nouvelle entité. 

Aussi, en référence au Protocole national signé le 14 décembre 2021 entre la Fédération des OPH et les 

organisations nationales représentatives des locataires, Bretagne Sud Habitat a engagé conjointement avec 

Lorient Habitat et Vannes Golfe Habitat, une concertation avec les associations représentatives des locataires 

afin de définir les modalités d'organisation des élections (date, modalités de vote, accès aux résidences...). Cette 

concertation a abouti à un Accord local, joint en annexe, qui pourrait être signé le 28 juin 2022. 

Pour Bretagne Sud Habitat, 4 représentants des locataires sont donc à élire, dans les conditions fixées par l'article 

R421-7 du CCH, sur des listes de candidats présentées par des associations de locataires. 

En vue d'assurer le bon déroulement des opérations électorales Bretagne Sud Habitat, Lorient Habitat et Vannes Golfe 

Habitat ont rédigé un Cahier des charges commun afin de sélectionner un prestataire extérieur (joint en annexe). 

Les élections auront lieu par correspondance (carte avec enveloppe T garantissant l'anonymat des votes) et par vote 

électronique. 

AR-Préfecture de Vannes
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Pour rappel, les délais fixés par la réglementation sont les suivants : 

▪ Information des locataires au moins dix semaines avant la date de l’élection ;
▪ Dépôt des candidatures à l'organisme au moins huit semaines avant la date de l’élection ;
▪ Notification des candidatures au moins un mois avant la date de l'élection ;
▪ Envoi du matériel de vote au moins deux semaines avant la date de l’élection ;
▪ Pour le vote électronique (Internet), opérationnalité de la plate-forme dès le lendemain de l'envoi des

courriers aux locataires et jusqu'à la veille du dépouillement à minuit.

En concertation avec les représentants des associations de locataires lors de la réunion de travail du 6 avril 2022, il 

a été décidé que le jour du dépouillement du scrutin sera le 1er décembre 2022. 

Une commission électorale sera mise en place. Elle sera consultée sur l'organisation et le déroulement des élections 

ainsi que sur les questions relatives à l'éligibilité des candidats. Elle sera présidée par le Président du Conseil 

d'administration ou son représentant et comprendra : 

Pour Bretagne Sud Habitat : 

▪ Madame Marie-Hélène HERRY, Présidente de Bretagne Sud Habitat (ou son représentant),

▪ Monsieur Erwan ROBERT, Directeur Général,

▪ Monsieur Gérard LIEGARD, Directeur Clientèles et Territoires,

▪ Deux administrateurs non-représentants de locataires.

Pour chaque association siégeant au Conseil d'administration et / ou associée à la concertation sur 

l'accord local, 1 représentant : 

Pour la CNL : Mme Lorette DRIN 

Pour la CSF : Mme Gaëtane 

Pour la CLCV : Mme Jeanine HELLEGOUARCH 

Pour I' AFOC : Mme LE CADRE VALMALLE 

Pour l’INDECOSA-CGT : Mr HADJEB David 

Pour la CGL : 

ANNEXES : Cahier des charges et Accord local avec les associations. 

Le Conseil d’administration, à la majorité des membres présents ou représentés : 

- désigne les représentants du CA à la Commission électorale,

- valide les modalités d'organisation des élections,

- se prononce sur l'ensemble de l'Accord local avec les associations,

- et autorise le Directeur général à le signer.
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AFFAIRE 22S0080 

ORGANISATION DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES LOCATAIRES 

CONDITIONS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES 

MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE EN APPLICATION 
DE L’ARTICLE L.2123-1 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

CADRE RESERVE AU SERVICE ACHATS - MARCHES 
N° du marché : 
Titulaire :  
Montant :  
Date de notification : 

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 

Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat, Vannes Golfe Habitat sont 
engagés dans un processus de fusion. Ces 3 OPH gèrent 29000 
logements (hors habitat spécifique) répartis sur 220 communes du 
département. 
La ventilation par OPH est la suivante : 

- Lorient habitat : 9550 logements répartis sur 30
communes,

- Bretagne Sud Habitat : 11350 logements répartis sur 214
communes,

- Vannes Golfe Habitat : 8100 logements répartis sur 27
communes

Le présent marché a pour objet l’organisation des élections des 
représentants des locataires aux Conseils d’Administration de 
Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes Golfe Habitat qui 
auront lieu par correspondance, et en option par vote 
électronique (Internet).  

L’exécution de ce marché est propre à chaque OPH. 

Le scrutin aura lieu entre les 15 novembre et le 15 décembre 
2022. Les dates arrêtées par les Conseils d’Administration sont 
les suivantes : 
- 30 novembre 2022 : Lorient Habitat
- 1er décembre 2022 : Bretagne Sud Habitat
- 2 décembre 2022 : Vannes Golfe Habitat

L’élection des représentants des locataires 2022 devra se tenir 
dans le cadre de la réglementation en vigueur : 
- Article L421-9 du Code de la Construction et de l’Habitation

- Article R421-7 du Code de la Construction et de l’Habitation

- Délibération n°98-041 de la Commission Nationale
Informatique et Libertés

- Délibération n°2019-053 de la Commission Nationale
Informatique et Libertés

Le prestataire se devra d’être conforme et de respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement des données 
à caractère personnel, et en particulier, le Règlement Générale 
sur la Protection des Données UE. 

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES 

Les pièces constitutives du marché comprennent par ordre de 
priorité décroissante : 
- les présentes conditions techniques et administratives ;
- le CCAG fournitures courantes et services du 30 mars 2021 mis
à jour (non fourni)
- La proposition financière et technique du titulaire.

ARTICLE 3 : CONFIDENTIALITE 

Le titulaire est tenu au secret professionnel avec son personnel 
et à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les 
faits, informations, études, documents et décisions dont il a 
connaissance au cours de l’exécution du présent marché. Il 
s’interdit notamment toutes communications écrites ou verbales 
sur ces sujets, ainsi que toute remise de documents à des tiers, 
sans l’accord exprès de Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et 
Vannes Golfe Habitat 

Conformément aux délibérations en vigueur de la CNIL, le 
prestataire s’engage : 
- à réaliser l’ensemble des démarches déclaratives exigées,

- à ne pas communiquer les informations nominatives qui lui
seront transmises pour l’exécution de la prestation et à
assurer la sécurité des fichiers sur ses installations afin
d’éviter l’accès à tout tiers.

Il s’engage à restituer l’ensemble des fichiers et documents à la 
fin de l’exécution de sa prestation et à détruire les copies totales 
ou partielles qu’il aurait été amené à effectuer sur quelque 
support que ce soit. 

Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes Golfe Habitat 
s’engagent à maintenir confidentielles les informations signalées 
comme telles par le titulaire qu’elle recevrait de celui-ci lors de 
l’exécution du marché.  

Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes Golfe Habitat, 
tiennent à la disposition du titulaire toutes les informations 
pouvant contribuer à la bonne réalisation des prestations qui lui 
sont demandées.  

AR-Préfecture de Vannes

056-275600047-20220705-17-DE

Acte certifié éxécutoire

Réception par le Préfet : 05-07-2022

Publication le : 05-07-2022
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ARTICLE 4 : DUREE - DELAIS 
 
Le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’au 31 
décembre 2022. 

 
Dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat, le 
prestataire doit fournir à Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et 
Vannes Golfe Habitat un calendrier datant et détaillant chaque 
opération, et ce jusqu’à la communication finale du résultat des 
élections. 

 
Ce calendrier devra être validé par Lorient Habitat, Bretagne Sud 
Habitat et Vannes Golfe Habitat 
Aucune prolongation du délai par le prestataire n’est prise en 
compte. 
 
Le jour du dépouillement du scrutin est fixé en concertation avec 
les représentants des associations de locataires. 
 
Pour rappel, les délais fixés par la réglementation sont les 
suivants : 
- Information des locataires au moins 10 semaines avant la 

date de l’élection ; 
- Dépôt des candidatures à l’organisme au moins 8 semaines 

avant la date de l’élection ; 
- Notification des candidatures au moins un mois avant la date 

de l’élection ; 
- Envoi du matériel de vote au moins 2 semaines avant la date 

de l’élection ; 
- Si option vote électronique (Internet), opérationnalité de la 

plate-forme dès le lendemain de l’envoi des courriers aux 
locataires et jusqu’à la veille du dépouillement à minuit 
(scellement, descellement). 

 
 
ARTICLE 5 : VOLUMETRIE 
 
Le corps électoral est constitué d’environ 27660 électeurs (base 
2018), qui devront tous recevoir le matériel de vote et les 
courriers. 
 
Courriers 
 
Les quantités ci-dessous, correspondant aux élections 2018, sont 
données à titre indicatif : 
Lorient Habitat : 
- Nombre d’électeurs :  9300 
- Nombre de listes :   5 
- % de participation :  20,4 % 
Bretagne Sud Habitat : 
- Nombre d’électeurs :  10930 
- Nombre de listes :   4 
- % de participation :  19,3 % 
Vannes Golfe Habitat : 
- Nombre d’électeurs :  7430 
- Nombre de listes :   3 
- % de participation :  14,8 % 
 
Le nombre de documents à insérer sera fonction du nombre de 
listes de candidats. Les quantités précises seront communiquées 
au fur et à mesure de l’avancement du marché. 
 

L’ensemble des documents (1ère lettre d’information aux 
locataires, lettre de notification des candidatures, matériel de 
vote) sera envoyé par voie postale par le prestataire dans le 
respect des délais fixés par la réglementation et aux meilleures 
conditions tarifaires. 
 
En outre, il convient de réaliser du « matériel de vote vierge », 
c’est-à-dire sans identification du locataire, adresse locataire, 
pour les locataires qui ne recevront pas le matériel de vote dans 
les délais. Prévoir 1% des votants. A la demande de Lorient 
Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes Golfe Habitat, le matériel 
de vote devra être réacheminé aux électeurs qui en font la 
demande. Le matériel de vote sera réexpédié directement et à 
l’identique par le prestataire afin d’éviter les doublons. 
 
Affichage 
 
Nombre d’affiches d’appel à candidature (à titre indicatif) : 2400 
selon la répartition suivante : 
- Lorient Habitat : 700 
- Bretagne Sud Habitat : 1000 
- Vannes Golfe Habitat : 700 
Le prestataire indiquera le coût du « 100 supplémentaire » 
 
ARTICLE 6 : CONTENU DES PRESTATIONS 
 
Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes Golfe Habitat 
auront en charge d’ouvrir leurs boites postales. Cette prestation 
n’est pas demandée au prestataire.  
 

1. Réunion préparatoire 

 
Une réunion préparatoire commune aux trois OPH est 
organisée avec le prestataire dans les semaines suivant la 
notification du marché. 
 

2. Fichier des électeurs 
 
Le prestataire : 
- Communique le descriptif des données à transmettre 

concernant le fichier des votants ; 
- Reçoit de Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes 

Golfe Habitat un fichier électeurs test pour vérifier la bonne 
lisibilité du fichier et la conformité des adresses aux normes 
postales en vigueur ; 

- Si nécessaire, restructure le fichier pour être en conformité 
avec les normes postales en vigueur ; 

- Établit une liste d’émargement à partir du fichier des 
électeurs. 

 
 

3. Mise sous pli, routage et affranchissement 
 
Les mises sous pli nécessaires au déroulement du process de vote 
sont réalisées par le prestataire. 
Le routage est réalisé par le prestataire. 
 
Il lui appartient de remettre les enveloppes d’envoi du matériel 
de vote à La Poste conformément aux modalités d’élaboration du 
calendrier par Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes 

Golfe Habitat, et au plus tard 3 semaines avant la date de 

l’élection. 
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Le prestataire n’est pas responsable des délais d’acheminement 
de La Poste, mais il lui appartient de prendre les dispositions 
nécessaires pour que les courriers parviennent à destination dans 
les délais. 
Il remet à Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes Golfe 
Habitat, une copie des bordereaux de dépôt postaux certifiée par 
La Poste. 
 
Si Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes Golfe Habitat  
jugent utile de faire constater ces envois par huissier de justice, 
les frais sont à sa charge mais le prestataire devra rechercher 
l’huissier de justice compétent et lui donner les moyens de faire 
ses constats. 
 
Le tarif d’affranchissement est négocié et optimisé par le 
prestataire. 
Le prestataire est remboursé de ses frais d’affranchissement, sur 
la base des justificatifs. 
Le prestataire conçoit, fabrique et route : 
 

➢ Les courriers 
 

1ère lettre d’information des locataires 
Au moins 10 semaines avant la date de l’élection, une lettre 
fournissant toutes les informations utiles sur la date de l’élection, 
la procédure électorale et les conditions requises pour être 
candidats est envoyée à chaque locataire. 

 
1 Enveloppe à fenêtre (pour l’adresse du locataire) faisant 

apparaître également le logo couleur de Lorient Habitat, 
Bretagne Sud Habitat et Vannes Golfe Habitat (double 
fenêtre ou impression sur l’enveloppe), mention 
« Elections des représentants des locataires au Conseil 
d’administration », format 162 x 229 mm, 1 couleur 
d’impression, 80g ; 

 
1 Lettre mailing (logos Lorient Habitat, Bretagne Sud 

Habitat et Vannes Golfe Habitat, adresse locataire), 
format ouvert 210 x 297 mm, plié 210 x 150 mm, couleur 
recto verso, 80g. 

 
Lettre de notification des candidatures 
 
Au moins 1 mois avant la date de l’élection, les listes des 
candidatures devront être portées à la connaissance des 
locataires par courrier. 

 
1 enveloppe à fenêtre (pour l’adresse du locataire) faisant 

apparaître également le logos couleur de Lorient Habitat, 
Bretagne Sud Habitat et Vannes Golfe Habitat  (double 
fenêtre ou impression sur l’enveloppe), mention « Elections 
des représentants des locataires au Conseil 
d’administration », format 162 x 229 mm, 1 couleur 
d’impression, 80g ; 

 
1 lettre mailing (logos Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et 
Vannes Golfe Habitat, adresse locataire), format ouvert 210 x 297 
mm, plié 210 x 150 mm, couleur recto verso, 80g. 

 

➢ Les affiches 
 

Affiche d’appel à candidature 

 
Affichage en même temps que la lettre d’information des 
locataires 

▪ Format A3, recto, couleur, logos Lorient Habitat, 
Bretagne Sud Habitat et Vannes Golfe Habitat. 

▪ Livraison aux sièges de Lorient Habitat, Bretagne Sud 
Habitat et Vannes Golfe Habitat. 

 
 
 

4. Matériel de vote 
 
Le prestataire fournit un coût unitaire pour chaque élément ci-
dessous. 
 
Le prestataire conçoit, fabrique et route ce que chaque électeur 
recevra : 
 

➢ Une enveloppe porteuse 
 

▪ Enveloppe à fenêtre (pour l’adresse du locataire) faisant 
apparaître également le logos couleur de Lorient 

Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes Golfe Habitat, 
(double fenêtre ou impression sur l’enveloppe), 
mention « Elections des représentants des locataires au 
Conseil d’administration », format C5 ou C4, 1 couleur 
d’impression, 80g 

 
 

➢ Une lettre d’instruction de vote personnalisée 
 

▪ 1 lettre mailing (logos Lorient Habitat, Bretagne Sud 
Habitat et Vannes Golfe Habitat, adresse locataire), 
format ouvert 210 x 297 mm, recto en couleur / verso 1 
couleur, signature en couleur, 200g 

 
La lettre d’instruction comprend : 
 

- La carte – bulletin de vote, détachable (cf. ci-dessous) ; 
- Des vignettes autocollantes, avec les noms et logos des 

associations, les noms des candidats et les codes-barres, qui 
ne devront pas être altérées lors du décollement ; 

- Un descriptif des modalités de vote par correspondance et 
par Internet (si option Internet retenue) 

- Les identifiants pour le vote par Internet (variante) 
 
Elle sensibilise les locataires aux délais d’acheminement des 
enveloppes en cas de vote par correspondance. 

 

➢ Une enveloppe T 
▪ Elle sert pour l’envoi postal du vote du locataire. Elle 

comporte au recto l’adresse de la boite postale ouverte 
spécialement par Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat 
et Vannes Golfe Habitat, ainsi que la mention « Elections 
des représentants locataires ». 
Elle est affranchie au tarif prioritaire. 

 

➢ Une carte – bulletin de vote 
 

Comprise dans la lettre d’instruction, elle sert de 
support d’émargement et pour l’expression du vote. 
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Elle est personnalisée avec au recto : 
• Le logo couleur de l’organisme ; 
• Le code-barres du locataire, pour l’anonymat du 

votant, servant à l’émargement ; 
• Un emplacement spécifique est réservé pour 

reporter la vignette de vote permettant la lecture 
automatisée lors du dépouillement. 

 
Le code-barres sera pré-imprimé à partir du fichier 
fourni par l’organisme au prestataire. Le cas échéant, 
celui-ci permettra de faire en cours de lecture le 
contrôle de « bulletin déjà lu ». 
 
Afin de garantir l’anonymat du vote, aucun lien ne 
pourra être effectué entre l’électeur et l’expression de 
son vote. 

 

➢ Les professions de foi des candidats 
 

Format A4 sur papier blanc, impression couleur, une par liste 
avec le logo de l’association et éventuellement les photos des 
candidats, grammage : 80g. 
Pas d’encollage des professions de foi mais en liasse dans un 
ordre déterminé par Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et 
Vannes Golfe Habitat 
 
 
A la demande de Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes 
Golfe Habitat, le matériel de vote est réacheminé aux électeurs 
ne l’ayant pas reçu. Pour optimiser le vote, le matériel est 
transmis au plus tard 2 semaines avant la date de l’élection. 
 
 

5. Bons à tirer  
 
Les documents réalisés respectent la charte graphique de Lorient 
Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes Golfe Habitat 
(couleurs, position, taille des logos). Un document original sera 
fourni comme référence (papier à lettre à en tête par exemple). 
 
Les maquettes pour bons à tirer (BAT) des documents à éditer 
sont transmises à Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes 
Golfe Habitat avant tout commencement d’exécution. 
Un exemplaire du matériel de vote complet est présenté à Lorient 
Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes Golfe Habitat 
par le prestataire en vue de sa diffusion préalable à la 
Commission électorale. 
 
 

6. Dépouillement du scrutin 
 
La date de dépouillement sera à confirmer avec le prestataire 
(pressentie les 30 novembre, 1er et 2 décembre 2022) ainsi que le 
nombre d’électeurs envisagés (à ajuster au moment de l’envoi du 
fichier définitif) et le nombre de listes envisagées. 
 
Pour des raisons de sécurité, et afin de prévenir tous problèmes 
techniques éventuels, de matériel ou de configuration des lieux, 
une journée entière est consacrée au dépouillement : 
- la matinée pour installation et test du matériel : contrôle du 

système de vote électronique afin de constater la présence 
des différents scellements, le bon fonctionnement des 

machines, que la liste d’émargement est bien vierge, que 
l’urne électronique destinée à recevoir les votes est bien 
vide ; 

- l’après-midi pour le dépouillement. 
 
La liste des électeurs est transmise, sous une forme à définir avec 
le prestataire. 
 
Le prestataire est chargé de procéder à l’émargement des 
électeurs et au dépouillement de façon automatique des 
bulletins de vote retournés par les électeurs, ainsi que le cas 
échéant des votes électroniques, et de comptabiliser les 
résultats. 
 
La prestation demandée est un dépouillement automatisé, mais 
le prestataire devra veiller à ce que, en cas de problème de quelle 
que nature que ce soit, le dépouillement puisse se réaliser le jour 
prévu même de manière manuelle en respectant l’anonymat des 
locataires. 
 
Afin de garantir l’anonymat du vote, le principe retenu est celui 
de la double lecture. Le code-barres du votant et celui de la liste 
pour laquelle il vote ne doivent pas pouvoir être recoupés ou 
fusionnés. Le prestataire devra prévoir un émargement et un 
dépouillement automatisés en respectant ces principes. La 
double lecture demandée par la CNIL peut être réalisée par deux 
têtes de lecture distinctes. En aucun cas l’électeur ne doit pouvoir 
être identifié sur le bulletin exprimant son vote. 
 
Les recommandations de la CNIL sont scrupuleusement 
respectées. 
 
Le prestataire réalise un test le jour du dépouillement. 
 
L’installation et la mise en ordre de marche des équipements 
fournis par le prestataire sont effectuées par lui. 
Afin d’optimiser un maximum le temps de dépouillement, le 
matériel de dépouillement (machine à ouverture, matériel de 
lecture) devra être performant. 
 
Le matériel de saisie des bulletins de vote est conforme au 
matériel présenté par le prestataire dans sa proposition (capacité 
de lecture / heure du lecteur de code-barres, lecteur optique ou 
scanner, etc…) 
 
Le prestataire met à disposition le personnel nécessaire au bon 
fonctionnement du dispositif. 
 
Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes Golfe Habitat 
sont prévenus suffisamment tôt des contraintes d’organisation 
d’un tel système, tant en matériel et locaux qu’en personnel. 
 

7. Vote électronique  
 
Le prestataire respectera scrupuleusement les préconisations de 
la CNIL énoncées dans sa délibération n°2019-053 du 25 avril 
2019 « portant adoption d’une recommandation relative à la 
sécurité des systèmes de vote électronique » : 
- Il remet notamment à Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat 

et Vannes Golfe Habitat le rapport d’expertise préconisé dans 
la délibération susvisée, 

- Il s’engage à lui transmettre tous documents utiles 
permettant une surveillance effective du scrutin. Au besoin 
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il assurera une séance de formation à destination de Lorient 
Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes Golfe Habitat, des 
membres de la Commission électorale interne et des 
délégués des candidats. 

 
Par ailleurs, le prestataire assiste (physiquement ou à distance) 
Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes Golfe Habitat lors 
des opérations de contrôle des données, test et scellement du 
système de vote dont la date aura été préalablement fixée dans 
le cadre du rétroplanning. 
 
La plate-forme de vote devra être opérationnelle dès le 
lendemain de l’envoi des courriers aux locataires et jusqu’à la 
veille du dépouillement à minuit. Le temps de réponse des 
transactions doit rester inférieur à une seconde. 
 
Le prestataire confirme immédiatement par mail que ces 
opérations ont été correctement effectuées. Par sécurité le 
prestataire prévoit un système de sauvegarde extérieur des clés 
de scellement en cas de perte. 
 
Pour se connecter au système de vote, l’électeur doit 
s’authentifier conformément à la recommandation CNIL n°2019-
053 du 25 avril 2019 « portant adoption d’une recommandation 
relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ». Au 
cours de cette procédure, le serveur de vote vérifie l’identité de 
l’électeur et que celui-ci est bien autorisé à voter. Dans ce cas, il 
accède aux listes officiellement retenues et dans l’ordre officiel. 
 
L’électeur doit pouvoir choisir une liste de façon à ce que ce choix 
apparaisse clairement à l’écran, indépendamment de toute autre 
information. Il doit avoir la possibilité de revenir sur son choix. Il 
valide ensuite son choix et cette opération déclenche l’envoi du 
bulletin de vote dématérialisé vers le serveur des votes. 
 
L’électeur doit recevoir immédiatement confirmation de son 
vote et avoir la possibilité de conserver une trace de cette 
confirmation. 
 
Le vote Internet est le vote pris en compte prioritairement, 
l’éventuel double vote papier est détecté et supprimé. 
 

8. Résultats et restitution 
 
Le prestataire fournit : 
 

• La liste d’émargement ; 
• Un procès-verbal d’émargement comportant : 

o le nombre d’inscrits, 
o le nombre de votants, 
o le nombre de votants par voie électronique, 
o le nombre d’abstentions, 
o le nombre de bulletins blancs et nuls, 
o le nombre de vote pour chaque liste, 
o l’attribution des sièges au plus fort reste. 

 

• Le taux de participation ; 
 

• Des éléments statistiques : taux de participation et 
résultats par associations (au Territoire, commune, 
Individuel / collectifs). 

 

Il restitue les fichiers supports, matériel de vote, fichier 
d’émargement, résultat sous le contrôle du Bureau de Vote pour 
être conservés par Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes 
Golfe Habitat jusqu’à épuisement des délais de recours 
contentieux. Il s’engage à détruire d’éventuelles copies de 
sauvegarde à la fin de la prestation. 
 
Le prestataire conserve secrètes toutes les informations qui lui 
auront été communiquées aux fins de traitement ; ses préposés 
seront astreints à une obligation de confidentialité. 
 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DE RESULTAT 
 
Le prestataire s’engage à mener à bonne fin, et dans le respect 
du cahier des charges, les opérations de vote en vue de l’élection 
des représentants des locataires aux Conseils d’administration de 
Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes Golfe Habitat. 
 
Il est entendu que ces obligations portent sur : 
- La réalisation des courriers et des affiches ; 
- La réalisation du matériel de vote, sa personnalisation à 

partir des informations communiquées ainsi que sa mise 
sous pli individuel ; 

- L’acheminement du matériel de vote par envoi postal et le 
dépôt à La Poste dudit matériel dans le respect des dates 
fixées au planning qui sera établi avec le prestataire ; 

- La réalisation des opérations de dépouillement aux dates 
fixées au planning établi avec le prestataire ; 

- La production et la communication des résultats ; 
- En cas d’erreur imputable au prestataire pour non-respect 

des engagements visés au présent cahier des charges ayant 
pour conséquence l’annulation des élections, le prestataire 
est tenu de prendre en charge le coût de l’organisation de 
nouvelles élections conformément à la réglementation en 
vigueur. 

 

 
ARTICLE 8 : PRIX 
 
Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par 
application des prix forfaitaires et unitaires, mentionnés dans la 
proposition financière du candidat 
 
Elles feront l’objet d’un paiement après service fait sur 
justification du prestataire. 
 
Aucune avance ne sera appliquée.  
 
Le prix comprend l’ensemble des frais supportés par le 
prestataire pour l’exécution des prestations ainsi que l’ensemble 
des taxes applicables. Il s’agit notamment des frais de 
déplacement, d’hébergement du personnel du prestataire, du 
transport et de la livraison des livrables, des communications 
téléphoniques émanant du personnel du prestataire et de 
manière générale de tous les frais occasionnés par l’exécution 
des prestations. 
 
Le prix est ferme et définitif pour toute la durée de validité du 
marché. 
 
ARTICLE 9 : FACTURATION 
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Les factures afférentes au paiement seront établies par le 
titulaire en un original, au compte ouvert au nom du prestataire, 
portant les indications suivantes : 
 

➢ Les nom et adresse du titulaire ; 
➢ Le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est 

précisé à l’acte d’engagement ; 
➢ Le numéro du marché et du bon de commande ; 
➢ L’intitulé précis des prestations réalisées ; 
➢ Le montant hors taxe des prestations en question 

éventuellement ajusté ; 
➢ Le taux et le montant de la TVA ; 
➢ Le montant total des prestations réalisées HT et TTC 
➢ La date de facturation ; 
➢ Le lieu d’exécution. 

 

Les factures sont à établir au nom de chaque OPH, pour la 
part lui revenant :  
 

LORIENT HABITAT 
4, Boulevard Général Leclerc  

CS 95568  
56325  LORIENT CEDEX 

 

BRETAGNE SUD HABITAT 
6 avenue Edgar DEGAS  

CS 62291 –  
56008 VANNES CEDEX 

 

VANNES GOLFE HABITAT 
4 rue du Commandant Charcot  

CS 82056  
56002 VANNES CEDEX 

 
Lorsque le titulaire remet au pouvoir adjudicateur une demande 
de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du 
paiement. 
  
Les demandes de paiement sont datées et comportent, outre les 
mentions légales, les indications suivantes : 
 
- le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que 
le cas échéant la date et le numéro du bon de commande ; 
- les nom, n° Siret et adresse du créancier ; 
- le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé 
à l'acte d'engagement ; 
- les livraisons effectuées et les prestations exécutées ; 
- la date de livraison ou d'exécution des prestations ; 
- le montant HT des prestations exécutées, éventuellement 
ajusté ou remis à jour et diminué des réfactions fixées 
conformément aux dispositions de l'article 12.1.1 du CCAG 
Travaux ; 
- le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas 
échéant ; 
- le montant total des prestations ; 
- les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de 
garantie, établies conformément aux stipulations du marché ; 
- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur 
économique, le montant des prestations effectuées par 
l'opérateur économique ; 

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées 
par le sous-traitant, leur montant total HT, leur montant TTC ainsi 
que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;  
 
CHORUS PRO : 
 
L’obligation de transmission des demandes de paiement sous 
forme électronique est entrée en vigueur de façon progressive en 
fonction de la taille des entreprises, en application du décret 
n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de 
la facturation électronique.  
 
En tant qu’établissement public, les trois OPH ont l’obligation de 
traiter les factures liées à leurs marchés publics par voie 
électronique, à partir de l’application Chorus Pro.  
 
Cette disposition s’applique aux titulaires et aux sous-traitants 
admis au paiement direct.  
 
Le titulaire mentionne le code structure de sa société, tel qu’il 
ressort de l’ouverture de son compte sous Chorus pro 
(https://chorus-pro.gouv.fr/).  
 
Les informations de dématérialisation correspondant à ce 
marché seront communiquées lors de sa notification 
(code/identifiant structure, code service, espace 
d’enregistrement et références d’engagement). 
 
Par exemple : 

Informations pour la dématérialisation des factures sous 
Chorus Pro 

Code structure 27560003900018 

Code service LH_FACT 

Espace 
d’enregistrement 

Factures émises 

Références engagement  (communiqué à la notification 
du marché) 

  

Informations pour la dématérialisation des factures sous 
Chorus Pro 

Code structure 27560004700011 

Code service BSH_FACT 

Espace 
d’enregistrement 

Factures émises 

Références engagement  (communiqué à la notification 
du marché) 

 

Informations pour la dématérialisation des factures sous 
Chorus Pro 

Code structure 27560001300013 

Code service VGH_FACT 

Espace 
d’enregistrement 

Factures émises 

Références engagement  (communiqué à la notification 
du marché) 

 
A noter que l’utilisation du portail de facturation est exclusive de 
tout autre mode de transmission. 
 
L’ordonnateur chargé d’émettre les titres de paiement sont les 
Directeurs(trices) de Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et 
Vannes Golfe Habitat. 
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Le comptable assignataire des paiements sont les Agents 
Comptables de Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes 
Golfe Habitat. 
 
Les montants des factures sont calculés en appliquant les taux de 
T.V.A. en vigueur lors de l’exécution de la prestation. 
 
ARTICLE 10 : REGLEMENT FINANCIER 
 
Le délai maximal de paiement des sommes dues au titulaire est 
de 30 jours, dans les conditions du code de la commande 
publique. 
 
Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en 
paiement à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du 
délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les 
demander, au versement des intérêts moratoires et de 
l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus à 
l’article L.2192-13 du code de la commande publique. Le montant 
de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 
euros. 
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué 
par la Banque centrale européenne à ses opérations principales 
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour 
du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts 
moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de 
pourcentage. 
 
Le mode de règlement choisi par Lorient Habitat, Bretagne Sud 
Habitat et Vannes Golfe Habitat est le virement bancaire. 
 
 
ARTICLE 11 : PENALITES ET RESILIATION 
 
Dans le cas où le prestataire n’effectuerait pas tout ou partie des 
prestations découlant du présent cahier des charges, il 
supportera à titre de pénalité le versement d’une somme de : 
- 1 000 € / jour calendaire de retard concernant le matériel de 

vote, et ce sans mise en demeure préalable 
- 200 € / jour calendaire pour tout autre type de retard, et ce 

sans mise en demeure préalable 
- 200 € / infraction constatée en cas de non-respect des 

dispositions de la note méthodologique sur laquelle s’est 
engagé le titulaire. 

 
En cas d’erreur imputable au prestataire pour le non-respect des 
engagements visés au présent cahier des charges ayant pour 
conséquence l’annulation des élections, le prestataire est tenu de 
prendre en charge le coût de l’organisation de nouvelles élections 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 12 : RESPONSABILITE - ASSURANCES 
 
Le prestataire est responsable de tous les dommages qu’il 
pourrait causer aux biens et aux personnes lors de l’exécution de 
la prestation. Il fait son affaire de la réparation des préjudices 
qu’il aurait causés et renonce à tout recours à l’encontre de 
Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes Golfe Habitat. 
 
Le prestataire déclare à son assureur responsabilité civile 
professionnelle tout dommage causé dans le cadre de l’exécution 
du marché. A défaut Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et 

Vannes Golfe Habitat applique une pénalité par 50€ par jour de 
retard suite à mise en demeure restée infructueuse.  
 
Le titulaire doit être en mesure de justifier à tout moment, qu’il 
est couvert par une police d’assurance au titre de la 
responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code 
civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas 
de dommage occasionné par l’exécution du marché. 
 
ARTICLE 13 : DISPOSITIF DE VIGILANCE 
 
Avant toute notification du marché le titulaire doit remettre au 
maître d'ouvrage : 

- dans le cas où le candidat emploie des travailleurs étrangers, la 
liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat 
et soumis à l'autorisation de travail mentionnée à l'article L5221-
2 du code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa 
date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro 
d'ordre du titre valant autorisation de travail (article D8254-2). 

- tous les 6 mois à compter de la notification du marché et jusqu’à 
la fin de l’exécution de celui-ci, les pièces et attestations sur 
l’honneur prévues à l’article D 8222-5 ou D 8222-7 du code du 
travail. 

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées 
par le titulaire sur la plateforme en ligne mise à disposition, 
gratuitement, par Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat et Vannes 
Golfe Habitat, à l’adresse suivante : http://www.e-
attestations.com 

Conformément à l’article L.8222-6 du Code du Travail (modifié 
par l’article 83 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013), une 
mise en demeure sera adressée par le maître d’ouvrage à toute 
entreprise qui ne s’acquitterait des formalités mentionnées aux 
articles L.8221-3 à L.8221-5 du même code. 

Si l’entreprise ne donne pas suite à cette mise en demeure de 
régulariser sa situation, dans un délai de deux mois, le marché 
pourra être rompu sans indemnité, aux frais et risques de 
l’entrepreneur. » 

ARTICLE 14 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Conformément à l’article R.2122-7 du code de la commande 
publique, le marché peut faire l’objet de prestations similaires. 
 
Conformément à l’article R.2194-6 du code de la commande 
publique, le marché peut être cédé après accord de l’acheteur. 
 
ARTICLE 15 : REGLEMENT DES LITIGES, LANGUES, MONNAIE 
 
En cas de litige survenant dans l’interprétation et dans 
l’application du marché, la juridiction compétente sera celle du 
Tribunal administratif de Rennes. Tous les documents, 
correspondances et factures relatifs au marché doivent être 
rédigés en français. 
L’unité monétaire choisie pour l’exécution du marché est l’euro. 
 
Tribunal Administratif de RENNES, Hôtel de Bizien 3 Contour de 
la Motte, - CS 44416, F-35044 Rennes FRANCE 
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Tél. 02 23 21 28 28. / Fax 02 99 63 56 84. E-mail : greffe.ta-
rennes@juradm.fr 
http://www.ta-rennes.juradm.fr 
 

ARTICLE 16: DEROGATIONS AU CCAG FCS 
 
L’article 11 déroge à l’article 14 du CCAG FCS. 



 

 

 
  

 

 

PRIX DU MARCHE 

Rappel Estimation : 06 listes vraisemblablement mais potentiellement 8 listes maximum – 27660 électeurs  

MONTANT € HT TVA MONTANT en € TTC 

   

 

Le candidat présente en annexe son bordereau des prix. 

 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

A …………………, le ………………. 

Signature du (des) prestataires 

 

 

DECISION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

A …………………, le ………………. 

Pour le groupement de commandes,  

Le Directeur Général de Bretagne Sud Habitat, 

 

Erwan ROBERT 

  



Identité du titulaire

Nom entier de l’entreprise 

Forme juridique 

N° Siret (ce numéro doit obligatoirement correspondre au N° 
Siret servant d’identifiant Chorus) 

L’entreprise est une PME ? Oui  Non 

TVA intracommunautaire 

Code APE 

N° et nom voie 

Complément d’adresse 

Code postal 

Ville 

Responsable de l’entreprise 

Téléphone 

Mobile 

E-mail de l’entreprise

E-mail de la personne habilitée à signer électroniquement

(personne qui va recevoir les notifications pour signer le 
marché) 

Personne en charge de mettre à jour eAttestations 
Nom : 

Email : 

Cachet et signature du responsable de l’entreprise 

Désignation du compte à créditer (joindre obligatoirement un RIB signé et cacheté) 

Titulaire Banque 
Pays/Clé 

IBAN 
BBAN ou RIB BIC 
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