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Ressource	  règlementée,	  l’épargne	  des	  français	  est	  protégée	  et	  gérée	  par	  la	  Caisse	  des	  Dépôts	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

Missions	  du	  Fonds	  d’épargne	  

-‐  Assurer	  la	  sécurité	  et	  la	  liquidité	  de	  l’épargne	  réglementée	  collectée	  par	  les	  banques	  et	  centralisée	  
à	  la	  CDC	  

-‐  Transformer	  ce=e	  épargne	  à	  vue	  en	  prêts	  LT	  pour	  des	  emplois	  d’intérêt	  général	  idenAfiés	  par	  
l’État,	  notamment	  le	  logement	  social	  mais	  également	  les	  projets	  de	  LT	  des	  collecAvités	  locales	  

Livret A + LDD + LEP 

Centralisation  

= 416 Md€ au 31/12/2013 

≈ 243 Md€  
(au 31/12/2013) 

Gestion 
des Fonds 

PrésentaFon	  du	  Fonds	  d’épargne	  
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Enveloppe	  de	  20	  Mds	  d’euros	  

-‐	  2013-‐2017	  :	  une	  enveloppe	  de	  prêts	  sur	  fonds	  d’épargne	  de	  20	  Md€	  est	  ouverte	  au	  secteur	  public	  local	  pour	  financer	  
les	  invesFssements	  nécessitant	  des	  financements	  de	  long	  terme,	  notamment	  :	  
-‐  construcAon	   /	   rénovaAon	   de	   bâAments	   (publics,	   culturels,	   scolaires,	   sporAfs,	   universitaires,	   hospitaliers…)	  

notamment	  le	  volet	  THD	  
-‐  très	  haut	  débit	  numérique	  (accompagner	  les	  RIP	  THD)	  
-‐	  Emprunteurs	  éligibles	  (sous	  réserve	  de	  garanFes)	  :	  	  
-‐  CollecAvités	  territoriales	  et	  leurs	  groupements	  
-‐  Etablissements	  Publics	  ra=achés	  à	  une	  collecAvité	  territoriale	  (Régie,	  GIP...),	  SEM	  et	  SPL…	  
-‐  EPS	  et	  ESPIC	  
-‐  Etablissements	  Publics	  Universitaires	  

-‐  SPV	  dans	  le	  cadre	  de	  PPP	  (hors	  concession)	  	  
-‐	  Exemple	  d’intervenFon	  de	  la	  Caisse	  des	  Dépôts	  dans	  le	  financement	  d’un	  projet	  de	  RIP	  THD	  :	  

Financeurs Montant en K€ Observations 
Etat (FSN) 35 000 

Contribution Région 5 000 Emprunt CDC maximum de 50% soit 2 500 K€ 
Contribution Département 15 000 Emprunt CDC maximum de 50% soit 7 500 K€ 

Contributions EPCI  15 000 Emprunt CDC maximum de 50% soit 7 500 K€ 
Syndicat Mixte (Maître d’Ouvrage) 30 000 Emprunt CDC maximum de 50% soit 15 000 K€ 

Total 100 000 Total des emprunts CDC maximum : 32 500 K€ 
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Enveloppe	  de	  20	  Mds	  d’euros	  
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Enveloppe	  de	  20	  Mds	  d’euros	  

Financement	  de	  l’aménagement	  numérique	  via	  l’enveloppe	  de	  20	  Mds	  d’euros	  :	  

-‐  Projets	  de	  réseaux	  THD	  subvenFonnés	  par	  le	  FSN	  
-‐  Financement	  des	  travaux	  des	  collecFvités	  dans	  le	  cadre	  de	  l’installaFon	  du	  THD	  à	  l’école	  

InstrucFon	  des	  dossiers	  
1	  -‐	  Phase	  d’éligibilité	  :	  validaFon	  de	  l’éligibilité	  du	  Projet	  à	  l’enveloppe	  de	  20	  Mds	  d’euros	  
2	  -‐	  Phase	  d’Engagement	  :	  validaFon	  par	  le	  comité	  naFonal	  des	  prêts	  de	  la	  CDC	  sur	  la	  santé	  financière	  
des	  emprunteurs	  
3	  -‐	  Le[re	  d’Offre	  :	  proposiFon	  des	  caractérisFque	  des	  prêts	  aux	  emprunteurs	  
4	  -‐	  Contrat	  :	  préparaFon	  du	  Contrat	  de	  Prêt	  

Etat	  des	  lieux	  des	  financements	  du	  THD	  
-‐  Financement	  des	  réseaux	  THD	  dans	  les	  RIP	  SDN	  :	  221M€	  en	  cours	  d’instrucFon	  ou	  signés	  
-‐  Financement	  des	  écoles,	  collèges	  et	  lycées	  :	  rénovaFon,	  réhabilitaFon	  et	  construcFon	  :	  518,2M€	  de	  
prêts	  instruits	  
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RéhabilitaFon	  et	  extension	  du	  groupe	  scolaire	  Léo	  Lagrange	  de	  Noisy	  le	  Sec	  
DescripFf	  :	  Le	  projet	  global	  consiste	  en	  :	  
• L	  a	  restructuraFon	  de	  l’école	  maternelle	  (9	  classes)	  et	  primaire	  (11	  classes)	  	  
• La	  créaFon	  d’un	  groupe	  scolaire	  supplémentaire	  (12	  classes	  maternelles	  et	  20	  classes	  élémentaires)	  
• Deux	  salles	  informaFques	  supplémentaires,	  une	  marmothèque	  et	  4	  bornes	  WI-‐FI	  
	  
L’ensemble	  des	  classes	  est	  équipé	  de	  plusieurs	  prises	  RJ45	  pré-‐équipé	  pour	  l’acquisiFon	  de	  tableaux	  numériques.	  
	  
La	  connexion	  ADSL	  est	  accessible	  à	  toute	  l’administraFon	  et	  au	  corps	  enseignant.	  
	  
Le	  budget	  de	  la	  deuxième	  tranche	  s’établit	  à	  hauteur	  de	  6,28	  M€	  HT	  
dont	  	  3,20	  %	  consacré	  au	  numérique	  
	  
Les	  ressources	  : 	   	   	   	   	  	  
	  

•  Fonds	  propres	  :	  0,252	  M€	  
•  Prêts	  :	  6	  M€	  dont	  3	  M€	  de	  la	  CDC	  
•  SubvenAons	  Conseil	  Régional	  d’Ile	  de	  France	  (toitures	  végétalisées)	  :	  0,028	  M€ 	   	  	  

Enveloppe	  de	  20	  Mds	  d’euros	  


