












DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DE LA CHARENTE-MARITIME

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE ROCHEFORT OCÉAN

Charte d'engagements relative au

nouveau réseau de proximité des finances publiques

sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan

Préambule

Le Ministre de l'Action et des comptes publics a engagé une large concertation avec les élus locaux sur
le projet de transformation du réseau des finances publiques dans le but d'améliorer les prestations de
conseil aux collectivités locales et de répondre aux besoins de proximité de la population en augmentant
significativement le nombre de points de contact avec les usagers.

La présente charte retrace les résultats de la concertation conduite par le Directeur départemental des
Finances  publiques  de  la  Charente-Maritime  avec  les  élus  de  la  Communauté  d’agglomération  de
Rochefort Océan pour la mise en place du nouveau réseau de proximité des finances publiques sur ce
territoire et  formalise les engagements pris pour conserver les emplois sur le territoire et  assurer la
qualité de service, notamment comptable.

Objet du Nouveau Réseau de Proximité des Finances publiques

Le nouveau réseau de proximité des finances publiques consiste à implanter au sein des EPCI des cadres
de  la  DGFiP,  entièrement  dédiés  à  la  mission  de  conseil  aux  collectivités  locales  (dénommés
« conseillers aux décideurs locaux » - CDL) et à mettre en place des accueils de proximité pour les
usagers.

La mission des CDL comportera l'aide à la préparation des budgets, le conseil en matière de fiscalité
directe  locale  (taux,  évolution  des  bases…),  l'aide  au  montage  des  projets  (fiscalité  commerciale,
délibération,  analyse  financière…),  l’information  et  l’accompagnement  sur  les  réformes  du  secteur
public  local,  et  plus  généralement  un  soutien  en  matière  réglementaire  et  comptable  et  un  conseil
personnalisé en fonction des besoins des collectivités.

A cet  effet,  les  conseillers  seront  totalement  déchargés  des  tâches  de  gestion,  lesquelles  seront
regroupées et réalisées au sein des services de gestion comptable (SGC).

Concernant l'accueil des usagers, le projet de nouveau réseau de proximité des finances publiques doit
conduire à augmenter, au niveau du département, le nombre de points de contact où il sera possible à des
usagers de rencontrer un agent des finances publiques.



Engagements

À l'issue de la concertation sur le nouveau réseau de proximité des finances publiques, et suite aux différents
échanges  avec  le  Président  de  la  Communauté  d’agglomération  de  Rochefort  Océan,  le  Directeur
départemental des Finances publiques s'engage à mettre en place l'organisation suivante.

• Un cadre dédié au conseil pour les élus du territoire de la CARO

Dans le cadre de la mise en place du nouveau réseau de proximité, un CDL sera implanté sur le territoire de
la Communauté d’agglomération.

Le CDL assurera la liaison entre les collectivités locales et le SGC pour toutes les questions qui lui seront
soumises.

Le CDL pour la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan disposera d’un espace de travail au
Centre des finances publiques de Rochefort et au siège de la CARO.

Le conseiller sera amené à se rendre, en tant que de besoin, dans les communes membres de la CARO pour
rencontrer les élus et leurs services administratifs et participer aux réunions.

Le périmètre d'activité du conseiller pourra être adapté, en fonction des besoins des collectivités, au vu d'un
bilan établi conjointement par la DDFiP et la Communauté d’agglomération.

• Pour assurer le  service  aux  usagers,  un  accueil  de  proximité  enrichi  sera  mis  en  place  à
Tonnay-Charente, Fouras et Rochefort

Un accueil de proximité sera mis en place dans les communes de Tonnay-Charente et Fouras et dans le
quartier prioritaire de la ville de Petit Marseille à Rochefort de la manière suivante :

- un accueil généraliste sera assuré par un agent des finances publiques, une demi-journée par semaine. Cet
accueil traitera les questions relatives aux produits fiscaux et locaux, en particulier :

- Obtenir des informations générales sur les démarches fiscales ou les créances locales
- Bénéficier d'un accompagnement au numérique pour les démarches en ligne
- Être aidé pour déclarer ses revenus et gérer son prélèvement à la source
- Obtenir des informations sur les impôts locaux (taxe foncière et taxe d'habitation)
- Obtenir des informations relatives aux sommes à payer (produits locaux)
- Faire une réclamation contentieuse
- Déclarer et gérer un changement de situation en cours d'année
- Payer (impôts, produits locaux, produits hospitaliers et amendes)
- Acheter des timbres fiscaux
- Demander une remise gracieuse ou des délais de paiement
- Obtenir des informations relatives aux aides sociales et bons de secours
- Obtenir des informations sur la procédure de surendettement

Le dispositif pourra être adapté, en fonction de la population, au vu d'un bilan statistique et qualitatif établi
conjointement par la DDFiP et la Communauté d’agglomération.

La  DDFiP sera  également  partenaire  du  dispositif  France  Services  mobile  de  la  CARO,  à  travers  des
formations, la diffusion d’informations et la facilitation des prises de rendez-vous.

- pour les questions complexes, une solution d'accueil sur rendez-vous avec un agent du service de gestion
compétent sera proposée ;

- pour les paiements en numéraire ou par carte bancaire, dans le cadre de la nouvelle organisation de la
DGFiP, plusieurs points de paiement de proximité seront assurés par des buralistes agréés. Il y sera possible
de payer (en numéraire dans la limite de 300€ ou par carte bancaire) ses impôts et ses factures de produits
locaux (cantines, périscolaire, etc.).



• Les tâches de gestion actuellement assurées par les trésoreries de Rochefort et Saint-Porchaire
seront exécutées au Service de Gestion Comptable de Rochefort

La mise en place des conseillers aux décideurs locaux s’accompagne du regroupement des tâches de gestion
des trésoreries au sein de services de gestion comptable. 

Pour la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan, les travaux de gestion, actuellement assurés par
la trésorerie de Rochefort Municipale, seront exécutés par le SGC de Rochefort. 

Le  SGC de  Rochefort  prendra  également  en  charge  les  travaux  de  gestion  actuellement  assurés  par  la
trésorerie de Saint-Porchaire pour la Communauté de communes de Charente Arnoult Coeur de Saintonge et
les communes membres. Le CDL en charge de ces collectivités disposera d'un espace de travail dans les
locaux du SGC de Rochefort.

Les relations entre les collectivités locales et le SGC seront facilitées par :

- la dématérialisation de la plupart des liaisons ;

- les  contacts  directs  relatifs  à  la  gestion  quotidienne  qui  pourront  se  faire,  comme  aujourd'hui,  par
messagerie et téléphone ;

- le CDL qui pourra également assurer la liaison entre les collectivités locales et le SGC en tant que de
besoin ;

- les responsables du SGC qui pourront se déplacer pour participer à des réunions avec les élus et leurs
services administratifs.

• Les services fiscaux implantés à Rochefort

Dans le cadre de la nouvelle organisation du réseau de la DDFiP,  le service de gestion des impôts des
particuliers et des entreprises (SIPE) de Rochefort sera fusionné, d’une part, avec le service des impôts des
particuliers (SIP) de La Rochelle et, d’autre part, avec le service des impôts des entreprises (SIE) de La
Rochelle. Ces services disposeront chacun d’une antenne pérenne à Rochefort.

La présente charte vaut engagement sur l’implantation des services de la DDFiP jusqu’en 2026. Elle ne
pourra être modifiée durant cette période, sous réserve de possibles ajustements dans le réseau des accueils
de proximité et des conseillers aux décideurs locaux.

L'ensemble des dispositions contenues dans la présente charte sera mis en place selon le calendrier suivant :

- Accueil de proximité de Tonnay-Charente au 2ème semestre 2020

- SGC de Rochefort et CDL pour la CARO le 1er janvier 2021 

- Accueil de proximité de Fouras et de Rochefort (QPV de Petite Marseille) au 1er semestre 2021

- Fusion du SIPE de Rochefort avec le SIP et le SIE de La Rochelle avec maintien d’antennes à
Rochefort le 1er janvier 2022

Fait à Rochefort, le

Le Directeur départemental des Finances publiques
de la Charente-Maritime

Le Président de la Communauté d’agglomération
de Rochefort Océan

Laurent GARNIER Hervé BLANCHÉ
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CONTRAT DE PRÊT

Entre

NOAUS, SIREN n°: 561820481, sis(e) 161 RUE ARMAND DUTREIX 87000 LIMOGES,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « NOAL1S » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART.

et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux artides L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la GDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

sï
il
tS Caisse des dépôts et consignations

14 bd Chasseigne. Immeuble Capitote V - 86036 Poitiers cedex - Tel : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Domame dejajfégate , Parc social public.
Acquisition en VEFA de 1 5 logements situés rue Dieu me Garde 17450 FOURAS.

Dans te cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à
taux d'intérêt très avantageux.

RTCLS2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui t'accepte. un Prêt d'un montant maximum d'un million
trois-cent-quatre-vingt-quatre mille quatre<;ent^oixante-quatre euros (1 384 464,00 euros) constitué de
8 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opératjon visée à l'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation
suh/ante :

. CPLS Complémentaire au PLS 2018, d'un montant de quarante-cinq mille dnq-cent-trente euros
(45 530, 00 euros);

. PLAI, d'un montant de cent-quatre-vingt-dix-sept mille cinq-cent-vingt-six euros (197 526, 00 euros) ;

. PLAI foncier, d'un montant de deux-cenWouze mille cent-soixante-dix-huit eurôs (212178,00 euros) ;

. PLSPLSDD2018, d'un montant de soixante-cinq mille neuf-cent-cinquante-neufeuros (65 959,00 euros) ;

. PLS foncier PLSDD 2018, d'un montant de soixante-et-un mille huit-cent-quatre-vingts euros
(61 880, 00 euros) ;

. PLUS, d'un montant de quatre-cent<lix mille sept-cent-trente euros (410 730,00 euros) ;

. PLUS foncier, d'un montant de deux-cent<|uatre-vingt-treize mille cent-soixante-et-un euros
(293161, 00euros);

. PHB 2.0 tranche 2018, d'un montant de quatre-vingt-dix-sept mille cinq-cents euros (97 500, 00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

RTIC E 3 DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

^
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTfC|-e4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

p"j^s^^xra^yeM^^%ucs,F^^, ^T- ^ -"

ARTICLE S DÉFINITIONS

^r!£terprétation et <'application du contrat- les termes et ̂ ^ssions exprès auront la signification

^rl^'^SoS"6"1 tout agrément' pem"s' certBca'' autonEa"0". "«'". °PP'ob°<.°n.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

s%E^%!Ê^ffi^4"?-^Ke^^^£slss^àsï^^jsx^ssàl

halco^rblde. Ta"xdeswaP lnflatio" » désigne la courbe formée par la structure l

iï2 %p^mb!es»poLdls ^atuÏS71 1antJtëTr5 buans^u^1^^^^ ^SantîSh2
£^^°ÏeVS£, paje^B!^mber? iou/=R^teio u.^^t^teu^i^SeretaS!Sa ïïî ÏÏ^S

s ^a^.%
d^^^hï, "scp°sï^o"j, ^s,y °"x - - p"- -1^ ̂ ou

^no!taispsîm°^!té choisiel la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Déb"t de la Phase

^
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réc^îtion, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties ri ce, dès lors que la <ou les) condition(s) stipulées) à l'Arttete « Conditions de Prise d'Effét et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remp1ie(s).

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant Sa date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Le «Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux ̂  usages), (ii) les fois et réglementations nattonales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Uflne du Prêt, la durée comprise entre îa Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Eehéance.

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

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

La « Garantie publique » désigne rengagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
. 'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L'« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.

L'« Index Livret A » désigne le taux du Livret A. exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'artide 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Régtementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit,

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, J'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéànces contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

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

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

^

jt
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La « Ligne du Prêt » dé$igne ta ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produtt déterminé et donne lieu à l'Qablissement d'un tableau d'amortissemént qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectufe pendant fa Phase de Mobilisation
auqùd sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

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

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

La «Phase de Différé d'Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant taqu^Ie
i'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissement.

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désijgne la période
débutant dbc (10) Jours ouvrés après la Date d'Effèt et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, ('Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprynteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».

Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à i'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habrtation. Il est destiné à l'acquisition, à ta construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.

Le « Prêt Locatif Aidé d'Intégration » <PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. tl est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.

Le « Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à f'article R. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitatiôn, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.

Le «Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d'un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limité de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).

Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatjfs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées (compte / classe 16).

!î
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de réwsion d-dessous :

La « Doublé Révisabilité Umitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel et ie taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.

La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de ('Index.

Le « Taux Fixe » désigne te taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.

Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine t|ui sera échangé contre l'Index EURIBOR con$taté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation. « bid »
dans îes autres cas), laux composites BloonAerg pour la Zone euro, disponibles pour les maturitfe allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reutere ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par te Prêteur à
l'Emprunteur.

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (e)q?rimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la condusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflatton est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturftés sur les pages Sloomberg (taux de swap zéro coupon
«t ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSW11 <ndex> à <FRSW150
lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages BIpomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteurs t'Empmnteur.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
. sur la Courbe de Taux de Swgp Eyribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Couibe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index 1'lnflation ;
. sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,

dans te cas des Index Livret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont c^les en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Empmnteur de tout ou partie du
montant en prindpal de la Ligne du Prêt.

lï
It
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ARTIÇ  6 CONDmONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALtDn-Ê DU CONTRAT

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

's??-^ ^rrier : <e contrat d8vl"a a10rs ̂ re dûment complété. paraphé à chaque page et signé à ta
dernière page ;

' î??. ^ie<?î-ro qV_®"^erlt ya je sit® www-ban<iu®desterritoires.fr sil'Empmnteur a opté pour la sis
?<£Lonlque : la s'9"ature sera alors aPPOsée électroniquement sans qu'iFsoft besoin'de para?hwl ïei

L®.contrat prendra effet à .la-date de. réçepfon du Contrat signé par l'ensemble des Parties et
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de îa (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).-
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition^) à ta date du 01/07/2020 le Prêteur courra consir
le présent Contrat comme nul et non avenu.

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

~ la.productiorl , de (ou des) acte(s) confonne(s) habilitant le représentant de l'Empmnteur à intervenir au
présent contrat,

R ICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

' 5ue,, [autorisatio" de prélèvement sort retournée au Prêteur signée par un représentant de l'EmDrunteur
habilité ;

- quV n'y ait aucun_manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Artic
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;

' qu'aucun cas cll exi9ibilit® anticipée, visé a l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne sort survenu ou susceptible de survenir ;

- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-a-vis du Prêteur :

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

- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
Garantie Collectivités territoriales

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

^
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ARTICLE 8 MISE À DISPOSmON DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Artide «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effèctMté de la (ou des) Garântie(s) âpportée(s), ainsi qu'à la |ustiffcation. par
l'Emprunteur, de rengagement de l'opération financée notamment par la production de i'ordre de senrice de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préatablanent agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à t'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisatton des
fonds.

Le premier Versement est subordontié à ia prise d'rffet du Contrat et ne peutjnteryenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans îes conditions ci-après :
toute modificatron du ou des échéanciers de Versements doit être :
' soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Vensement prévue initialement,
- sort réalisée par l'Emprunteur directement sur le s'rte : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouwés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant e l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir te Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues a l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en infonner préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur te compte dont l'intitulé exact est porté sur ('accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

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

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

g
ES
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ÂBma CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE UGNE DU PRÊT
Les camctéristjques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suçantes :

dlBocB

CPLS

Complémentaire au
PLS 2018

5352968

45S30 

2G 
elle

1^1%
1,61%

40 ans

LivtetA
1. 11%
1,61 %

Annuelle
Échéance prioritaire

intérêts différés

(ndemnité
actuarielle

OL

0%

PLAt

0%

Equivalent

30/360
1 A titre purement indicBtjfet sans valeur contractuelle, la ualei

5352962

197 526  

0 
Annuelle

0,3 %
0,3%

40 ans

1-h/rétA
-0,2%
0,3%

Annuelle

Échéance prioritaire
(intérêts différés

Indemnité
actuariçlle

DL

0%

0%

Equivalent

30/360

PLAi foncier

5352961

212178C

0 
Annuelle

Q.3%
_0, 3%.

50 ans
1-ivretA
- 0,2%
0,3%

Annuelle
Échéance prioritaire

(intérêts diflêrés

Indemnité
actuanelle

DL
0%

0%

Equivalent

30/360

PLS

PLSDD2018

5352966

65 959  

30 
An uelte

1,61 %
3.61%

4& ans
LiyrëtA
1, 13%
1,61 %

Annuelle
Échéance prioritaire

(intérêts cfiflérés

Indemnité
actuanelle

OL

0%

0%

Equivalent

30/360

variations de llndex de la Ligne du prêt.
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PLS foncier

PLSDD2018

5352965

61 880  

30  
Annuelle

1,61%
1.61%

SO ans

Livret A

1, 11%
1,61%

Annuelle

Échéance prioritaire
intérêts différés

Indemnité
actuarielle

DL

0%

PLUS

5352964

410 730  

oe
Annudte

1,1%
1, 1 %

40 ans

LwretA

0,6 %

1, 1%
Annudte

Édiéance prioritaire 1
intérêts diflèrês

Indemnité
actuarielle

DL

0%

PLUS foncier

5352963

293 161  

0 
Annuelle

1, 1%
1,1%

50 ans

Livret A
0,6%
1, 1 %

Annuelle

Échéance priori

Indemnité
actuarielle

DL

0%

0%

Equivalent

30 / 360

0%

Equivalent

30/360

0%

Equivalent

30/360
^Base ^ealfeuiàB^I Ois

lAUlrepu^ntinc. icat. fetsansvaleur^ntra^e. lavdcuTdelln^àlB^e^^^^^^^^
2 ̂ te^qué(s)7-dessusest'(5ont)suscepuble(s) de varier en foncdon des variations de llndex de la Ugne du Prêt.

^^&et^SKpM^-S^P^^. Jé^4^^
riouvelte-aquitaine@caissedesdepots. fr
BâW^ueaçÀwri^^s.fr . 'Tl ©BanqueDesTerr
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-^ y''- t ' 
-.
<- . ...... et »'?--'

Base decadçuldes îlttéjrSte

PHB

2.0 tranche 2018

5352967

40 ans

97 500C

50  
Annuelle

0,37 %
0.37 %

20 ans

Livret A
0,6 %

1, 1%
Annuelle

Amortissement
rioritaire

Sans Indemnité

SR

0%

Equivalent

30/360

1 A titre purement Indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de llndex à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Uvret A).
2 Le(s) taux indiquéfs) d-dessus est (sont) susceptiblefs) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ugne du Prêt.
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SW>TW!^^rtt^^ ^for^ément à la rêglementatton

^,uos;'yrtésparlBwnJ"teurd^i8"àTaCTlrau=s-'="^*aasl2

Pour 1-avenir, te Prêteur et 1-Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
^sd u h"<les pa'ticula''lés de 'am "°temmert - de ta» friable, n. p«,t «t,, feun,, qu.à ^

p^^ffsa^ssfe'ss^^^^. c,^,.^
3o°ffî's:eJ^S'f   Mura1' are ° osable au p'a»" «- "« - -""-^lon des Inbn^n.
&as ̂ s %^^a'm"t . toutes les eM"B"°"8 ̂ '"^ "*-«
PLSÎaàs^Sa.tr ;^. îawuf- . OI" "^ P°"'K- c. l°"l d" TEC su, te ba>e du n»n, ag, .h ga^tte

à

ntie

RT CLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

.^S^^S^^SV^^^, "^ * ^. Sa ̂ »r e^ ̂  , ,,^
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

S^'^^=s^ss^rKs^^ss^s^
ss&SS^S^^'n%pS"e du pra' l'°ctua"8a'ton du <°" d-> --" W"°a^)

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITES DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

lues
: du

Il
ÏS

caissedes dép6ts et consignations

^%S@S3S%SV -86036 portiere odex -ra : °5 49 60 ̂  °°

^iiqïiteaë^n-it@îre>sJ  ') ©BanqueDesTérr

Paraphes
.^_BC£.

15/28



BANQUE des
TERRITOIRES Cais&e

des DL'potî;

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabitité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(l) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et adua1i$é comme indiqué
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'AmortissCTnent puis à chaque Date d'Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

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

où T désigne le taux de l'Index en wgueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuarid annuel pour la durée de la Ligne du Pr^ restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Umitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (l) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Artide « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début dé la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-aprês définies :

- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne de Prêt est déterminé sdon (a formule : 1'= T +M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à 1a Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+1') (1+P) /
(1+t)-1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 %

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

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

'îï Parapht
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ARTIçf.E 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

!.5£StededcuaslS'^a<^ecomp"8*tntn <l«"'°ate8 d'Echéam:es smt da"">^ ̂  la ou te

âù,fâ%^*S£&T(,,àSS;u^e;g^%^ - ^ -e ,a ^, ̂ , .
. Méthççie dç calcul $ç|pn «p mode éT|iiivqtent et une hqse « 30 / 3(50

/= Kx ffï +1) "base de calcul" . ij

iîiSS^^BolSu^0 ' suppose que fw considère que tous les moi$ eomPortent 30J°^ et que
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

^iSÏl"^9^ ±.p%iîe^rTortanLpas. dephase de refinancement, les intérêts dus au titre de la
52Sfeh^nce seront d^emin&-prorafate^^^

DfÏ>imêm^mlmèreJ^^é^s_^^^ a" titredes. echeances suivantes seront déterminés selon les i
â^^^:l^Ï>mpte<= ^I^K'SSî?S£S^SSSÏÏÏIî£S%

ART CLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

£uprèshaque Li9ne du prêt> 1Iamortissement d" caPital se fera selon le ou les profils d-amortissements

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période

/L^rlïel2t£l!. ssement d-uiableaï ̂ amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance Drioritain
^K?!fé^:,^int^^rech^s^^
^^se voit déduit et son montant correspond à la différence entre te'n^rtart'de'iïhZS'cSSÎ'dS

^cS;Z^lîia ^.e!LfoSÏLduJauLde^^^ échéances mentionnées aux Articles« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt"» et « Détermînation°des'Tau'x'r

8J>S.tiîelÏS«sîls^lTS à recheance'alors <adifférence-entre ie mon*a"t des intérêts et de 1-échéanceconstitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de'la'période ̂ tdon^nuï. *'

lî

Caisse des dépôts et consignations
14. bdcha3seig. "e immeuble Capitole V - 86036 Poitiers cedex - Tel : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots. fr
bSnqSiSâçs^rfitia^ifr ^©BanqùeDesTerr

Paraphes
a3^:

17/28



BANQUE des
TERRITO Caisse

! des Dépôts

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressMté de f'amortissement mentionné à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur i'échéance. L'échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts.

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Empmnteur à cet effet.

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

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un je
ouvré.

ART CLE 14 COMMISSIONS

L'Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0, 06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des
frais de dossier
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ABIiCI^ DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L-EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur.

- a»,r p* »nna,ssa.o. d. toutes le, dlsposNons el p,te bn^n, le Con.^, ̂  ac»pter ;
~v^sr^^^ss^^^^^s^^^^^
'qu. ',". re"o'>ceB<'resséme"tàbéné"chrd'undélaide'é'rad-i°nàc°mP'erd-^»"-"con. «,:
~^^^s^^'s^^y^'î^"^w^^.^

les informations utiles et né^saires";"011 avu" DDIenu ae Ja part du prêteun en tent quedebesoïn. '^te^

-la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires :
" '^£'^ro »scs^'^^mm"t de " °enfca"on des doc"^ "^.able, foumls el

- qu, n.», pa. «, aa. de c^sa. lon de pai«^t e. ne M ,.ob)et d.aucune p»cédu»colw» :
- «".. "'. pas déposé d. r^ête « vu. de l.ouv.^e ^n. pK>oéduT a^lele conceman, ..

- 1-absence de recours de quelque nature que ce soit à 1-encontre de 1-opération financée :
- 
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, ('Emprunteur s'engage à :

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utiljsation des fonds par l'Erryrunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la rfôponsâbilité du Prêteur ;

- rembourser te Prêt aux Dates d'Echéances convenues,

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en coure à pranière réquisition ;

- ne pas consentir, sans i'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur te foncier et les immeubles financés,
pendant toute ta durée de remboursement du Prêt, à l'exception de cdles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garants) en contr^îartie de rengagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat ;

. obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou feire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

. justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute ta durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

- entretenir, réparer et renouveler les actife utilisés dans le cadre de l'opération,

- apporter, le cas échéant, tes fonds propres nécessaires à f'équilibre financier de l'opération ,

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :

. de transformation de son statut, ou de fusion, absoiption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

. de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

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

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, ia vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les
de haut de bilan mobilisés par l'Emprunteur et ce. avant toute affectation à une ou \
prêt de l'encours de l'Emprunteur auprès de la CDC.
SLîoutol!-partie dKfonds d'un de &es disP.os"rtrfede Prêls de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à

au moment du remboursement antteipé volontaire, le Prêteur aura la ïàculté de réduire à
concurrence le montant des prêts haut de bilan non vereés.

ARTICLE 46 GARANTIES

L®_remboureement du..caPital ^ te paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
1 devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

',Ti^îâé@araritîe
Collectivités locales ÇA ROCHEFORT OCEAN

QuotHé Gsoaa^^en %}
100,00

bî ?^raïll^u-^LS ^ag_e' ?e?da."t toute la duré®!du Pr^, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
^scî?!_n^?'_acql"tt. erait Pa? de t?utes ̂ ommes contTactuellement dues ou devenues'oagibf^â'en'effectu'e?
te paianent w ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir eMaeraueceiui-ci dis
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS RNANCIÈRES

Tout remboursement anticipé dewa être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout. remt?ou. rsément anticiPé dc)it être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.

Le pa.iement. des lntérets. courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Artide « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il sort volontaire ou obligatoire, donnera lieu. au
élément par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détailiées'seîon"ies~difféwrents
cas, au sein du présent Article.
Uffldemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Pjêt avant son terme, au regard de la spécificité de la'ressource prêtée et de son repiacement'su'r
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticiDés et en
accepte les dispositions.
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandés de remboursements anticipés volontaires

^db?^Ïa^Sï3od£l^S£es . '' hée qua[ante (40> iou's calendalre8 ma"< '° "° *

iesqueHes)^)^ourserne^ntid^lS(So£3^S^eiS1 <es) U9ne(s) d" prêt sur 1aquelle (ou

?dî'Sa"S>3eÏndS. 'néwcal"e tte pal"es .ur le mônte"'tobl du .-°"emn< anticipé «lontel,.

r^te, Se'r!anàede^embowsement. an^e Yotontaire notifiée conformément à 1-Article « Notificafinne « ^^,t

lesquelles) ce(s)remboursement(s7antîcipérs Td"oit(do%^te^eïi'i^ les; U9ne(s) au prët sw laqlje"e (ou

Caisse des dépote et consignations

^£SSïï@SSS£SSV -86036 poitiers cedex - T: °5 49 60 36 00

baiiquedfeseerrttSires, »- Sr'| @BanqueDesTerr

Paraphes
-SPT BC&J

23/28



BANQUE des
RfTOIRES Csisss

des Dépôts

^
It

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaqueûgne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période

Durant la Phase d'Amorti$sement, les remboursements anticipés volontaires donnent^également lieu à la
tion," paMe Prêteur, d'une indemnité aduarielle dont le montant sera ̂ aj à la différence, uniquement
'celleîi'^t positive; entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» el te montant du caprtal

'rembourcé'paT anticipation; augmenté do intérêts courus non échus dus à ta date du remboursement
anticipé.

Au frtre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants rerrtîoursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés vojontaires ne donneront lieu à la
perception, parTe Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remlîoureés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
ca'racténstiques'en wgueUr à la date du remboursement sur ta base, d'une part du capita^r^tent dû majoré,
fe'cas'échéant.'des intén6ts différés correspondants et, d'autre part. de la durée résiduelle du Prêt.

17. 2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;

- perte par l'Emprunteur de sa qualité te rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eVou non agréée par le Prêteur en raison de
Ja dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;

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

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

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;

Caisse des dépôts et consignations
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' ï-n, respect. derun des en9a9ème"ts de t'Emprunteurénumérés à rArticle « Déclarations (
de l'Émprunteur », ou en'cas de sùrvenancederundeswénements'sujvartT''

* dJssolution- licluidation Judiciaire ou amiabte, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un dès assorié
j'Emprunteur dans le cadre d'une procédure coîlective7

' !aÎ!®LGarantie(s)octroyée(s)dans te cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cessefnt) d'ê
yalable(s) ou pleinement êfficacé(s), pour-quàquecaus'equece'so'r''w'lrovo/l '

!îesr, f^î, *remb^rfOTCTts a"trc!pesob!igatoirK>ci-dessusdonneront. ti®" a" Paiement par 1-E
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par'anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

£nuXssÏs?u^°n2raclue"ement dues au prêteur au titre du contrat deviendront immédiatement exigibles

- %&£^i^ScKei;SS^2épar le prt''8aur dBP°su°"s w"-ou
'S?ÊîpS'b.rteeïiS'fiS""'pour <Iuek"le mo""'"e o s°it'de8 dro'ts I<ds lmm°t"l"ra délenus

-nSailïÏÏÎi. re^S'St!î%£dant â modlfler °" * annuler les auM8a"°ns °-fa-
~ ^?£lioniduJS"LKdtqueLdu capLtal, <dans $Qn montant ou. dans sa répartition), de l'actionnaire de

SS'd2lpKdsnnaires ou'^'la"90"v^^^ îïm^^^î^^oKîE^

- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

ies.faLd®.rembo.lJre.ements_anticipés ob!i?atoires ci-dessus donneront lieu au paiement par t'E
d»u^mâein^.&aJe.au-nïm^eLd!i^^^
taux du Prêt en vigueur à la date du remboureement anticipé. """ '"""""."Kal °""t'vauu". caicuiee au

17. 2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

!4lEm^un.tews'ob^eLaupJusta^^^ deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'àS^£'S^S^^^'sïsm s^^és!^s^s
' 'SeStTe l?psé?^t£entions obtenues est supérieur au montant initialemènt ment'°""é dans le plan de

~ l^op!^n?durîS?t définitif de l'opération est infériel"' au Prix Prévisionnel ayant servi de base au calcul du

AJefautde, remboursement dans ces délais une 'ndemnité. égale à celle perçue en cas de i
anticipés volontaires, sera due sur les som-mes trop perçues reÏnboursees ïar^nticlpatFon"

^
it
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuds courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés su'ivants :

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement tàtte par l-Emprunteur au P^.de personne mo^^^tua^; avec la Caisse des
B^teï;d?n's'tes'conâitfo~nsd'oâroide-cette dernière; pour l'acquisrtion desdits logements ;

. démolitfon pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT . INTÉRÊTS MORATOIRES
Au titre d'une Ligne du Prêt mono^ïériode

! due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, "on vereée à^tedate d'eMgibilifé,
Î^S^ïeï1 â^rdY^eT^esuure'cpe^^pa7ia'ioi:à compter'de'c^tedate. au taux du

Uwet A majoré de 6 % (600 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
mutti-périodes

Toute somme due au titre de_chaq^ign^d^Prêt^^su^T^^^^ ^rs^à ̂ ^'^
p^rte&intèrêt'depTeTn~d7<3rt, ~dans-toute1an^^^ permise par ta loi, à compter de cette date, au
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque L^ne du P;êtJ^e)rée^L^A^je^J^ l;Sitdei
pSïeci^érêFde plein" dro^/dans~toute-ia'^ permise par la loi, à compter de cette date, au taux i
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d-exigibilité des sommes remboursables par art'cipation s'CTte_nd jie^ajate duJfjénéjÏeu^Ï
KbSoaneS?I^b^me'nt'^uelÏe'quesort edate ce fait générateur a été constaté par le

Prêteur.

La perception des intérêts de retard menttonnesau_présertartige^e^n^ra ̂ a^n cas un octroi de
SlSrdeïaiem^t'ou^nere'nonciationàundroit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité a tout momentjesjntérêt^de^^^^^e?Ê'SartutmlpayéT^ls"sonÏ'dus pour au moins une année entière au sens de l'artide 1343-2 (

civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit aujitre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.
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ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

ase5s.̂ ^ l? d^4^p%^?^. qâsa£^.u^n!n-chaque Ligne du Prêt » et. ie cas échéant: à1aÀ'rtirie/<(^missiïnçse»<( l'aractéristi<'ues Financières de

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

simple de Confirmation est requise.'""" *'w"s'uo"sc t'UI""K? va'aDie, même si, pour la bonne îorme. une iettre

^%J.£iau^^^^l±=?, ^^'te"^^Ï"°" d de " ̂ ^^t»

notice, consultable surlesrtewww. banquedes^to^cSn^^S^^

ARTIClî!£^2 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.

SïeJSnîïS" des pré8ente et de leur »"'. les psrties '»". ̂ °" ." ̂ c»., i l^ ad^e.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le, A^\ <w/J^Q. '2-o>"^o
pourl'Emprunteur,

Civilité : Kct^L^<A^c_
Nom/Prénom: tA<fe<^<(2^
Qualité- .Ay^-cfc^» Û^^A^OÛ-
Dûment ftabilité(e) aux présentes

Cachet et Signatur

^Lis
1. dt léna-CS52119
"21 ANGOULEME Cedex

N'8WST';Ïào^«>M60. e«leAPi^QA

^ ^^

Directeur territorial
Charenie-Maritime

Pour la Caisse des Dépôts,

Cwilité : sruno ÇHAPTAL DE CHANTELOUP
Nom/Prénom:

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

GROUPE C DES TS
DIRECT! N REGIONAL
NOUV LLE. ITAINE
Délég 'on d P 1TIERS

Paraphes

ïïi^SS^=^^iv-86036poitiereodex-Tél:054960360°
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La Banque Postale 
115, rue de Sèvres 
75275 Paris Cedex 6 

Société Anonyme à Direction et Conseil de Surveillance, au capital de 4 631 654 325 euros 
RCS Paris 421 100 645 
Code APE 6419Z 
Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le N° 07 023 424 

 

 

Paris, le 23 septembre 2019 

Affaire suivie par : Sandra CLARET 

Tél : 05 57 78 77 15 

Fax : 08 10 36 88 55 

Mail : sandra.claret@labanquepostale.fr 

 
 
 
A l’attention de Madame EMELINE DESBORDES, RESPONSABLE COMPTABLE ET FINANCIER 
 
 

Objet : Offre indicative de financement Prêt locatif social (PLS) 

Monsieur Le Directeur Général, 
 
Afin de répondre à vos besoins et objectifs exprimés, nous avons le plaisir de vous adresser une proposition de 
financement indicative à hauteur de 84 399,00 EUR dont vous trouverez ci-joint les principales 
caractéristiques. 
 
Cette proposition commerciale ne constitue en aucun cas un engagement ferme et définitif de La Banque 
Postale, qui reste notamment soumis à un examen préalable favorable de votre dossier et de la documentation 
contractuelle et à l’accord de notre Comité National des Risques et des Contreparties. 
 
Offre N° 1 : PLS SANS PHASE DE MOBILISATION 
 
Vous trouverez jointes à la présente offre indicative les conditions générales des contrats de prêt de La 
Banque Postale version CG-LBP-SPL-2019-04 en vigueur à la date du présent envoi. Ces conditions 
générales étant néanmoins susceptibles d’évoluer, le contrat de prêt qui serait mis en place sera soumis à la 
version des conditions générales en vigueur au moment de son émission. Dès lors votre attention est appelée 
sur le fait que les conditions générales applicables à votre contrat de prêt devront être relues avec une 
attention toute particulière. 
 
La Banque Postale reste à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information sur le contenu 
de l’offre. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur Le Directeur Général, l’expression de nos salutations distinguées. 
 

Benoît de ROSAMEL 
Directeur du Réseau 

Direction des Entreprises et du Développement 
des Territoires 

 
Pièces jointes : à titre indicatif  
Annexe : Liste des pièces que vous serez amené à nous fournir en cas de contractualisation de l’opération. 
Annexe : Modèle de délibération de garantie (Nous attirons votre attention sur le soin qui doit être apporté 
dans la rédaction de cette délibération. Toute délibération non conforme entrainera la non-exécution du 
contrat). 
  

IMMOBILIERE ATLANTIC 
AMENAGEMENT 

Monsieur Le Directeur Général 

20 Rue de Strasbourg 
BP 8729 

79027 NIORT CEDEX 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

• Le  présent  document  est  établi  en  fonction  des  informations  que  le  client  nous  a  communiquées  et  des besoins 
et des objectifs qu’il a exprimés. 

• Si  un  contrat  de  crédit  devait  être  effectivement  conclu  entre  La Banque Postale  et  le  client suite  à  des 
discussions  engagées  du  fait  du  présent  document,  seuls  les  termes  et  conditions  de  la documentation 
contractuelle  conclue  seront opposables  aux parties. A toutes fins utiles, nous rappelons  au client que tout 
engagement  relatif  à  un  crédit  devra  (i)  être  soumis  préalablement  à  sa  signature,  à  l’organe  délibérant compétent 
pour approbation, (ii) le cas échéant, faire   l’objet des décisions  ou autorisations  nécessaires en application  de  la  loi  
et  de la  réglementation  et  (iii)  être  signé  par  une  personne  habilitée  à  cet  effet  par  le client, faire l’objet (iv) d’une 
production par le client d’une documentation qui soit satisfaisante pour les deux parties et (v) de la réalisation préalable 
par le client de toutes les conditions suspensives et de la constitution des garanties demandées. 
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OFFRE INDICATIVE DE FINANCEMENT N° 1 
PLS 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES DU PRET 

 

• Prêteur : LA BANQUE POSTALE 

• Emprunteur : IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT 

   SIREN N°304 326 895 

• Objet : Financement de la construction de 2 logements situés Lotissement les 
Marines 1 et 2 à Fouras destinés à faire l’objet de contrats de location 
sous conditions de ressources 

• Nature : PLS régi par les articles R.331-17 à R.331-21 et R.372-20 à R-372-24 du 
Code de la construction et de l’habitation 

• Montant du prêt : 84 399,00 EUR 

• Durée du prêt : 50 ans 

• Commission d’engagement : 0,10 % du montant du prêt dont 0,03 % reversés à la Caisse des Dépôts 
et Consignations 

 
 

Tranche obligatoire sur index LIVRET A 
 

• Date de versement du prêt : Le montant du prêt est versé en une seule fois, moyennant un préavis de 
5 jours ouvrés TARGET/PARIS. A défaut de demande de versement à la 
date limite de versement, le versement est alors automatique à cette date. 

• Taux d’intérêt actuariel annuel : LIVRET A Préfixé + Marge 1,11% soit 1,86% révisable en fonction de la 
variation de l’index Livret A 

 Date de constatation de l’index 
Livret A 

 Taux en vigueur avant chaque début de période d’intérêts. 

 Révision de l’index Livret A : A compter de la signature du contrat et pendant toute la durée du prêt, à 
chaque variation de l’index Livret A, le taux d’intérêt actuariel annuel du 
prêt sera révisé de la différence, positive ou négative, constatée entre le 
taux de rémunération de l’index Livret A en vigueur à la date de révision et 
celui en vigueur à la date de la signature du contrat 

   Quel que soit le niveau constaté de l'index Livret A, le taux d'intérêt 
actuariel annuel effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans 
l'hypothèse d'un index Livret A négatif, celui-ci sera considéré comme 
étant égal à zéro et l'emprunteur restera au minimum redevable de la 
marge. 

   La révision prendra effet à la période d’intérêts postérieure à celle de la 
révision de l’index Livret A. 

• Base de calcul : Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours. 

• Périodicité des échéances 
d’intérêts et d’amortissement 

: Trimestrielle 
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• Amortissement : Constant 

 

• Remboursement anticipé : Possible à chaque date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du 
montant du capital restant dû moyennant le paiement d’une indemnité. 

 Préavis : 35 jours ouvrés 

 Taux de l’indemnité : (i)  Indemnité dégressive de 0,86 % 

 

(ii) Indemnité forfaitaire de 7,00 % en cas de :  

- défaut de paiement d’une somme quelconque devenue exigible au titre 
du contrat de prêt ; 

- non affectation des fonds empruntés conformément à l’objet du contrat 
de prêt ; 

- non-respect des dispositions réglementaires applicables aux logements 
locatifs sociaux définies par les articles R 331-17 à R 331-21 et R 372-20 
à R 372-24 du Code de la construction et de l’habitation ; 

- inexécution, non-respect, résiliation ou annulation pour quelque motif que 
ce soit du contrat de prêt 

 

 iii) Aucune indemnité n’est due si le remboursement anticipé est provoqué 
par la cession ou la destruction du bien financé par le prêt. 

• Devise : EUR (Euro) 

• Signature du contrat : Le contrat doit être retourné signé par l’Emprunteur au plus tard 5 jours 
ouvrés avant la date de versement des fonds et au plus tard 6 mois après 
la date d’émission du contrat 

• Commission de dédit 1 : Indemnité forfaitaire 

 Taux de l’indemnité : 7,00 % 

• Garantie / Sûreté : Caution avec renonciation au bénéfice de discussion par la Collectivité 
Locale à hauteur de 

 100 % du capital emprunté 
 

 Production de la garantie  : La  production de la garantie visée ci-dessus exécutoire et dûment 
régularisée selon le modèle figurant en Annexe constitue une condition 
suspensive à la mise à disposition des fonds. A défaut de production de la 
garantie 5 jours ouvrés avant la date de versement des fonds et au plus 
tard 6 mois après la date d’émission du contrat, le prêt sera définitivement 
annulé. En conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations et pourra 
exiger de l’emprunteur le paiement d’une commission de dédit. 

• Conditions suspensives à la mise 
en place 

: Recueil de l'ensemble des pièces client en annexe 

Recueil de l'ensemble des pièces garantie en annexe 

Sous réserve de la signature avec la Caisse des Dépôts et Consignations 
de la Convention 2019 relative à la distribution des prêts locatifs sociaux 
par La Banque Postale 

 

                                                      

1 Production de la garantie dans un certain délai sous peine d’annulation du Prêt 
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ANNEXE 
LISTE DES PIECES A FOURNIR EN CAS DE CONTRACTUALISATION 

 
 
En cas d’accord définitif entre La Banque Postale et IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT sur le financement 
envisagé dans les présentes, vous trouverez ci-dessous la liste des pièces à nous fournir au plus tard à la date limite de 
retour du contrat. 
 

- La convention signée entre l’Etat et l’emprunteur en application de l’article R.331-76-5-1 du Code de la construction et de 
l’habitation ; 

- Un extrait K-bis datant de moins de trois mois avant la signature ; 

- Un Relevé d’Identité Bancaire du compte bancaire de l'Emprunteur ouvert dans les livres de La Banque Postale ; 

- Un exemplaire des conditions particulières dûment paraphées, datées et signées par un représentant qualifié et 
légalement habilité de l’Emprunteur ; 

- Une autorisation de prélèvement SEPA dûment signée ; 

- Une copie certifiée conforme des derniers statuts ; 

- Une copie certifiée conforme de la délibération autorisant le recours au présent prêt, sauf si cela résulte de dispositions 
statutaires ; 

- Une copie certifiée conforme de la délibération ayant nommé le signataire du contrat ou l'ayant renouvelé dans ses 
fonctions, sauf si cela résulte de dispositions statutaires ; 

- Une copie certifiée conforme et à jour, le cas échéant, de la délégation de compétence et de la délégation de signature 
établissant les pouvoirs du signataire du contrat transmise au contrôle de légalité ou tout autre document pouvant ou 
devant être remis dans le cadre du contrat ainsi que les spécimens de signature de ces personnes ; 

- La décision de réservation d’agrément ou d’agrément définitif relative à l’opération objet du présent prêt émanant du 
représentant de l’Etat ou de toute entité délégataire conformément à la réglementation. 

 

 

Liste des pièces relatives aux garanties à nous fournir à la date limite de retour du contrat, en complément des 
pièces ci-dessus. 

 

Caution avec renonciation au bénéfice de discussion 

- Une copie de la délibération exécutoire de garantie d'emprunt de l'organe compétent de la Caution  

- Une copie des délégations de signature établissant les pouvoirs des signataires de(s) la Caution(s)  

 

 

 

Ces pièces devront être envoyées à l’adresse suivante :  

La Banque Postale, CP X 215, 115, rue de Sèvres, 75275 Paris Cedex 6 
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ANNEXE 
MODELE DE DELIBERATION DE GARANTIE D’EMPRUNT  

 
 
L’an [●], le [●], à [●] heures 
 
Le (La) [désignation de l’organe délibérant], légalement convoqué(e), s’est assemblé(e) au lieu ordinaire de ses séances, 
sous la présidence de 
M. (Mme) [●] 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : [●] 
EXCUSÉS : [●] 
Le quorum étant atteint, le (la) [désignation de l’organe délibérant] peut délibérer. 
 
M. (Mme) [●] est élu(e) secrétaire de séance. 
 
 
Considérant l’Offre de financement d’un montant de 84 399,00 €, émise par La Banque Postale (ci-après « le 

Bénéficiaire ») et acceptée par  IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT (ci-après « l’Emprunteur ») pour les besoins 
de Financement de la construction de 2 logements situés Lotissement les Marines 1 et 2 à Fouras, pour laquelle  par la 
Collectivité Locale (ci-après « le Garant ») décide d’apporter son cautionnement (ci-après « la Garantie ») dans les termes 
et conditions fixées ci-dessous. 
 
 
VU [pour les Communes] les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales 
ou [pour les Départements] les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales 
ou [pour les Régions] les articles L 4253-1 et L 4253-2 du Code général des collectivités territoriales 
ou [pour les Communautés de Communes] l’article L 5111-4 et les articles L 5214-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales;  
ou [pour les Communautés Urbaines] l’article L 5111-4 et les articles L 5215-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales   
ou [pour les Communautés d’Agglomération] l’article L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales ;  
ou [pour les Etablissements Publics Locaux] l’article L 5111-4 du Code général des collectivités territoriales  
ou [pour les Métropoles hors Métropole de Lyon] l’article L 5111-4 et les articles L 5217-1 et suivants du Code général des 

collectivités territoriales 
ou [pour la Métropole de Lyon] les articles L 3611-3, L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ;  
 
VU l’article 2298 du Code civil ; 
 
VU l’offre de Financement de La Banque Postale (annexée à la présente délibération) 
 

 
 
DECIDE :  

 
 
ARTICLE 1er : Accord du Garant 

Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes 
sommes dues en principal à hauteur de 100,00 % (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts, 
intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre l’emprunteur et le 
Bénéficiaire (ci-après « le Prêt »). 
L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 : Déclaration du Garant 

Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités 
territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque. 
 
 
ARTICLE 3 : Mise en garde 

Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de caution tel que décrit 
aux articles 1 et 4 du présent engagement. 
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par l’Emprunteur et des 
conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière. 
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ARTICLE 4 : Appel de la Garantie 

En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par 
lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date 
d’échéance concernée. 
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources prévues pour ce règlement ni 
exiger que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’Emprunteur défaillant. 
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, 
les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie. 
 
 
ARTICLE 5 : Durée 

La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois. 
 
 
ARTICLE 6 : Publication de la Garantie 

Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 [pour les Communes] L.3131-1 
[pour les Départements], L.4141-1 [pour les Régions], L.5211-3 [pour les Communautés de Communes, Communautés 
Urbaines, Communautés d’Agglomération, Etablissements publics locaux, Métropoles, Métropole de Lyon] et suivants du 
Code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire. 
 
 
 

 
 
Publié le : 
Transmis à la (sous)-préfecture le : 
ou Certifié exécutoire le :  
ou  
Reçu à la (sous)-préfecture le (+ tampon) : 
 
 

 
 















 

La Banque Postale 
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75275 Paris Cedex 6 
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Code APE 6419Z 
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Paris, le 23 septembre 2019 

Affaire suivie par : Sandra CLARET 

Tél : 05 57 78 77 15 

Fax : 08 10 36 88 55 

Mail : sandra.claret@labanquepostale.fr 

 
 
 
A l’attention de Madame EMELINE DESBORDES, RESPONSABLE COMPTABLE ET FINANCIER 
 
 

Objet : Offre indicative de financement Prêt locatif social (PLS) 

Monsieur Le Directeur Général, 
 
Afin de répondre à vos besoins et objectifs exprimés, nous avons le plaisir de vous adresser une proposition de 
financement indicative à hauteur de 165 707,00 EUR dont vous trouverez ci-joint les principales 
caractéristiques. 
 
Cette proposition commerciale ne constitue en aucun cas un engagement ferme et définitif de La Banque 
Postale, qui reste notamment soumis à un examen préalable favorable de votre dossier et de la documentation 
contractuelle et à l’accord de notre Comité National des Risques et des Contreparties. 
 
Offre N° 1 : PLS SANS PHASE DE MOBILISATION 
 
Vous trouverez jointes à la présente offre indicative les conditions générales des contrats de prêt de La 
Banque Postale version CG-LBP-SPL-2019-04 en vigueur à la date du présent envoi. Ces conditions 
générales étant néanmoins susceptibles d’évoluer, le contrat de prêt qui serait mis en place sera soumis à la 
version des conditions générales en vigueur au moment de son émission. Dès lors votre attention est appelée 
sur le fait que les conditions générales applicables à votre contrat de prêt devront être relues avec une 
attention toute particulière. 
 
La Banque Postale reste à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information sur le contenu 
de l’offre. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur Le Directeur Général, l’expression de nos salutations distinguées. 
 

Benoît de ROSAMEL 
Directeur du Réseau 

Direction des Entreprises et du Développement 
des Territoires 

 
Pièces jointes : à titre indicatif  
Annexe : Liste des pièces que vous serez amené à nous fournir en cas de contractualisation de l’opération. 
Annexe : Modèle de délibération de garantie (Nous attirons votre attention sur le soin qui doit être apporté 
dans la rédaction de cette délibération. Toute délibération non conforme entrainera la non-exécution du 
contrat). 
  

IMMOBILIERE ATLANTIC 
AMENAGEMENT 

Monsieur Le Directeur Général 

20 Rue de Strasbourg 
BP 8729 

79027 NIORT CEDEX 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

• Le  présent  document  est  établi  en  fonction  des  informations  que  le  client  nous  a  communiquées  et  des besoins 
et des objectifs qu’il a exprimés. 

• Si  un  contrat  de  crédit  devait  être  effectivement  conclu  entre  La Banque Postale  et  le  client suite  à  des 
discussions  engagées  du  fait  du  présent  document,  seuls  les  termes  et  conditions  de  la documentation 
contractuelle  conclue  seront opposables  aux parties. A toutes fins utiles, nous rappelons  au client que tout 
engagement  relatif  à  un  crédit  devra  (i)  être  soumis  préalablement  à  sa  signature,  à  l’organe  délibérant compétent 
pour approbation, (ii) le cas échéant, faire   l’objet des décisions  ou autorisations  nécessaires en application  de  la  loi  
et  de la  réglementation  et  (iii)  être  signé  par  une  personne  habilitée  à  cet  effet  par  le client, faire l’objet (iv) d’une 
production par le client d’une documentation qui soit satisfaisante pour les deux parties et (v) de la réalisation préalable 
par le client de toutes les conditions suspensives et de la constitution des garanties demandées. 
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OFFRE INDICATIVE DE FINANCEMENT N° 1 
PLS 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES DU PRET 

 

• Prêteur : LA BANQUE POSTALE 

• Emprunteur : IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT 

   SIREN N°304 326 895 

• Objet : Financement de la construction de 2 logements à Lotissement les Marines 
1 et 2 à Fouras destinés à faire l’objet de contrats de location sous 
conditions de ressources 

• Nature : PLS régi par les articles R.331-17 à R.331-21 et R.372-20 à R-372-24 du 
Code de la construction et de l’habitation 

• Montant du prêt : 165 707,00 EUR 

• Durée du prêt : 40 ans 

• Commission d’engagement : 0,10 % du montant du prêt dont 0,03 % reversés à la Caisse des Dépôts 
et Consignations 

 
 

Tranche obligatoire sur index LIVRET A 
 

• Date de versement du prêt : Le montant du prêt est versé en une seule fois, moyennant un préavis de 
5 jours ouvrés TARGET/PARIS. A défaut de demande de versement à la 
date limite de versement, le versement est alors automatique à cette date. 

• Taux d’intérêt actuariel annuel : LIVRET A Préfixé + Marge 1,11% soit 1,86% révisable en fonction de la 
variation de l’index Livret A 

 Date de constatation de l’index 
Livret A 

 Taux en vigueur avant chaque début de période d’intérêts. 

 Révision de l’index Livret A : A compter de la signature du contrat et pendant toute la durée du prêt, à 
chaque variation de l’index Livret A, le taux d’intérêt actuariel annuel du 
prêt sera révisé de la différence, positive ou négative, constatée entre le 
taux de rémunération de l’index Livret A en vigueur à la date de révision et 
celui en vigueur à la date de la signature du contrat 

   Quel que soit le niveau constaté de l'index Livret A, le taux d'intérêt 
actuariel annuel effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans 
l'hypothèse d'un index Livret A négatif, celui-ci sera considéré comme 
étant égal à zéro et l'emprunteur restera au minimum redevable de la 
marge. 

   La révision prendra effet à la période d’intérêts postérieure à celle de la 
révision de l’index Livret A. 

• Base de calcul : Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours. 

• Périodicité des échéances 
d’intérêts et d’amortissement 

: Trimestrielle 
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• Amortissement : Constant 

 

• Remboursement anticipé : Possible à chaque date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du 
montant du capital restant dû moyennant le paiement d’une indemnité. 

 Préavis : 35 jours ouvrés 

 Taux de l’indemnité : (i)  Indemnité dégressive de 0,86 % 

 

(ii) Indemnité forfaitaire de 7,00 % en cas de :  

- défaut de paiement d’une somme quelconque devenue exigible au titre 
du contrat de prêt ; 

- non affectation des fonds empruntés conformément à l’objet du contrat 
de prêt ; 

- non-respect des dispositions réglementaires applicables aux logements 
locatifs sociaux définies par les articles R 331-17 à R 331-21 et R 372-20 
à R 372-24 du Code de la construction et de l’habitation ; 

- inexécution, non-respect, résiliation ou annulation pour quelque motif que 
ce soit du contrat de prêt 

 

 iii) Aucune indemnité n’est due si le remboursement anticipé est provoqué 
par la cession ou la destruction du bien financé par le prêt. 

• Devise : EUR (Euro) 

• Signature du contrat : Le contrat doit être retourné signé par l’Emprunteur au plus tard 5 jours 
ouvrés avant la date de versement des fonds et au plus tard 6 mois après 
la date d’émission du contrat 

• Commission de dédit 1 : Indemnité forfaitaire 

 Taux de l’indemnité : 7,00 % 

• Garantie / Sûreté : Caution avec renonciation au bénéfice de discussion par la Collectivité 
Locale à hauteur de 

 100 % du capital emprunté 
 

 Production de la garantie  : La  production de la garantie visée ci-dessus exécutoire et dûment 
régularisée selon le modèle figurant en Annexe constitue une condition 
suspensive à la mise à disposition des fonds. A défaut de production de la 
garantie 5 jours ouvrés avant la date de versement des fonds et au plus 
tard 6 mois après la date d’émission du contrat, le prêt sera définitivement 
annulé. En conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations et pourra 
exiger de l’emprunteur le paiement d’une commission de dédit. 

• Conditions suspensives à la mise 
en place 

: Recueil de l'ensemble des pièces client en annexe 

Sous réserve de la signature avec la Caisse des Dépôts et Consignations 
de la Convention 2019 relative à la distribution des prêts locatifs sociaux 
par La Banque Postale 

Recueil de l'ensemble des pièces garantie en annexe 

 

                                                      

1 Production de la garantie dans un certain délai sous peine d’annulation du Prêt 
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ANNEXE 
LISTE DES PIECES A FOURNIR EN CAS DE CONTRACTUALISATION 

 
 
En cas d’accord définitif entre La Banque Postale et IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT sur le financement 
envisagé dans les présentes, vous trouverez ci-dessous la liste des pièces à nous fournir au plus tard à la date limite de 
retour du contrat. 
 

- La convention signée entre l’Etat et l’emprunteur en application de l’article R.331-76-5-1 du Code de la construction et de 
l’habitation ; 

- Un extrait K-bis datant de moins de trois mois avant la signature ; 

- Un Relevé d’Identité Bancaire du compte bancaire de l'Emprunteur ouvert dans les livres de La Banque Postale ; 

- Un exemplaire des conditions particulières dûment paraphées, datées et signées par un représentant qualifié et 
légalement habilité de l’Emprunteur ; 

- Une autorisation de prélèvement SEPA dûment signée ; 

- Une copie certifiée conforme des derniers statuts ; 

- Une copie certifiée conforme de la délibération autorisant le recours au présent prêt, sauf si cela résulte de dispositions 
statutaires ; 

- Une copie certifiée conforme de la délibération ayant nommé le signataire du contrat ou l'ayant renouvelé dans ses 
fonctions, sauf si cela résulte de dispositions statutaires ; 

- Une copie certifiée conforme et à jour, le cas échéant, de la délégation de compétence et de la délégation de signature 
établissant les pouvoirs du signataire du contrat transmise au contrôle de légalité ou tout autre document pouvant ou 
devant être remis dans le cadre du contrat ainsi que les spécimens de signature de ces personnes ; 

- La décision de réservation d’agrément ou d’agrément définitif relative à l’opération objet du présent prêt émanant du 
représentant de l’Etat ou de toute entité délégataire conformément à la réglementation. 

 

 

Liste des pièces relatives aux garanties à nous fournir à la date limite de retour du contrat, en complément des 
pièces ci-dessus. 

 

Caution avec renonciation au bénéfice de discussion 

- Une copie de la délibération exécutoire de garantie d'emprunt de l'organe compétent de la Caution  

- Une copie des délégations de signature établissant les pouvoirs des signataires de(s) la Caution(s)  

 

 

 

Ces pièces devront être envoyées à l’adresse suivante :  

La Banque Postale, CP X 215, 115, rue de Sèvres, 75275 Paris Cedex 6 
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ANNEXE 
MODELE DE DELIBERATION DE GARANTIE D’EMPRUNT  

 
 
L’an [●], le [●], à [●] heures 
 
Le (La) [désignation de l’organe délibérant], légalement convoqué(e), s’est assemblé(e) au lieu ordinaire de ses séances, 
sous la présidence de 
M. (Mme) [●] 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : [●] 
EXCUSÉS : [●] 
Le quorum étant atteint, le (la) [désignation de l’organe délibérant] peut délibérer. 
 
M. (Mme) [●] est élu(e) secrétaire de séance. 
 
 
Considérant l’Offre de financement d’un montant de 165 707,00 €, émise par La Banque Postale (ci-après « le 

Bénéficiaire ») et acceptée par  IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT (ci-après « l’Emprunteur ») pour les besoins 
de Financement de la construction de 2 logements à Lotissement les Marines 1 et 2 à Fouras, pour laquelle  par la 
Collectivité Locale (ci-après « le Garant ») décide d’apporter son cautionnement (ci-après « la Garantie ») dans les termes 
et conditions fixées ci-dessous. 
 
 
VU [pour les Communes] les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales 
ou [pour les Départements] les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales 
ou [pour les Régions] les articles L 4253-1 et L 4253-2 du Code général des collectivités territoriales 
ou [pour les Communautés de Communes] l’article L 5111-4 et les articles L 5214-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales;  
ou [pour les Communautés Urbaines] l’article L 5111-4 et les articles L 5215-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales   
ou [pour les Communautés d’Agglomération] l’article L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales ;  
ou [pour les Etablissements Publics Locaux] l’article L 5111-4 du Code général des collectivités territoriales  
ou [pour les Métropoles hors Métropole de Lyon] l’article L 5111-4 et les articles L 5217-1 et suivants du Code général des 

collectivités territoriales 
ou [pour la Métropole de Lyon] les articles L 3611-3, L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales ;  
 
VU l’article 2298 du Code civil ; 
 
VU l’offre de Financement de La Banque Postale (annexée à la présente délibération) 
 

 
 
DECIDE :  

 
 
ARTICLE 1er : Accord du Garant 

Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes 
sommes dues en principal à hauteur de 100,00 % (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts, 
intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre l’emprunteur et le 
Bénéficiaire (ci-après « le Prêt »). 
L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 : Déclaration du Garant 

Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités 
territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque. 
 
 
ARTICLE 3 : Mise en garde 

Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de caution tel que décrit 
aux articles 1 et 4 du présent engagement. 
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par l’Emprunteur et des 
conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière. 
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ARTICLE 4 : Appel de la Garantie 

En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par 
lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date 
d’échéance concernée. 
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources prévues pour ce règlement ni 
exiger que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’Emprunteur défaillant. 
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, 
les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie. 
 
 
ARTICLE 5 : Durée 

La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois. 
 
 
ARTICLE 6 : Publication de la Garantie 

Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 [pour les Communes] L.3131-1 
[pour les Départements], L.4141-1 [pour les Régions], L.5211-3 [pour les Communautés de Communes, Communautés 
Urbaines, Communautés d’Agglomération, Etablissements publics locaux, Métropoles, Métropole de Lyon] et suivants du 
Code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire. 
 
 
 

 
 
Publié le : 
Transmis à la (sous)-préfecture le : 
ou Certifié exécutoire le :  
ou  
Reçu à la (sous)-préfecture le (+ tampon) : 
 
 

 
 











































































Annexe n° III à la convention – Fiche d’impact sur la situation du personnel 

Le personnel de la CARO 

Domaine 
d'impact 

Nature de l'impact 
Degré de 
l'impact1 

Description de l'impact 

Quid ? 

Ce qui est fait ou doit être 
mis en œuvre 

Acteur(s) 

Organisation 
Fonctionnement  

Lieu de travail 
Locaux 

2 

Agents affectés sur leur lieu de travail 
habituel. 
Seront amenés à travailler sur les autres 
sites en cas de remplacement ou besoin 
de renfort. 

Planning de travail donné aux 
agents le plus en amont possible 
Mise à disposition de véhicule de 
service 

Responsable du 
SCEL et chef 
d’équipe 

Culture de l’établissement 3 
Différent corps de métiers, différentes 
structures, temps d’adaptation nécessaire.  

Intégration des agents 

Création et maintien d’un collectif 
de travail 

Communication 

Direction Générale 
des Services 

Direction CRH 

Direction ST 

Responsable du 
SCEL 

Fonctionnement du service 
commun 

3 

Nouvelle organisation avec une collectivité 
supplémentaire, des sites 
supplémentaires, et de nombreux 
collègues.  

Information 

Communication 

Réunions d’équipe régulières 

Direction CRH 

Direction ST 

Responsable du 
service 

Organigramme 3 Nouveau service dans l’organigramme 
Information à l’ensemble des 
agents via la news lettre 

Direction 
communication 

Liens hiérarchiques 

Liens fonctionnels 
4 

Nouveaux liens hiérarchiques, tout en 
conservant un lien fonctionnel et de 
proximité avec les chefs d’établissement. 

Information 

Communication interne 

Réunion régulière avec la 
responsable du SCEL et le chef 
d’établissement 

Direction générale 
des services 

Direction CRH 

Responsable SCEL 

                                                           
1 Possibilité de noter de 1 à 4 ou d’utiliser un code couleur : 1 = aucun impact / 2 = faible impact / 3 = fort impact / 4 = très fort impact 



Domaine 
d'impact 

Nature de l'impact 
Degré de 
l'impact1 

Description de l'impact 

Quid ? 

Ce qui est fait ou doit être 
mis en œuvre 

Acteur(s) 

Technique/métier 

Fiche de poste 3 

Formation et spécialisation sur certains 
sites. 

Professionnalisation des agents 

Information 

Direction CRH 

Responsable SCEL 

Conseillère SCEL 

Méthodologies 

Procédures de travail 
4 

Travailler avec  les protocoles et cahiers 
des charges. 

Information  

Formation  

Protocole par bâtiment (exemple 
de fiche protocole en annexe) 

Responsable SCEL 

Conseillère SCEL 

Moyens/outils de travail 2 

Matériel uniformisé 

Produits d’entretien identiques dans 
chaque bâtiment 

Véhicule de service pour les 
déplacements 

Recenser le matériel, revoir la 
liste des produits d’entretien. 

Acquisition de véhicule de service 

Responsable SCEL 

Magasin général 

Situation 
Statutaire 

Conditions de 
travail 

Position statutaire 1 Néant Néant  

Liens de collaboratio 1 Néant Néant  

Régime indemnitaire 1 Néant Néant  

SFT 1 Néant Néant  

NBI 1 Néant Néant  

Temps de 
travail/Aménagement du temps 
de travail/temps partiel 

3 
Changement des horaires, travail le 
samedi ponctuellement 

Planning de travail donné aux 
agents le plus en amont possible 

Rotation du travail du samedi sur 
l’ensemble de l’équipe limitant le 
nombre de samedi travailler  

Direction CRH 

Responsable SCEL 

Représentant du 
personnel 

Congés 1 Néant Néant  

CET 1 Néant Néant  

Action sociale 1 Néant Néant  



Le personnel de la Ville de Rochefort 

Domaine 
d'impact 

Nature de l'impact 
Degré de 
l'impact2 

Description de l'impact 

Quid ? 

Ce qui est fait ou doit être 
mis en œuvre 

Acteur(s) 

Organisation 
Fonctionnement  

Lieu de travail 
Locaux 

2 

Agents affectés sur leur lieu de travail 
habituel. 
Seront amenés à travailler sur les autres 
sites en cas de remplacement ou besoin 
de renfort. 

Planning de travail donné aux 
agents le plus en amont possible 
Mise à disposition de véhicule de 
service 

Responsable du 
service et son 
adjointe 

Culture de l’établissement 3 
Différent corps de métiers, différentes 
structures, temps d’adaptation nécessaire.  

Intégration des agents 

Création et maintien d’un collectif 
de travail 

Communication 

Direction Générale 
des Services 

Direction CRH 

Direction ST 

Responsable du 
SCEL 

Fonctionnement du service 
commun 

3 

Nouvelle organisation avec une collectivité 
supplémentaire, des sites 
supplémentaires, et de nombreux 
collègues.  

Agrandissement géographique du secteur 
d’activité. 

Information 

Communication 

Réunions d’équipe régulières 

Direction CRH 

Direction ST 

Responsable du 
service 

Organigramme 3 Nouveau service dans l’organigramme 
Information à l’ensemble des 
agents via la news lettre 

Direction 
communication 

Liens hiérarchiques 

Liens fonctionnels 
4 

Nouveaux liens hiérarchiques, tout en 
conservant un lien fonctionnel et de 
proximité avec les chefs d’établissement. 

Information 

Communication interne 

Réunion régulière avec la 
responsable du SCEL et le chef 
d’établissement 

Direction générale 
des services 

Direction CRH 

Responsable SCEL 

                                                           
2 Possibilité de noter de 1 à 4 ou d’utiliser un code couleur : 1 = aucun impact / 2 = faible impact / 3 = fort impact / 4 = très fort impact 



Domaine 
d'impact 

Nature de l'impact 
Degré de 
l'impact2 

Description de l'impact 

Quid ? 

Ce qui est fait ou doit être 
mis en œuvre 

Acteur(s) 

Technique/métier 

Fiche de poste 3 

Formation et spécialisation sur certains 
sites. 

Professionnalisation des agents 

Information 

Direction CRH 

Responsable SCEL 

Conseillère SCEL 

Méthodologies 

Procédures de travail 
4 

Travailler avec  les protocoles et cahiers 
des charges. 

Information  

Formation  

Protocole par bâtiment (exemple 
de fiche protocole en annexe) 

Responsable SCEL 

Conseillère SCEL 

Moyens/outils de travail 2 

Matériel uniformisé 

Produits d’entretien identiques dans 
chaque bâtiment 

Véhicule de service pour les 
déplacements 

Recenser le matériel, revoir la 
liste des produits d’entretien. 

Acquisition de véhicule de service 

Responsable SCEL 

Magasin général 

Situation 
Statutaire 

Conditions de 
travail 

Position statutaire 1 Néant Néant  

Liens de collaboratio 1 Néant Néant  

Régime indemnitaire 1 Néant Néant  

SFT 1 Néant Néant  

NBI 1 Néant Néant  

Temps de 
travail/Aménagement du temps 
de travail/temps partiel 

3 
Changement des horaires, travail le 
samedi ponctuellement 

Planning de travail donné aux 
agents le plus en amont possible 

Rotation du travail du samedi sur 
l’ensemble de l’équipe limitant le 
nombre de samedi travailler  

Direction CRH 

Responsable SCEL 

Représentant du 
personnel 

Congés 1 Néant Néant  

CET 1 Néant Néant  

Action sociale 1 Néant Néant  



 











































































































DÉCISION MODIFICATIVE N°3 

AUTOMNE 2020



Suite à la crise sanitaire, un certain nombre de projets et opérations n'ont pu aboutir en 2020 et seront reportés en 2021.

Budget principal 45 190 730 €                                            302 800 €-                                                 44 887 930 €                                            -0,67%

BA Activités Économiques 22 573 969 €                                            2 688 252 €-                                              19 885 716 €                                            -11,91%

BA Transports 5 975 726 €                                              29 740 €-                                                   5 945 986 €                                              -0,50%

BA PLIE 3 687 096 €                                              55 956 €                                                   3 743 052 €                                              1,52%

BA Tourisme 2 464 704 €                                              80 000 €-                                                   2 384 704 €                                              -3,25%

BA Déchets Ménagers 11 642 019 €                                            15 000 €                                                   11 657 019 €                                            0,13%

BA Eau 6 862 863 €                                              186 300 €-                                                 6 676 563 €                                              -2,71%

BA Assainissement 3 703 310 €                                              - €                                                             3 703 310 €                                              

BA Photovoltaïque 207 162 €                                                 75 700 €-                                                   131 462 €                                                 -36,54%

Total 102 307 578 €                                      3 291 837 €-                                          99 015 741 €                                        -3,22%

DM Automne Total budget 2020BP + DM1 + BS

Total des dépenses réelles 

d'investissements et 

fonctionnement

Variation

DM Automne



Présentation des ajustements / décision modificative n°3 Pages

Budget Principal 1-4

Budget annexe Activités Économiques 5-8

Budget annexe Transport et déplacements 9-10

Budget Annexe PLIE 11

Budget annexe Organisation du Tourisme 12-13

Budget annexe Déchets Ménagers 14-15

Budget annexe Eau 16-17

Budget annexe Photovoltaïque 18-19

ANNEXE 1 A LA DÉCISION MODIFICATIVE N°3



Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 12 293 449 €

Décision modificative n°1 : -166 869 €

Décision modificative n°2 : 4 587 757 €

DÉPENSES -162 253 €

Ajustements de crédits DM3 : -162 253 €

Total budget après Décision Modificative n°3 : 16 552 085 €

DÉPENSES
Ajustements de crédits à la 

DM3

OPÉRATIONS RÉELLES 

GEMAPI :

DIAGNOSTIC VULNÉRABILITÉ ESTUAIRE - AP/CP - REPORT 2021 -200 000 €

PAPI BAIE D YVES - CONFORTEMENT MURET PLAGE NORD FOURAS - AP/CP - REPORT 2021 -70 000 €

TRAVAUX RÉDUCTION DE VULNÉRABILITÉ STATION DE LAGUNAGE - AP/CP - REPORT 2021 -30 000 €

PAPI - CHARENTE ESTUAIRE ACTION VII.M.4 -26 000 €

SILYCAF - PAPI BAIE D'YVES - RESSUYAGE ILE D'AIX - AP/CP -10 000 €

PAPI BAIE D'YVES - PORT-NORD BOIS VERT FOURAS - AP/CP 120 000 €

Sous-total GEMAPI : -216 000 €

HABITAT

CRÉATION LOGEMENTS PUBLICS - AP/CP - REPORT 2021 -95 250 €

OPAH RU - SUBVENTIONS AUX PROPRIETAIRES - AP/CP - REPORT 2021 -60 000 €

CRÉATION LOGEMENTS PUBLICS - AP/CP - REPORT 2021 -29 500 €

PROGRAMMES D'INTÉRËT GÉNÉRAL - AP/CP - REPORT 2021 -20 000 €

PRIMO ACCEDANTS - AP/CP - REPORT 2021 -10 000 €

ÉTUDE SCOT - AP/CP 150 000 €

Sous-total HABITAT : -64 750 €

PONT TRANSBORDEUR :

ÉTUDE PROGRAMMATION AMÉNAGEMENT PONT TRANSBORDEUR - AP/CP - REPORT 2021 -77 543 €

SUBVENTION LES JARDINS DE CHARENTE 18 000 €

Sous-total PONT TRANSBORDEUR : -59 543 €

SERVICES TECHNIQUES :

SANITAIRES MÉDIATHÈQUE ROCHEFORT -85 000 €

AGENCEMENTS CONSERVATOIRE DE MUSIQUE -42 000 €

ÉTUDES HANGAR ATELIER SOUBISE -35 000 €

AMÉNAGEMENTS AIRE GENS DU VOYAGE ROCHEFORT ET TONNAY-CHARENTE -35 000 €

TRAVAUX SALLE CULTURELLE ET POLYVALENTE -15 000 €

Sous-total SERVICES TECHNIQUES : -212 000 €

INFORMATIQUE :

COMPLÉMENT PORTAIL ARCHIVES 7 500 €

RÉGULARISATION 100 LICENCES MS OFFICE 22 000 €

REFONTE SITE INTERNET / INTRANET 30 000 €

PC PORTABLES TÉLÉTRAVAIL 80 000 €

Sous-total INFORMATIQUE : 139 500 €

AUTRES :

ÉTUDES CONTRAT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE - RECYCLAGE DES DÉCHETS PLASTIQUES -25 000 €

AIDE ENTREPRISES FISAC - FIN DU DISPOSITIF -24 600 €

SUBVENTIONS TRAVAUX AIRES DE CAMPING CARS -20 339 €

ÉTUDES PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL -15 000 €

DÉPENSES DE MUTUALISATION - COMMISSION PARITAIRE DE GESTION -32 899 €

TRAVAUX GOLF 400 000 €

DIVERS* -31 622 €

Sous-total AUTRES : 250 540 €

TOTAL -162 253 €

BUDGET PRINCIPAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

*

*   *

1



BUDGET PRINCIPAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 12 293 449 €

Décision modificative n°1 : -166 869 €

Décision modificative n°2 : 4 587 757 €

RECETTES -162 253 €

Virement de la section de fonctionnement : 340 441 €

Diminution de l'emprunt d'équilibre à la DM3 : -682 829 €

Ajustements de crédits DM3 : 180 135 €

Total budget après Décision Modificative n°3 : 16 552 085 €

RECETTES
Ajustements de crédits à la 

DM3

OPÉRATIONS RÉELLES

ÉTAT- SUBVENTIONS PIG 12 500 €

CESSION TRACTOPELLE 18 000 €

DÉPARTEMENT - SUBVENTIONS PISTES CYCLABLES 27 500 €

REMBOURSEMENT CHARGES DE MUTUALISATION - COMMISSION PARITAIRE DE GESTION 34 163 €

FCTVA COMPLÉMENT 100 308 €

DIVERS* -12 336 €

TOTAL 180 135 €

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

2



Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 30 501 842 €

Décision modificative n°1 : 66 531 €

Décision modificative n°2 : 3 718 711 €

DÉPENSES 199 893 €

Prise en charge du déficit du budget annexe Tourisme : 27 555 €

Subvention exceptionnelle budget annexe Transport -283 119 €

Virement à la section d'investissement : 340 441 €

Ajustements de crédits DM3 : 115 016 €

Total budget après Décision Modificative n°3 : 34 486 977 €

DÉPENSES
Ajustements de crédits à la 

DM3

OPÉRATIONS RÉELLES

SUBVENTION ASSOCIATION GARAGE INSERTION ROCHEFORT OCÉAN -20 000 €

SUBVENTION ANIMATION CONSEILS CITOYENS -16 000 €

CATALOGUES ET IMPRIMÉS JOURNAL CARO -13 500 €

CONVENTION REFACTURATION VILLE MISES SOUS PLI -10 600 €

RÉPARATION NACELLE TRAVAUX 15 000 €

FOURNITURES DT-DICT PLUVIAL 23 040 €

ÉTUDE CULTURE GRAND PROJET MARAIS DE BROUAGE 110 000 €

DIVERS* 27 076 €

TOTAL 115 016 €

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

*

*   *

3



Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 30 501 842 €

Décision modificative n°1 : 66 531 €

Décision modificative n°2 : 3 718 711 €

RECETTES 199 893 €

Ajustements de crédits DM3 : 199 893 €

Total budget après Décision Modificative n°3 : 34 486 977 €

RECETTES
Ajustements de crédits à la 

DM3

OPÉRATIONS RÉELLES 

SUBVENTIONS :

CDC AUNIS SUD - JUSSIE 2018 2 275 €

COMMUNE D'YVES - JUSSIE 2018 2 887 €

PARTENAIRES AS ET ASA - JUSSIE 2018 4 934 €

MARENNES-HIERS-BROUAGE  - ÉTUDE CULTURE BROUAGE 7 000 €

DRAC - PRÉ CONTRAT TERRITOIRE LECTURE 15 000 €

DRAAL - PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 20 000 €

ÉTAT DGD - PARTICIPATION SCOT 2020 50 000 €

CCBM ET SYNDICAT MIXTE DE BROUAGE - ÉTUDE CULTURE BROUAGE 68 666 €

FEDER - JUSSIE 2018-2019 103 556 €

Sous-total : 274 319 €

AUTRES :

SUBVENTION OPAH RU -61 010 €

ATTRIBUTION DE COMPENSATION NÉGATIVE - CLECT DU 06/11/2020 -57 536 €

REMBOURSEMENT TAXE FONCIÈRE ET CHARGES CPAM (RÉGULARISATION) 24 800 €

FONDS DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 27 332 €

REMBOURSEMENT CHARGES DE MUTUALISATION - COMMISSION PARITAIRE DE GESTION 11 395 €

DIVERS* -19 407 €

Sous-total : -74 426 €

TOTAL 199 893 €

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

*

*   *

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRINCIPAL

4



Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 13 209 014 €

Décision modificative n°1 : 2 456 576 €

Décision modificative n°2 : 6 159 182 €

DÉPENSES -1 543 019 €

Ajustements de crédits DM3 : -1 543 019 €

Total budget après Décision Modificative n°3 : 20 281 753 €

DÉPENSES
Ajustements de crédits à la 

DM3

OPÉRATIONS RÉELLES :

ARSENAL DES MERS :

VALORISATION DU SITE ARSENAL DES MERS - REPORT 2021 -400 000 €

LANCEMENT FABRICATION MACHINE DE L'ARSENAL N°1 253 000 €

DIVERS* -68 554 €

Sous-total : -215 554 €

ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES :

ACQUISITION TERRAIN LA VACHERIE -400 000 €

ACQUISITION TERRAIN LES SŒURS -270 000 €

ACQUISITION TERRAIN ZONE BOIS BRÛLÉ -123 000 €

ÉTUDE CRÉATION ZAC ZONE DE L'ARSENAL -78 780 €

PARTICIPATION FONDS SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE -42 000 €

ÉTUDES CENTRE D'APPLICATION AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR -40 000 €

AMÉNAGEMENTS ZAC ARSENAL -34 500 €

ACQUISITION TERRAIN NU BELIGON 2 20 900 €

ACQUISITION CELLULE 5 - PÔLE ROCHEFORT ATLANTIQUE 365 100 €

DIVERS* 13 815 €

Sous-total : -588 465 €

AUTRES :

TRAVAUX EXTENSION ZONE DE L'HOUMÉE -700 000 €

TRAVAUX GARAGE INSERTION ROCHEFORT OCEAN -245 000 €

RÉFECTION RUE TOUBOULIC ZI PONT NEUF PHASE 1 -140 000 €

AMÉNAGEMENTS MAGASINS GÉNÉRAUX -150 000 €

RÉFECTION COUVERTURE SM FRANCE -95 000 €

AMÉNAGEMENT CELLULES 10 A 14 PONT NEUF -90 000 €

AGENCEMENT VILLAGE MULTIMÉDIA ZOLA -76 000 €

FRAIS D'ETUDES MO BEL AIR -60 000 €

DIVERS* -113 000 €

Sous-total : -1 669 000 €

OPÉRATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)

RÉTROCESSION AVENUE LIBERATION / SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE 930 000 €

Sous-total : 930 000 €

TOTAL -1 543 019 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

*

*   *

BUDGET ANNEXE ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

5



Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 13 209 014 €

Décision modificative n°1 : 2 456 576 €

Décision modificative n°2 : 6 159 182 €

RECETTES -1 543 019 €

Virement de la section de fonctionnement : 213 820 €

Diminution de l'emprunt d'équilibre à la DM3 : -2 412 547 €

Ajustements de crédits DM3 : 655 709 €

Total budget après Décision Modificative n°3 : 20 281 753 €

RECETTES
Ajustements de crédits à la 

DM3

OPÉRATIONS RÉELLES :

SUBVENTIONS :

RÉTROCESSION BARREAU DE BEL-AIR / SAS ACANTHE - AP/CP - REPORT 2021 -885 773 €

BANQUE DES TERRITOIRES - PÔLE FORMATION -9 832 €

CCBM - ÉTUDE ATELIER DE TRANSFORMATION 7 855 €

DÉPARTEMENT - ATELIER DE TRANSFORMATION 23 710 €

RÉGION - RESTAURATION ET MISE EN VALEUR ARSENAL DES MERS (COMPLÉMENT) 589 749 €

OPERATIONS D'ORDRE (dépenses = recettes)

RÉTROCESSION AVENUE LIBERATION / SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE 930 000 €

TOTAL 655 709 €

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

*

*   *

BUDGET ANNEXE ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

SECTION D'INVESTISSEMENT

6



Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 6 495 919 €

Décision modificative n°1 :

Décision modificative n°2 : 337 886 €

DÉPENSES -1 414 €

Virement à la section d'investissement : 213 820 €

Ajustements de crédits DM3 : -215 234 €

Total budget après Décision Modificative n°3 : 6 832 391 €

DÉPENSES
Ajustements de crédits à la 

DM3

OPÉRATIONS RÉELLES :

COMMUNICATION ARSENAL DES MERS -130 000 €

ÉTUDES PROJETS INNOVANTS -25 000 €

CRÉANCES ÉTEINTES -19 000 €

ADHÉSION SYNDICAT MIXTE AÉROPORTUAIRE -14 000 €

SUBVENTION INNOFACTORY -10 000 €

AUTRES ÉTUDES FILIÈRES ÉCONOMIQUES -10 000 €

 DIVERS* -22 234 €

FRAIS DE NETTOYAGE SANITAIRES DE L'ARSENAL 15 000 €

TOTAL -215 234 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

*

*   *

BUDGET ANNEXE ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

7



Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 6 495 919 €

Décision modificative n°1 :

Décision modificative n°2 : 337 886 €

RECETTES -1 414 €

Ajustements de crédits DM3 : -1 414 €

Total budget après Décision Modificative n°3 : 6 832 391 €

RECETTES
Ajustements de crédits à la 

DM3

OPÉRATIONS RÉELLES :

REVENUS DES IMMEUBLES RULLIER -26 858 €

REVENUS DES IMMEUBLES LES SOEURS -22 891 €

REVENUS DES IMMEUBLES EX-LIDL -13 500 €

REVENUS DES IMMEUBLES ARSENAL 37 547 €

RÉGULARISATION TAXE FONCIÈRE SM FRANCE WERZALIT 47 000 €

DIVERS* -22 712 €

TOTAL -1 414 €

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

BUDGET ANNEXE ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

8



Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 668 500 €

Décision modificative n°1 : 0€

Décision modificative n°2 : 154 128 €

DÉPENSES -25 000 €

Ajustements de crédits DM3 : -25 000 €

RECETTES -25 000 €

Virement de la section de fonctionnement : 21 621 €

Diminution de l'emprunt d'équilibre à la DM3 : -45 669 €

Ajustements de crédits DM3 : -952 €

Total budget après Décision Modificative n°3 : 797 628 €

DÉPENSES
Ajustements de crédits à la 

DM3

OPÉRATIONS RÉELLES :

ACQUISITION MOBILIER URBAIN ET TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ -25 000 €

TOTAL -25 000 €

RECETTES
Ajustements de crédits à la 

DM3

OPÉRATIONS RÉELLES :

ÉTAT - SUBVENTIONS BOUTIQUE R'BUS -952 €

TOTAL -952 €

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

BUDGET ANNEXE TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS

SECTION D'INVESTISSEMENT

*

*   *

9



Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 6 036 749 €

Décision modificative n°1 : 0€

Décision modificative n°2 : -299 325 €

DÉPENSES 16 881 €

Virement à la section d'investissement : 21 621 €

Ajustements de crédits DM3 : -4 740 €

RECETTES 16 881 €

Subvention exceptionnelle versée par le budget principal : -283 119 €

Ajustements de crédits DM3 : 300 000 €

Total budget après Décision Modificative n°3 : 5 754 305 €

DÉPENSES
Ajustements de crédits à la 

DM3

OPÉRATIONS RÉELLES :

ENTRETIEN BÂTIMENT ET DIVERS -4 740 €

TOTAL -4 740 €

RECETTES
Ajustements de crédits à la 

DM3

OPÉRATIONS RÉELLES :

VERSEMENT MOBILITÉ - AJUSTEMENT SUITE COVID19 300 000 €

TOTAL 300 000 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

*

*   *

BUDGET ANNEXE TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS

10



Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 1 349 124 €

Décision modificative n°1 : 0 €

Décision modificative n°2 : 2 337 972 €

DEPENSES 55 956 €

Ajustements de crédits en DM3 : 55 956 €

RECETTES 55 956 €

Ajustements de crédits en DM3 : 55 956 €

Total budget après Décision Modificative n°3 : 3 743 052 €

DÉPENSES
Ajustements de crédits à la 

DM3

CHARGES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT 38 222 €

ÉTAPE DE PARCOURS FSE 12 734 €

ÉVALUATION PLIE 2015-2020 5 000 €

TOTAL 55 956 €

RECETTES
Ajustements de crédits à la 

DM3

ACCOMPAGNEMENT FSE 54 542 €

PARTICIPATION CDA LA ROCHELLE 1 414 €

TOTAL 55 956 €

BUDGET ANNEXE PLIE

*

*   *

SECTION DE FONCTIONNEMENT

11



Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 1 181 450 €

Décision modificative n°1 :

Décision modificative n°2 : 154 443 €

DÉPENSES -109 000 €

Ajustements de crédits DM3 : -109 000 €

RECETTES -109 000 €

Diminution de l'emprunt d'équilibre à la DM3 : -197 110 €

Ajustements de crédits DM3 : 88 110 €

Total budget après Décision Modificative n°3 : 1 226 893 €

DÉPENSES
Ajustements de crédits 

à la DM3

OPÉRATIONS RÉELLES :

ÉTUDE MAÎTRE D'OEUVRE OFFICE DE TOURISME FOURAS -79 000 €

TRAVAUX DIVERS FONTAINE LUPIN -60 000 €

PARTICIPATION ÉTUDE DIAGNOSTIC PONT SUSPENDU TONNAY-CHARENTE 30 000 €

TOTAL -109 000 €

RECETTES
Ajustements de crédits 

à la DM3

ÉTAT - SUBVENTION DETR 2020 BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE FOURAS 95 000 €

FCTVA -6 890 €

TOTAL 88 110 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

*

*   *

BUDGET ANNEXE ORGANISATION DU TOURISME

12



Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 1 426 980 €

Décision modificative n°1 :

Décision modificative n°2 :

DÉPENSES 29 000 €

Ajustements de crédits DM3 : 29 000 €

RECETTES 29 000 €

Ajustements de crédits DM3 : 1 445 €

Subvention d'équilibre versée par le budget principal : 27 555 €

Total budget après Décision Modificative n°3 : 1 455 980 €

DÉPENSES
Ajustements de crédits à la 

DM3

OPÉRATIONS RÉELLES :

TITRES ANNULÉS SUR EXERCICS ANTÉRIEURS - RÉGULARISATION TAXE DE SÉJOUR - TAXATION D'OFFICE 20 000 €

ORGANISATION UNIVERSITÉS DE LA BIODIVERSITÉ 6 000 €

ENTRETIEN DU BÂTIMENT OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 3 000 €

TOTAL 29 000 €

RECETTES
Ajustements de crédits à la 

DM3

REFACTURATION DES DÉPENSES OFFICE DE TOURISME ROCHEFORT 833 €

FCTVA 612 €

TOTAL 1 445 €

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE ORGANISATION DU TOURISME

*

*   *
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Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 648 107 €

Décision modificative n°1 : 0 €

Décision modificative n°2 : 801 157 €

DÉPENSES -10 000 €

Ajustements de crédits DM3 : -10 000 €

RECETTES -10 000 €

Virement de la section de fonctionnement : 295 000 €

Diminution de l'emprunt d'équilibre à la DM3 : -305 000 €

Total budget après Décision Modificative n°3 : 1 439 264 €

DÉPENSES
Ajustements de crédits à la 

DM3

FRAIS D'ÉTUDE DÉCHETTERIE ROCHEFORT -79 000 €

COMPOSTEURS -39 700 €

ACQUISITION GÉNIE CIVIL -20 000 €

PROVISIONS POUR TRAVAUX DÉCHETTERIES CARO 133 400 €

DIVERS* -4 700 €

TOTAL -10 000 €

BUDGET ANNEXE DÉCHETS MÉNAGERS

SECTION D'INVESTISSEMENT

*

*   *

14



Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 10 183 040 €

Décision modificative n°1 : 0 €

Décision modificative n°2 : 845 349 €

DÉPENSES 320 000 €

Ajustements de crédits DM3 : 25 000 €

Virement à la section d'investissement : 295 000 €

RECETTES 320 000 €

Ajustements de crédits DM3 : 320 000 €

Total budget après Décision Modificative n°3 : 11 348 389 €

DÉPENSES
Ajustements de crédits à la 

DM3

OPÉRATIONS RÉELLES :

CRÉANCES ADMISES EN NON-VALEUR 23 000 €

CRÉANCES ÉTEINTES 2 000 €

TOTAL 25 000 €

RECETTES
Ajustements de crédits à la 

DM3

REDEVANCE DÉCHETS MÉNAGERS - AJUSTEMENT COVID19 320 000 €

TOTAL 320 000 €

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

BUDGET ANNEXE DÉCHETS MÉNAGERS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

*

*   *
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Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 1 365 850 €

Décision modificative n°1 : 0 €

Décision modificative n°2 : 436 983 €

DÉPENSES -217 500 €

Ajustements de crédits DM3 : -217 500 €

RECETTES -217 500 €

Virement de la section de fonctionnement : -27 400 €

Diminution de l'emprunt d'équilibre à la DM3 : -190 100 €

Total budget après Décision Modificative n°3 : 1 585 333 €

DÉPENSES
Ajustements de crédits à la 

DM3

ACHAT DE COMPTEURS D'EAU -230 000 €

LOGICIELS INFORMATIQUES 12 500 €

TOTAL -217 500 €

BUDGET ANNEXE EAU

SECTION D'INVESTISSEMENT

*

*   *
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Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 5 410 914 €

Décision modificative n°1 : 0 €

Décision modificative n°2 : 509 948 €

DÉPENSES 3 800 €

Virement à la section d'investissement : -27 400 €

Ajustements de crédits DM3 : 31 200 €

RECETTES 3 800 €

Ajustements de crédits DM3 : 3 800 €

Total budget après Décision Modificative n°3 : 5 924 662 €

DÉPENSES
Ajustements de crédits à la 

DM3

OPÉRATIONS RÉELLES

CRÉANCES ADMISES EN NON-VALEUR ET ÉTEINTES 19 600 €

TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS 15 000 €

DIVERS* -3 400 €

TOTAL 31 200 €

RECETTES
Ajustements de crédits à la 

DM3

REFACTURATION STADE ROUGE 3 800 €

TOTAL 3 800 €

* Cumul des inscriptions budgétaires de faibles montants.

BUDGET ANNEXE EAU

SECTION DE FONCTIONNEMENT

*

*   *
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Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 183 250 €

Décision modificative n°1 : 0 €

Décision modificative n°2 : 15 620 €

DÉPENSES -80 700 €

Ajustements de crédits DM3 : -80 700 €

RECETTES -80 700 €

Virement de la section de fonctionnement : -5 000 €

Diminution de l'emprunt d'équilibre à la DM3 : -75 700 €

Total budget après Décision Modificative n°3 : 118 170 €

DÉPENSES
Ajustements de crédits à la 

DM3

OPÉRATIONS RÉELLES

PHOTOVOLTAÏQUE STATION DE LAGUNAGE -45 000 €

PHOTOVOLTAÏQUE LA COUDRE -30 000 €

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE -5 700 €

TOTAL -80 700 €

BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE

SECTION D'INVESTISSEMENT

*

*   *
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Pour mémoire, montant du budget primitif 2020 : 23 302 €

Décision modificative n°1 : 0 €

Décision modificative n°2 : 986 €

DÉPENSES 0 €

Virement à la section d'investissement : -5 000 €

Ajustements de crédits DM3 : 5 000 €

RECETTES 0 €

Total budget après Décision Modificative n°3 : 24 288 €

DÉPENSES
Ajustements de crédits à la 

DM3

OPÉRATIONS RÉELLES

RÉGULARISATION COMPTABLE - ATELIER SOUBISE 5 000 €

TOTAL 5 000 €

BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

*

*   *

19













Sens Rappel Reports Décision Décision Décision Total

Budget primitif de crédits Modificative 1 Modificative 2 Modificative 3 Budget voté

Dépenses 12 293 449,00 €                4 366 318,80 €                  166 869,00 €-                     221 438,48 €                     162 252,52 €-                     16 552 084,76 €                

Recettes 12 293 449,00 €                1 157 655,15 €                  166 869,00 €-                     3 430 102,13 €                  162 252,52 €-                     16 552 084,76 €                

Investissement -  €                                  3 208 663,65 €-                  -  €                                  3 208 663,65 €                  -  €                                  -  €                                  

Dépenses 30 501 842,00 €                796 522,65 €                     66 531,00 €                       2 922 188,75 €                  199 892,88 €                     34 486 977,28 €                

Recettes 30 501 842,00 €                767 982,73 €                     66 531,00 €                       2 950 728,67 €                  199 892,88 €                     34 486 977,28 €                

Fonctionnement -  €                                  28 539,92 €-                       -  €                                  28 539,92 €                       -  €                                  -  €                                  

Total -  €                                  3 237 203,57 €-                  -  €                                  3 237 203,57 €                  -  €                                  -  €                                  

Dépenses 648 107,00 €                     96 020,47 €                       -  €                                  705 136,90 €                     10 000,00 €-                       1 439 264,37 €                  

Recettes 648 107,00 €                     -  €                                  -  €                                  801 157,37 €                     10 000,00 €-                       1 439 264,37 €                  

Investissement -  €                                  96 020,47 €-                       -  €                                  96 020,47 €                       -  €                                  -  €                                  

Dépenses 10 183 040,00 €                74 004,45 €                       -  €                                  771 344,20 €                     320 000,00 €                     11 348 388,65 €                

Recettes 10 183 040,00 €                9 350,73 €                         -  €                                  835 997,92 €                     320 000,00 €                     11 348 388,65 €                

Fonctionnement -  €                                  64 653,72 €-                       -  €                                  64 653,72 €                       -  €                                  -  €                                  

Total -  €                                  160 674,19 €-                     -  €                                  160 674,19 €                     -  €                                  -  €                                  

Dépenses 13 209 014,00 €                2 238 340,60 €                  2 456 576,00 €                  3 920 841,17 €                  1 543 018,63 €-                  20 281 753,14 €                

Recettes 13 209 014,00 €                1 466 031,06 €                  2 456 576,00 €                  4 693 150,71 €                  1 543 018,63 €-                  20 281 753,14 €                

Investissement -  €                                  772 309,54 €-                     -  €                                  772 309,54 €                     -  €                                  -  €                                  

Dépenses 6 495 919,00 €                  143 886,85 €                     -  €                                  193 999,00 €                     1 414,07 €-                         6 832 390,78 €                  

Recettes 6 495 919,00 €                  -  €                                  -  €                                  337 885,85 €                     1 414,07 €-                         6 832 390,78 €                  

Fonctionnement -  €                                  143 886,85 €-                     -  €                                  143 886,85 €                     -  €                                  -  €                                  

Total -  €                                  916 196,39 €-                     -  €                                  916 196,39 €                     -  €                                  -  €                                  

Dépenses 668 500,00 €                     117 494,99 €                     -  €                                  36 632,51 €                       25 000,00 €-                       797 627,50 €                     

Recettes 668 500,00 €                     951,74 €                            -  €                                  153 175,76 €                     25 000,00 €-                       797 627,50 €                     

Investissement -  €                                  116 543,25 €-                     -  €                                  116 543,25 €                     -  €                                  -  €                                  

Dépenses 6 036 749,00 €                  5 919,89 €                         -  €                                  305 245,00 €-                     16 881,00 €                       5 754 304,89 €                  

Recettes 6 036 749,00 €                  -  €                                  -  €                                  299 325,11 €-                     16 881,00 €                       5 754 304,89 €                  

Fonctionnement -  €                                  5 919,89 €-                         -  €                                  5 919,89 €                         -  €                                  -  €                                  

Total -  €                                  122 463,14 €-                     -  €                                  122 463,14 €                     -  €                                  -  €                                  

Dépenses 1 349 124,00 €                  1 172 990,31 €                  -  €                                  1 164 982,15 €                  55 956,00 €                       3 743 052,46 €                  

Recettes 1 349 124,00 €                  2 310 632,46 €                  -  €                                  27 340,00 €                       55 956,00 €                       3 743 052,46 €                  

Fonctionnement -  €                                  1 137 642,15 €                  -  €                                  1 137 642,15 €-                  -  €                                  -  €                                  

Total -  €                                  1 137 642,15 €                  -  €                                  1 137 642,15 €-                  -  €                                  -  €                                  

Dépenses 1 181 450,00 €                  73 113,50 €                       -  €                                  81 329,50 €                       109 000,00 €-                     1 226 893,00 €                  

Recettes 1 181 450,00 €                  -  €                                  -  €                                  154 443,00 €                     109 000,00 €-                     1 226 893,00 €                  

Investissement -  €                                  73 113,50 €-                       -  €                                  73 113,50 €                       -  €                                  -  €                                  

Dépenses 1 426 980,00 €                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  29 000,00 €                       1 455 980,00 €                  

Recettes 1 426 980,00 €                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  29 000,00 €                       1 455 980,00 €                  

Fonctionnement -  €                                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  

Total -  €                                  73 113,50 €-                       -  €                                  73 113,50 €                       -  €                                  -  €                                  

Dépenses 1 365 850,00 €                  364 074,46 €                     -  €                                  72 908,71 €                       217 500,00 €-                     1 585 333,17 €                  

Recettes 1 365 850,00 €                  40 614,60 €                       -  €                                  396 368,57 €                     217 500,00 €-                     1 585 333,17 €                  

Investissement -  €                                  323 459,86 €-                     -  €                                  323 459,86 €                     -  €                                  -  €                                  

Dépenses 5 410 914,00 €                  205 872,94 €                     -  €                                  304 074,88 €                     3 800,00 €                         5 924 661,82 €                  

Recettes 5 410 914,00 €                  130 000,00 €                     -  €                                  379 947,82 €                     3 800,00 €                         5 924 661,82 €                  

Fonctionnement -  €                                  75 872,94 €-                       -  €                                  75 872,94 €                       -  €                                  -  €                                  

Total -  €                                  399 332,80 €-                     -  €                                  399 332,80 €                     -  €                                  -  €                                  

Dépenses 1 717 275,00 €                  830 289,12 €                     -  €                                  223 335,00 €-                     -  €                                  2 324 229,12 €                  

Recettes 1 717 275,00 €                  -  €                                  -  €                                  606 954,12 €                     -  €                                  2 324 229,12 €                  

Investissement -  €                                  830 289,12 €-                     -  €                                  830 289,12 €                     -  €                                  -  €                                  

Dépenses 2 325 743,00 €                  70 039,23 €                       -  €                                  32 035,48 €                       -  €                                  2 427 817,71 €                  

Recettes 2 325 743,00 €                  16 424,73 €                       -  €                                  85 649,98 €                       -  €                                  2 427 817,71 €                  

Fonctionnement -  €                                  53 614,50 €-                       -  €                                  53 614,50 €                       -  €                                  -  €                                  

Total -  €                                  883 903,62 €-                     -  €                                  883 903,62 €                     -  €                                  -  €                                  

Dépenses 183 250,00 €                     15 394,63 €                       -  €                                  225,00 €                            80 700,00 €-                       118 169,63 €                     

Recettes 183 250,00 €                     -  €                                  -  €                                  15 619,63 €                       80 700,00 €-                       118 169,63 €                     

Investissement -  €                                  15 394,63 €-                       -  €                                  15 394,63 €                       -  €                                  -  €                                  

Dépenses 23 302,00 €                       -  €                                  -  €                                  985,73 €                            -  €                                  24 287,73 €                       

Recettes 23 302,00 €                       -  €                                  -  €                                  985,73 €                            -  €                                  24 287,73 €                       

Fonctionnement -  €                                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  -  €                                  

Total -  €                                  15 394,63 €-                       -  €                                  15 394,63 €                       -  €                                  -  €                                  

TOTAL GENERAL -  €                                  4 670 639,69 €-                  -  €                                  4 670 639,69 €                  -  €                                  -  €                                  

ANNEXE A LA DELIBERATION DECISION MODIFICATIVE 3 - 2020

PRESENTATION DES GRANDS EQUILIBRES

CARO BUDGET EAU 40100

CARO BUDGET ASSAINISSEMENT 40200

CARO BUDGET PHOTOVOLTAIQUE 40300

CARO BUDGET PRINCIPAL 40000

CARO BUDGET DECHETS MENAGERS 40001

CARO BUDGET ACTIVITE ECONOMIQUE 40002

CARO BUDGET TRANSPORT 40003

CARO BUDGET PLIE 40004

CARO BUDGET TOURISME 40005







A
Communauté d'agglomération

TARIFS VOTES PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Prestations touristiques et nautiques
- Traversées fluviales

- Pontons d'accostage

- Zone touristique de l'Arsenal - Droits d'entrée
- Zone touristique de l'Arsenal - Occupation du domaine public

Actions en faveur de la culture
- Médiathèques communautaires
- Musiques actuelles

Divers

Politique de la ville dans la communauté

- Aires d'accueil destinées aux gens du voyage
- Gestion des aires de grands passages des gens du voyage

Eau et Assainissement

Assainissement- Participation forfaitaire à l'Assainissement Collectif

Interventions services techniques

Facturation interventions entre CARO et communes membres

Redevance enlèvement ordures ménagères

Composteurs
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Tarifs votés par le Conseil Communautaire
Tra ersées Flu iales

Rochefort - Soubise

Tarif TTC dontTVA:10%
Valables du 1er avril au 30 se tembre

Libellé

l voyage

2 voyages

10 voyages

Groupe : à partir de 10 personnes

Enfant de moins de 4 ans

Accompagnateur de groupes scolaires

- Ecoles primaires : l adulte pour 6 enfants

- Collèges, lycées, universités : l adulte pour 8 enfants

Accompagnateur de groupes de personnes en situation de handicap

Chauffeur de bus ou/et chef de groupe de plus de 15 personnes

2021

1,60  

2,60  

12,00  

10,50  

Gratuit

2020

1, 60  

2, 60  

12, 00  

10,50  

Gratuit

Variation

en %

0,00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Rochefort - Echillais

Tarif TTC dont TVA: 10%)
Valables du 1er avril au 30 se tembre

Libellé

l voyage

2 voyages

10 voyages

Groupe : à partir de 10 personnes

Enfant de moins de 4 ans

Accompagnateur de groupes scolaires

- Ecoles primaires : l adulte pour 6 enfants

- Collèges, lycées, universités : l adulte pour 8 enfants

Accompagnateur de groupes de personnes en situation de handicap

Chauffeur de bus ou/et chef de groupe de plus de 15 personnes

2021

1,60  

2,60  

12,00  

10,50  

Gratuit

2020

1, 60  

2,60  

.12,00  

.10,50  

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Variation

en %

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0,00%

La gratuité peut être accordée, sur accord écrit du Président de la CARO (ou de son représentant dûment habilité,
pour toute personne ou groupe de personnes directement impliqué dans l'organisation d'une opération de
promotion ou de communication ou de suivi technique (tournage d'un film, manifestation exceptionnelle type
journée du patrimoine, lots à l'occasion d'un concours, formation des personnels en charge de l'accueil
touristique sur le territoire, accueil des agents des sites membres du club des grands acteurs du tourisme de la
Région Nouvelle Aquitaine.
Le titre de gratuité n'est valable que pour la personne et exclut les ayants droits.

Page l



Tarifs votés par le Conseil Communautaire
Pontons accostage

Libellé

Catégorie

A < 5,99 m

B De 6 m à 6,99 m

C De 7 m à 7, 99 m

D De 8 m à 8, 99 m

E De 9 m à 9, 99 m

F De 10 m à 10, 99 m

G De 11 m à 11,99 m

H De 12 m à 12, 99 m

l De 13 m à 13,99 m

J De 14 m à 14,99 m

K De 15 m à 15, 99 m

L De 16 m à 16, 99 m

M De 17 m à 17, 99 m

N De 18 m à 18,99 m

0 De 19 m à 19,99 m

P + de 20 m

Tarif TTC fc/o/ît TVA; 20 i

2021

Journée ; Nuit :
! annuel

125,00  : 350,00  : 810,00  
l l

125, 00  : 350,00  : 936,00  

125,00  : 350,00  : 1146,00  

125,00  ; 350,00  : 1 302,00  

125, 00  : 350,00  : 1 500,00  

125, 00  ; 350,00  ; 1 680,00  

125,00  ; 350,00  : 1 896,00  

125,00  ; 350,00  ; 2 106,00  
l l

125, 00  ! 350,00  ; 2 334,00  

125,00  ; 350,00  ; 2 538,00  

125,00  ; 350,00  ; 3 048,00  

125,00  ; 350,00  : 3 432,00  

200,00  : 350,00  : 3 972, 00  

200,00  : 350,00  : 4 296,00  

200,00  : 350,00  : 4 698,00  

200,00  : 350,00  : 5 112,00  

selon la catégorie du bateau

2020

Journée : Nuit
Forfait
annuel

125, 00  \ 350, 00  \ 810, 00  

125, 00  \ 350, 00  \ 936, 00  

125, 00  : 350, 00  : 1146, 00  

125, 00  \ 350, 00  \ l 302, 00  

325, 00  ; 350, 00  \ l 500, 00  

125, 00  \ 350, 00  \ l 680, 00  

125, 00  \ 350, 00  '.. 1896, 00  

125, 00  '; 350, 00  ; 2 106, 00  

125, 00  ; 350, 00  \ 2 334, 00  

125, 00  : 350, 00  : 2 538, 00  

125, 00  \ 350, 00  \ 3 048, 00  

125, 00  \ 350, 00  \ 3 432, 00  

200, 00  ; 350, 00  ; 3 972, 00  

200/00  ; 350, 00  ; 4 296, 00  

200,00  \ 350,00  \ 4 698,00  

200,00  ; 350,00  i 5 112,00  

Variation en %

Journée

0, 00e,

0, 00e,

0, 00$

0, 005

0, 00?

0, 00?

0, 00»

0, 009,

0, 00^

0, 009;

0, 009;

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

Nuit

0, 00%

0,00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0/00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

Forfait
annuel

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0/00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

La gratuité peut être accordée, sur accord écrit du Président de la CARO (ou de son représentant dûment habilité), pour
tout bateau ou groupe de bateaux directement impliqué dans l'organisation d'une opération de promotion ou de
communication ou de suivi technique (tournage d'un film, manifestation exceptionnelle sur le territoire)

Page 2



Tarifs votés par le Conseil Communautaire
Zone rsenal des ers

Libellé

Entrées parcours lumières "Oceana Lumina"

Entrée adulte - Tarif individuel

Entrée enfant - Tarif individuel

Entrée adulte - Tarif groupe
Entrée enfant - Tarif groupe

Tarif TTC

2021

18,00  
10,00  
15,00  
8,00  

Gratuité pour certains partenaires ou personnalités invités à la découverte et à la promotion
du parcours lumière
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Tarifs votés par le Conseil Communautaire

Zone Arsenal des Mers - Stationnement payant

Stationnement payant - En   TTC 2021 2020 Variât"
en %

Stationnement payant de9h à 12h etde 14 hà 18 h -7j/7 --l-5. -m-n---^-îî-î- --.25-mn-- - -- -o:w%.-
. l.A.... -.Ç-SO.f... ... l.fï....... P, 80 \~ \\0, 00%\

Gratuité le samedi à partir de 12 h .... 2.Ç........̂ O. ... .... 2./!....... A.50. .. .. fi00%:
.?h....... MÇ ... ....î. h........2, QO. \. _0, 00%\

Durée du stationnement limté à7 h 15 mn consécutives ---7-ft----^oo: :-- -_.7./2-_----A00  .. -%00%.
7. h. l5.... 2^00 _ .. 7.^15___25,o~ \ \\0\o%\
FPS* FPS*

an ar isan : vigne e lan 7000  lan 70 00   000%
Redevance de droits de stationnement dans le cadre d'un arrêté temporaire Semaine 12^, 00  _ Semajne 12, 00   0, 00%
ou d'un permis de stationnement-Tarif par place Journée 2,40  Journée 2,40  0,00%
Tarif résident - Durée du stationnement limité à 48 h consécutives l h 020  l h 020  0. 00%
Boîtiers PIAF : pour tes résidents, mise a dispsoition contre le versement
d'une caution. 'Pour les non-résidents, olus de vente de boîtiers (uniquement coutfon 2S'°0  caution 25'00  0'00%
le rechargement. Vente ^.. ___, __. Vente
15 remières minutes ratuites une fois ar'our. boîtier** -'-'--- boîtier**

* FPS : Forfait Post-Stationnement

** Mise en place du paiement par smartphone au 01/01/2018

Terrasses - En   TTC

Terrasses sur p anc er non couvertes

Terrasses couvertes et fermées (faisant l'objet d'une permission de voirie)

errasses couvertes avec ermeture partie e

2021

43, 50   m an

103,00  /mV on

m on

2020
Variât0

en %
43, 50   m an o,W%

103, 00  / m2 / an 0, 00%

m an o00%

Voitures ambulantes et stands * - En   FTC 2021 2020

Emplacements < à 20 m2
.

^................................................................... -..... ^^g........ ----5^7^- --
<3eTa^7semaine::::::::::::::::::::::":::"::-"---"----"" "-ÏO^OÏfy-"" --îUsJûOT-
Pfus'aè'Bf/ïemame""""""""--------------" ---Ï^Crr--- ---ië^30T-

Emplacements > à 20 m2

A'Iajôumèe*""""""""""""""""""-".-"""""--"- ----^igg---- ---gy,SÎ^-
<?eTa^j7 semaine:::::::::::::::""::":::-"::::::::::::"::"":-"::::" ---Ki;SÛ-r--- - --.^îjff'i'
prus'dé'3'j'7semâînè"""""""""""""""""""""""""""""" "~""381;0lf "'"" '"""3VÏ;00' '

Base de calcul pour la surface occupée : longueur hors-tout du véhicule ou du stand, multipliée par la largeur hors-tout, auvent
ouvert compris
* Hors foire mensuelle, fête foraine et marché

Variât"
en %

.

°too%.
.

°loo%.
000%

^....... '. '. 'wo%. '.
3; op%.
000%

2021 2020
Redevance occupation du domaine public pour travaux
En   TTC

Surface occupée < à 20 m2
oeïa'4]iours'ÇOOUr^m2["""""""""""""""""""""""'"""" """'"û'4ri"""~" ..--u^ï"""" '
Ôe5à'29jôù'rs'[/joùr7m2r""""""""""""""""""""""""""' -"--^-44-^----- ---y^^.--. .

Vf. ::~. \~îl -rr -;-»-----. --... -... -----. -----. ----. -. ------------------------------ -. ---. - aiyAh-y ------- . ---. - - au< -*«.. »---. --- -SO'j'ôùrs'ét'pfus'

O'e râ'4'j'oùrs'C/]ô'ur/mJ)'

. Ï7r, 0îfi"
20 m2 > Surface occupée < à 50 m2

--.û;42~ "

-177;(30Ï-

De^à-2yj OL^:Mour7m2I:::::::"":"::::::":"::::::::::":-:-"":::":"- ----^y-^--- ---g^^--. - -,

3Ô1ours'éiïrus!y"""-"----"-""----"-"----- .--ÏS'S;ùff -- --.iys,VOT~"- ..
Surface occupée > à 50 m2

ôeïJiJows'Ç/}bw/mT' --. ---.. ----. --------- --.-^^.. -. - ........ yy^........ ..
De 5 a-2§Tjoi^^jour7m2y: "::::-"":::-":::":::::::":::::::"::-:"::- ----^35^--- -.-.^^..... - ..
(yjoùrs'ef'p(usv"""""""-""-""---"-"""".""""""" .--2S'0;Offy"-" ---25%UO: "

Variât0

en %

0,00%
°too%.
000%

0, 00%.
°tw%.
000%

Ptw%.
ft°p%.
000%

* Forfait par période de 30 jours. Application dutarif forfaitaire par période de 30 jours et du tarif journalier en complément
(l/30ème du forfait)
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Tarifs votés par le Conseil Communautaire

édiathèques communautaires

Tarifs
Tarif annuel

2021

Libellé

Adultes

Moins de 18 ans, demandeurs d'emplois,
étudiants, collectivités (écoles, centres de

loisirs,...)

Abonnements courts (2 mois)

2020 Variation

en %

Résidents Résidents Résidents Résidents Résidents Résidents
CARO horsCARO CARO horsCARO CAKO horsCARO

5,00   40,00   5,00   40,00   0.00% 0, 00%

Gratuit 20,00   Gratuit 20,00  0, 00%

10,00   10,00   10, 00   10, 00   0, 00% 0. 00%

Droits de reproduction du fonds patrimonial
Reproduction réalisée par le personnel de la médiathèque

Libellé 2021 2020

Fourniture d'images à des fins de recherche ou
dans un but non lucratif

Gratuit Gratuit

dans la limite de dans la limite de

10 images par recherche 10 images par recherche

Variation

en %

Fourniture d'images à des fins de publication
commerciale

Forfait de 150  

jusqu'à 10 images

Forfait de 150  

jusqu'à 10 images

Reproduction réalisée par le demandeur dans le respect des contraintes de conservation et sous la surveillance du
personnel de la médiathèque

Variation

en %
Libellé 2021 2020

Fourniture d'images à des fins de recherche ou
dans un but non lucratif

Gratuit Gratuit

Forfait de 150   jusqu'à Forfait de 150   jusqu'à
Fourniture d'images à des fins de publication 10 images Forfait 10 images Forfait

corn mercia l e de 500   à partir de 11 de 500   à partir de 11

images images
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Tarifs votés par le Conseil Communautaire

IVIusiques actuelles

Tarif TTC
Libellé

Concerts

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C
Catégorie D

Catégorie E

Catégorie F
Catégorie 6

Catégorie H
Catégorie l

Catégorie J

Tarif TTC
Libellé

Boissons

Café
Sodas, jus de fruits, bières

2021

3,50  
5,50  
6,50  
7,00  
8,00  

10,00  
12,00  

15,00  

20,00  

1,20  

2, 00  

2020

3/50  
5, 50  
6, 50  
7, 00  
8, 00  

10,00  
12, 00  

15, 00  

20,00  

1, 20  

2, 00  

Variation

en %

0, 00%

0,00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0,00%

0, 00%

Variation

0. 00%

0, 00%
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Tarifs votés par le Conseil Communautaire

ires d'accueil Gens du Voyage

Tarif

Redevance occupation

2020
1,25  

Par jour et par
emplacement

3, 70  /m3
0, 16 /KWH

100,00  

Variation

en %

0,00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

Libellé 2021
1,25  

Par Jour et par

emplacement

Eau 3,70  /m3
Electricité 0, 16 /KWH
Dépôt de garantie {*) 100,00  

(*) en cas de dégradation ou de perte non réparée par le responsable, une retenue partielle ou totale
de cette somme sera effectuée.

La responsabilité de chaque famille peut être engagée au-delà de ce montant.

Toute dégradation de matériel ou de végétation ou disparition de matériel sera facturée selon les tarifs

ci-dessous :

Tarif

Libellé

Bornes gravillonnées
Porte manteau

Caillebotis

Containers abîmés

Containers sales

Carte d'accès déchetteries non rendue

Dégâts sur gros ouvre

Zinguerie (le mètre linéaire)

Toiture

Maçonnerie (mur, poteau)

Chape béton

Dégâts sur menuiseries

2021
80,00  
5,00  

20,00  
50,00  
20,00  
10,00  

70, 00  

selon devis

selon devis

selon devis

2020
80,00  
5, 00  

20,00  
50, 00  
20,00  
10,00  

70,00  

selon devis

selon devis

selon devis

Variation

en %

0,00%

0, 00%

0,00%

0, 00%

0,00%

0,00%

0,00%

Porte (de la rayure à la destruction)

Serrure

Clefs
Dégâts sur plomberie, sanitaires

Robinets

Raccords de robinet

Chasse d'eau

Bonde de douche

Bouton poussoir douche, WC

Evier

de5 à600  de5 à600 

( selon l'ampleur des ( selon l'ampleur des
dégâts) dégâts)

ï/<

15, 00  

20,00  
50,00  
30,00  
30,00  

260, 00  

J,l

15,00  

20,00  
50, 00  
30,00  
30,00  

260,00  

0, 00%

0,00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0,00%

0,00%

de20 à400  de20 à400 
( selon l'ampleur des ( selon l'ampleur des

de20 à650  de20 à650 
Cuvette ( selon l'ampleur des ( selon l'ampleur des

dé âts dé âts

Cette liste n'est pas exhaustive. Pour les cas non prévus, un devis sera demandé dont le montant sera déduit
du dépôt de garantie
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Libellé

Dégâts sur électricité
Chauffage (grille)

Prises électriques
Raccordement

Interrupteur
Globe lumineux

Dégâts sur revêtements et peinture (murs, sols et enrobés)

Tags

Trous

Tâches
Dégâts sur merlons et abords

Bâche (le mètre linéaire)

Végétaux

Pelouse dégradée ( le m2 repris)
Fil à linge (le mètre linéaire)

2021

40/00  
160,00  
40,00  
50,00  
70,00  

del0 à40 de

peinture de face de
porte

10,00  
20,00  

3,00  
35  /arbuste

130  /arbre

2,00  
10,00  

2020

40,00  
160,00  
40, 00  

50,00  
70/00  

del0 à40 de

peinture de face de
porte

10,00  
20,00  

3, 00  
35  /arbuste

130  /arbre
2, 00  

10,00  

Vaiîatlon

en %

0,00%

0, 00%

0,00%

0, 00%

0,00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0,00%

0, 00%

0, 00%
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Tarifs votés par le Conseil Communautaire

ire des grands passages - Gens du âge

Tarif / semaine variation
Libellé 2021 2020 en %

Redevance* 20,00   20,00   0, 00%
Dépôt de garantie** 200,00   200,00   0, 00%
* due pour toute occupation même inférieure à une semaine, elle donne accès à l'eau potable, à
l'electricité ainsi qu' à ta collecte des ordures ménagères et des eaux usées

** restitué au départ du groupe, à son représentant, sous réserves que le terrain et les installations
soient rendus dans leur état initial

Toute dégradation de matériel ou de végétation ou disparition de matériel sera facturée selon les
tarifs ci-dessous :

Tarif
Libellé

Coffret de distribution éléectrique

Câble électrique (le mètre linéaire)
Vanne de distrivution d'au (l'unité)

Haie végétale (le pied)
Conteneur eaux usées (l'unité)

Barrière entrée et sortie (l'unité)

Autres dégradations

2021
350,00  
30,00  
100,00  

50,00  
l 000,00  
2 500,00  
En fonction
du devis des

réparations

2020
350,00  
30,00  
100,00  
50,00  

l 000,00  
2 500/00  
En fonction
du devis des

réparations

Variation

en %

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%
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Tarifs votés par le Conseil Communautaire

Eau - ssainissementfenCHT^
Services soumis à TVA /Article 260 A du CGI

Tari f s/m3

VENTE DE L'EAU
Vente de l'eau pour les navires
Avitaillement (tarif crée par délibération n° 2019 - 059 du 23 mai 2019)
REDEVANCE ASSAINISSEMENT

A ces différents tarifs s'ajoutent les deux redevances reversées à /'Agence de /'Eau Adour Garonne

pour la redevance pollution de /'eau (/m3)*

pour la redevance modernisation des réseaux de collecte (/m3)"
* Tarifs notifiés par courrier Agence de /'agence Eau Adour-Garonne

Tarif 2021 Tarif 2020

168 

140 

Variation en

%

1, 64   + 2, 44%
4, 50 

78, 20  
1 38  +1,45%

0, 330  
0, 250  

LOCA TIONS DE COMPTEURS (valeurs semestrielles applicables à compter du 1er semestre)

CALIBRE
COMPTEUR

diam 15 mm

20mm

30mm

40mm

50mm

60mm

80mm

100mm

125mm

150 mm

AVEC FILTRE INCORPORE
Variation

en %
9, 00   +16, 67%

10, 00   +25, 00%
22, 50   +^5, 56%
36,00  +11,11%

Tarif 2021 Tarif 2020

10, 50  
12, 50  
26, 00  
40,00  

AVEC FILTRE DE PROTECTION
Variation

en %
Tarif 2021 Tarif 2020

112.50  
120,00  
157, 50  
260, 00  
350,00  
450 00  

105, 00  
111, 50 
145,00  
242, 50  
330, 00  
417, 50 

+7,14%
+ 7, 62%
+ 8, 62%
+ 7, 22%
+ 6, 06%
+778%

DÉPLACEMENT
Ouverture et fermeture de la concession

Tarif 2021 Tarif 2020

35, 00   35, 00  

Variation
en %

000%

ESSAIS DE COMPTEURS (ETALONNAGE)
Les frais d'exoédition du comoteur à l'oraanisme aaréé sont inclus dans les frais d'essais

DIAMETRE
COMPTEUR

diam 15 mm

20mm

30mm

40mm

50mm

60mm

80mm

100mm

160mm

Tarif 2021

150, 00  
159, 00  
181, 00  
211, 00  
365, 00  
378, 00  
392, 00  
423, 00  
454 00  

PÉNALITÉS

Tarif 2020

148, 70  
156, 29  
178, 60  
208, 35  
360, î0 
373, 49  
386, 79  
416, 96  
446 83  

Variation

en %
+ 0, 87%
+ 1, 73%
+ 1, 34%
+ 1, 27%
+1,36%
+ 1, 21%
+ 1, 36%
+ 1, 45%
+ 1 60%

Variation en

Pénalités pour utilisation frauduleuse du branchement
Frais traitement de dossier

DIVERS
Netto a e de la niche du om teur

Tarif 2021

600, 00  
50, 00  

Tarif 2021

60, 00  

Tarif 2020

600, 00  
50, 00  

Tarif 2020

35, 00  

%

0, 00%
000%

Variation en

%

+ 71, 43%
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REMPLACEMENT D'UN COMPTEUR NEUF SUITE A UNE DETERIORATION

OU COMPTEUR GELÉ

Remplacement compteur neuf complet

compteur à jet unique

Frais de main d'ouvre pour déplacement de
pose de compteur détérioré et pose d'un
corn leur neuf

BRANCHEMENTS NEUFS (Y COMPRIS TERRASSEMENT)
Fa/ïs en polyéthylène avec pose de niche à compteur ou avec support à compteur
L'ouverture de la concession se fera après paiement des travaux de branchement
Prix forfaitaires our une Ion ueur de branchement de 5 mètres

diam 15 mm

diam 20 mm
diam 25 mm

diam 30 mm

diam 40 mm

diam 50 mm

diam 60 mm

diam 80 mm

diam 100 mm

diam 15-20 -25 -30 - 40 mm

diam 50-60-80- 100 mm et combiné

Forfait

Forfait

Tarif 2021

170, 64  
187, 35  
321, 11 
365, 50  
591,16  

1 327, 53  
1701, 67  
2 287,83  
2 673,82  

30, 81  

45. 17  

Tari f 2020

168, 12  
184, 58  
316,36 
360, 10  
582, 42  

1 307, 91  
1 676, 52  
2 254, 02  
2 634, 31  

30, 35  

44.

Variation
en %

+ 1. 50%
+ ï, 50%
+ 1, 50%
+ 1, 50%
+ 1, 50%
+ 1, 50%
+ 1, 50%
+ 1. 50%
+ 1, 50%
+ 1. 50%

+ï.

SECTION DES
CONDUITES

60
80
100
150
200
250
300
350

Prix pour les
mètres linéaires

suivants

Diamètre branchements

Tarif 2021

2165,08  
2188, 530
2 280, 87  
2 327, 78  
2 373, 21  
2 450, 91  
2 528, 60  
2 711,84  

123,89  

25mm

Tarif 2020

2112, 27
2 135. 15  
2 225, 24  
2 271, 00 f.
2 3Ï5, 33  
2 391, 13  
2 466, 93  
2 645,70  

120, 87  

Variation

en %

+2, 50%
+2, 50%
+ 2, 50%
+ 2, 50%
+ 2, 50%
+ 2, 50%
+ 2, 50%
+ 2, 50%

+ 2, 50%

Diamètre branchements

Tarif 2021

2233. 641
2 ;
2 357, 1 » 
2 . ;
2

2 588, 71
2 773, 39  
2 990,35  

131,21  

32mm

Tarif 2020

2179,1
2 209. S1 i
2299, 61
24
2 481, 23  
2 525, 57  
2 705, 75  
2 917, 41  

128,01  

Variation

en %

+ 2, 50%
+ 2, 50%
+ 2, 50%
+ 2, 50%
+ 2, 50%
+ 2, 50%
+ 2, 50%
+ 2, 50%

+ 2, 50%

Diamètre branchements

Tarif 2021

2 434, 79  
2 527,14  
2 603,37  
2 697, 16  
2 744, 08  
2 883, 34  
2 990,35  

139, 27  

40 mm

Tarif 2020

2

2

2

2

2

2 813, 01  
2 917, 41  

135, 87  

Variation

en %

+ 2, 50%
+ 2, 50%
+ 2, 50%
+ 2, 50%
+ 2, 50%
+2, 50%
+ 2, 50%

+ 2, 50%

BRANCHEMENTS NEUFS (HORS TERRASSEMENT)
Faits en polyéthylène y compris prise en charge (hors fourniture et pose de niche à compteur et robinetterie)
L'ouverture de la concession se fera après paiement des travaux de branchement
Prix forfaitaires our une Ion ueur de branchement de 5 mètres

Diamètre branchements Diamètre branchements Diamètre branchements

SECTION DES 25mm 32mm 40mm

60
80
100
150
200
250
300
350

Prix pour les
mètres linéaires

suivants

Tarif 2021

421, 80  
421, 80  
422, 11  
430, 04  
439,46  
450,80  
489, 55  
479, 46  

52, 78  

Tarif 2020

415, 57  
415, 57  
415, 87  
423, 68  
432,97  
444, 14  
482, 32  
472, 37  

52, 00  

Variation

en %

+ 1, 50%
+ 1, 50%
+ 1, 50%
+ 1, 50%
+ 1, SO%
+ 1. 50%
+ 1, 50%
+ 1, 50%

+ ^, 50%

Tarif 2021

435,97  
435, 97  
436, 26  
342, 14  
453,63  
464,97  
503. 72  
493, 62  

57, 86  

Tari f 2020

429,53  
429, 53  
429, 87  
337, 08  
446,93  
458, 10  
496. 28  
486, 33  

57, 00  

Variation

en %

+ 1, 50%
+ 1, 50%
+ 1, 50%
+ 1, 50%
+ 1, 50%
+ 1, 50%
+ 1, 50%
+ 1, 50%

+ 1, 50%

Tarif 2021

534,94  
534, 94  
535, 22  
543,17  
552,60  
563, 93  
602, 69  
592, 59  

68,01  

Tarif 2020

527, 03  
527, 03  
527, 31  
535, 14  
544, 43  
555, 60  
593, 78  
583, 83  

67, 00  

Variation

en %

+ 1, 50%
+ 1, 60%
+ 1, 50%
+ ^, 50%
+ 1, 50%
+ 1, 50%
+ 1, 50%
+ 1, 50%

+ Ï, 50%
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RENFORCEMENT DES BRANCHEMENTS (forfait 5m)
amefrè ranc ements; làmètre ranc ements efr® ranc ements

SECr'ONDES 25mm 32mm 40mm
COWWTES ^^^ TBrif2020 varirt;on Tarif2021 7arif2020 variauon Tarif 2021 Tarifa variatton

en %
60 1 448, 26   1 412, 94   +2, 50% 1 487, 85   1 451, 56   + 2, 50%
80 1 457,07   1 421,53   * 2, 50% 1 502,49   1 465, 84   +2,50% 1 634,42   Ï 594,56   +2.50%
100 1 518,65   1 481,61   * 2, 50% 1 564,07   1 526,92   +2,50% 1 696.00   1 654.63   * 2. 50%
150 1 549,42   1 511,63   +2,50% 1 679,88   1 638,91   +2,50% 1 734.12   1 691.82   +2,50%
200 1587,52  1 548, 80   +2, 50% 1733, 69  1 691, 40   +2, 50% 1810,34  1 766, 19   +2, 50%
250 1634,42  1 594, 56   +2,50% 1 726,79   1 684,67   +2,50% 1833,79  1 789,06   * 2, 80%
300 1 679.88   1 636,91   +2,50% 1 864.57   1 819,09   +2,50% 1911,46   1 864,84   +2,50%
350 1 832,29   7 787 60   +250% 1 981,84   1 933, 50   +250% 198916   1 940,64   +250%

FOURNITURE ET POSE SANS RÉALISATION DU BRANCHEMENT
Tarif 2021 Tarif 2020 Variât" en %

Petite niche à compteur avec tampon fonte 264,22   260, 32   * 1, 50%
Niche moyenne modulable avec tampon fonte 606, 12   597, 16  +1, 50%
Grande niche modulable avec tampon fonte 1 016,18   1 001,16  +1,50%
Robinet avant compteur et clapet anti-pollution DN 15/20 68,24   67,23   +1,50%
Robinet avant corn pteur et clapet anti-pollution DN 30/40 121,34   119, 55   + Ï. 50%
Col de e gne diamètre 20 x 27 40,37   39, 77   +1, 50%

TRAVAUX DIVERS SUR LES CONCESSIONS Tarif 2021 Tenfzozo variat'on
".-de concession sans niche ni support pour lmls"T^ottCT1:^,,......... -......... .... 150,70   _U7,02  ̂ 2, 50%^
compteur"' 

""""""""" 
'"""' 

intent ion l^?. mlmJSUI.trottoir..................... .... 205, 69  :::20^67  ::^0%::
3à 7ml ml sur trottoir 302, 67   - ' ' ~29S, 29~  ' ' +"2'.5b% '

Reprise de concession avec pose de niche et pour ,..ml, sur.t[otto'r., _,._....................... .... 41.0,66  ....400,64  .. +. 2, 50%.
tamponfonte"""" """""""' inteîvention l^. mJmJsur. trottCTr................... .... 4 ^~. ~. ~. ~45^B2  ::^50%:

3 à 7 ml ml surtrottoir 56Ï, 60'  ""547^Ô'  "+"2,50%'
1..ml. s!Jr.t.rott?Jr............................ .... 2.14,?7.  ____209, 63  +2,50%

Reprise de concession avec support compteur M^nHnn 1. ?. ?.11.1.?J.s.u.r. t.r?.tlo. i[...... -... -.. -..... -- ----269, è6'  ""263, 28'  "+'2,'5Ô%'
3à 7 ml ml sur trottoir 365, 13-  ""356, 22'  "+"2, 50%'

pour d.ia.m:.6.0. :8.0. :.1.00.m.m.................... . ___ 377, 52   368, 3 ï   +2, 50%
Dépose ancienne concession branchement diam:'150a2p0 mm 

'- 

""564,53'C ""550,'76'C '"+2'. 5b%"
sur conduite diam. 250 à 400 mm ~- ""749', 78'C ~'"731',49'  "+"2~,5b%'
Fournitureet ^compteurs 205,69  200.67C 2.50%

Individualisation omptage de la distribution pose de yre 94, 30   52, 00  
d-eau dans un bâtiment robîi'Serie 3 compteurs et plus po^ +2,50%

inviolable compteur

TRAVAUX RESEAUX HUMIDES (EAU POTABLE, EAUX USÉES, EAUX PLUVIALES
n'd-ordre Opération Unité Tarif2021 Tarif202° vaeTÎ"
n° 1 Ensemble de signalisation pour déviation la'ournée 53,94   52, 62   * 2, 50%
n" 2 Découpage de la chaussée le m linéaire 4,26   4, 16   +2. 50%
n-3 Réfection de trottoir 30,75   30, 00   +2, 50%
n°4 Enrobé à chaud le m2 33, 58   32, 76   +2. 50%
n" 5 Dalles rouges 30 x 30 le m2 63, 79   62,23   +2. 50%
n°6 Cappe ciment teintée rouge le m2 43,68   42, 61   +2. 50%
n°7 Bi-couche le m2 10, 13   9.88   +2. 50%

n°8 Canalisation en PVC (longueur mesurée de l'axe de la boîte à l'axe de la le m linéaire 105,84   103,26   +2.50%
n°9 Réalisation d'un regard béton 0, 30 x 0, 30 (intérieur), fermeture par un regard l'unité 171, 50   167, 32  +2, 50%
n° 10 Fourniture et pose d'une culotte PVC sur réseau existant (quelque soit le l'unité 119,01   116, 11   +2,50%
n° 1 Fourniture et pose d'un raccord de branchement PVC sur réseau existant ('unité 358,42   349, 68   + 2, 50%
n° 12 Raccordement dans regard diam. 800 oui 000 existant, y compris le l'unité 105,25   102,66   * 2. 50%
n° 13 Fourniture et pose du grillage avertisseur détectable de couleur marron, le m linéaire 1,35   1,32   + 2. 50%
n° 14 Réalisation des plans de recolement le m linéaire 2,47   2,41   +2.50%
n" 15 Analyse bactériologique type P1 - Désinfection l'unité 179,38   175,00   +2.50%
n" 16 Essai de pression - 2 heures l'unité 138 38   135 00   * 2 50%

Chantiers spécifiques non prévus dans la grille tarifaire** En onction du devis d'intervention
** Des fra/s de gestion a hauteur de 5% du montant HT de l'infervention seront facturés en sus

CONTRÔLE CONFORMITÉ ASSAINISSEMENT Tarif 2021 ^2020 var^on
une maison ou un appartement ou un local commercial (sans

Contrôle de la conformité des rejets aménagement particulier) ' " 115-00  105,W  +9,52%
d'assainissement par le sen/ice assainissement ,... ". . " .'
lorsde la miseen ouvre des conventions' 

" 

^ti, m,e,n^eiî, la ^em!^, hôtel (2 à 4 chambres)ou 
lyo. OOC ï50, 00  + ltfi'ndi'vidLaiisafon ^ucompra ge"de*Ïa"""° maison de retraite <2 à 4 chambres) 17U-00   Ï50-00   + ï3, 33%

distribution d'eau par appartement ou chambre supplémentaire 20,00   17,00   * 17, 65%
bâtiment industriel ou restaurant 200,00   190 00   +5 26%
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Tarifs votés par le Conseil Communautaire

ssajnissement (en e HT)
Participation Forfaitaire à l'Assainissement Collectif

( Tarifs applicables depuis le 1er avril 2019 )

Immeubles d'habitation - Logements individuels et collectifs
Tarifs forfaitaires en fonction du m2 de surface plancher

PFAC <= 100   non recouvrée (minimum de perception)

Surface plancher (arrondie au m2 inférieur)

Logements postérieurs à la mise en service du

réseau d'assainissement collectif

Extension / aménagement générant des eaux

supplémentaires

2021 2020

Coût/m2*

9  9 

Variation

en %

0, 00%

2,50  2, 50   0, 00%

Immeubles autres que ceux à usage d'habitation
PFAC "assimilés domestiques"

Tarifs forfaitaires en fonction du m2 de surface plancher

Application d'un coefficient en fonction de l'activité

Variation en

Activités assimilées domestiques

- Cliniques, hôpitaux

- Laveries, pressings et salons de coiffure

- Restauration, métiers de bouche

- Piscines, balnéo, thalasso recevant du public

- Santé humaine (dentistes, kinésithérapie, radiologie)

- Accueil des voyageurs, hébergements hôteliers, maisons de

retraite ou équivalent

- Commerces de détail

- Activités d'édition

- Production et diffusion de films, radios

- Programmation et conseil en Info

- Activités administratives et financières

- Service au piblic et aux industries (conseil ingénierie,

architecture)

- Enseignement

- Culture et divertissement

-Jeux de hasard

- Activités sportives, récréatives et de loisirs (sauf piscines,

balnéo, thalasso)

- Personnels d'usine

- Autres activités

- Piscines privées

* Non assujettie à TVA

2021 2020
%

Coût/m2 * Coefficient Coût/m2 * Coefficient

3,50   3 3,50   3 0, 00%

3,50  

3,50  

3,50  

3,50  

0, 00%

0, 00%

3,50  0,5 3,50   0, 5 0, 00%

135   / piscine * 135   / piscine * 0, 00%
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Tarifs votés par le Conseil Communautaire
Tarification des interventions des services techniques

2021
Libellé Unité

Tarif HT !

ntervention agent

Intervention d'un Agent technique (agent de salubrité,
conducteur auto PL ou assimilé) charges salariales incluses
de 7h00 à 19h00

Intervention d'un Agent de maîtrise (contrôleur ou assimilé)
char es salariales incluses de7 hOOà 19 h 00
Intervention d'un Cadre Technicien (ou assimilé) charges
salariales incluses de7 h OOà 19 hOO

Intervention d'un Agent technique charges salariales incluses
entre 19 h 00et7 h 00

Intervention d'un Agent de maîtrise (contrôleur ou assimilé)
charges salariales incluses entre 19 h 00et7 h 00

Intervention d'un Cadre Technicien (ou assimilé) charges
salariales incluses entre 19h 00 et 7h00

Intervention d'un Agent technique (agent de salubrité,
conducteur auto PL ou assimilé) charges salariales incluses
de7h OOà 19 h 00 le dimanche ou jour férié

Intervention d'un Agent de maîtrise (contrôleur ou assimilé)
charges salariales incluses de7 hOOà 19 h 00 le dimanche ou
"our férié

Intervention d'un Cadre Technicien (ou assimilé) charges
salariales incluses de7 hOOà 19 h 00 le dimanche ou jour férié

intervention agent + engin

Balayeuse et sa remorque avec chauffeur
Camion nacelle avec chauffeur

Camion-benne avec grue manutention avec chauffeur

Compacteur avec chauffeur

Débrousailleuse

Tondeuse à gazon auto-portée avec chauffeur
Tondeuse à gazon auto-tractée avec chauffeur

Tracteur + broyeur (ou rigoleuse) avec chauffeur
Tractopelle avec chauffeur

Véhicule de curage aspiration avec chauffeur

Véhicule multi-bennes avec chauffeur

i/lise à disposition engin sans main d'ouvre

Broyeur de branches

Scarificateur

Groupe compresseur (y compris tuyauteries, marteau-piqueur,
pour une durée max. de l h, fourniture de carburant et transport
A R

Remorque

Camion nacelle

Nacelle tractée

* TVA au taux en vigueur (20 %)

Heure

Heure

Heure

Heure

Heure

Heure

Heure

Heure

Heure

Heure

Heure

Heure

Heure

Heure

Tarif
TTC*

2020

^HTJ^
Variation

en %

Heure 29,27  : 35,12   29, 27  \ 35, 12   0, 00%

Heure 32,89  : 39,47   32, 89  \ 39,47   0, 00%
l

Heure 47,82  : 57,38   47/S2C: 57/38   0, 00%

Heure 53,05  : 63,66   53/05  ; 63,66   0, 00%

Heure 55,66  ; 66,79   55,66  \ 66, 79   0,00%

Heure 81,30  ; 97,56   81, 30  \ 97, 56   0, 00%

43,77  ; 52,52   43/77  : 52, 52   0, 00%

Heure 49,34  ! 59,21   49, 34  : 59,21  

Heure 71,68  : 86,02   71,68  \ 86,02  

48,83  ;
110,14  !

66,96  ;

56, 29  :

33,90  ;
44,02  ;

34,99  ;
53,13  ;
99,26  ;
90,49  ;

66,96  ;

58,60  
132,17  
80,35  
67,55  
40,68  
52,82  
41,99  
63,76  

119,11  
108,59  
80,35  

48, 83  

110, 14  
66, 96  

56/29  

33, 90  

44/02  

34/99  

53, 13  
99, 26  
90, 49  

66, 96  

; 58, 60  
; 132,17  
: 80,35  
: 67,55  
\ 40, 68  
: 52, 82  
; 41,99  
! 63, 76  
\119, 11  
\108, 59 
: 80,35  

20,80  ; 24,96   20, 80  \ 24, 96  

13,24  ; 15,89   13,24  \ 15,89  

Heure 13,83  ; 16,60   13,83  ; 16,60  

Heure 10,14  ; 12,17   10, 14  \ 12, 17  

Heure 82,46  ; 98,95   82, 46  '; 98, 95  

Heure 60,72  ; 72,86   60,72  \ 72,86  

0/00%

0, 00%

0/00%

0, 00%

0/00%
0, 00%

0, 00%
0/00%

0, 00%

Q, OO%

0, 00%

0/00%
0, 00%

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0/00%

0/00%

0/00%
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Libellé

Plus-value pour panneaux de type BK (l'unité)

Plus-value pour panneaux de type Kc (l'unité)

Déplacement d'une voiture type berline ou camionnette

Déplacement d'un fourgon ou camion C. U. 3,5 tonnes
Groupe moto-pompe y compris carburant et transport (non
corn ris la main d'ouvre

Mise en place d'une signalisation "jour" y compris transport pour
une durée minimale de 1/2 journée (rubalise + éventuellement
2XAK3 et 2XAK5)

Prestations

Réalisation d'un enduit monocouche

Réalisation d'un enduit bicouche

Plus-value pour gravillons rosés (enduit monocouche ou bicouch

Fourniture et mise en ouvre d'enrobé à froid

Unité

1/2
journée

1/2
journée

Heure

Heure

Heure

Jour

1/2
journée
supplém
entaire

m2

m2

m2

1/2
journée

21

Tarif HT

13, 24  

86,70  

22,44  

33,40  

21, 17  

89,06  

21,84  

1,14  

5,74  

0,10  

563,42  

21

Tarif
TTC*

15,89  

104,04  

26,93  
40,08  

25,40  

106,87  

26, 21  

1,37  
6,89  
0,12  

676,11  

2C

Tarif HT

13/24  

86, 70  

22/44  

33, 40  

21, 17  

89, 06  

21, 84  

1, 14  

5, 74  

0, 10  

563/42  

ÎO

Tarif
TTC*

15,89  

104,04  

26,93  
40,08  

25,40  

106, 87  

26, 21  

1,37  
6,89  
0,12  

676,11  

Variation

en %

0/00%

0, 00%

0, 00%
0, 00%

0/00%

0/00%

0, 00%

Q, OO%

0/00%

0/00%

0, 00%

Travaux de voirie et d'assainissement, de signalisation horizontale et
verticale, sur les réseaux EU, EP, de clôture et d'espaces verts

* TVA au taux en vigueur (20 %)

Prix HT+TVA 20%

du bordereau du

marché à commande

en cours entre la

CARO et l'entreprise
titulaire du marché

Prix HT+TVA 20 %

du bordereau du

marché à

commande en cours

entre la CARO et

l'entreprise titulaire
du marché
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Tarifs votés par le Conseil Communautaire
Tarification des interventions entre CARO et communes membres

2021
libellé

Intervention agent

Intervention d'un agent (cadre C)

Intervention d'un cadre ou technicien (cadre B)

Intervention d'un cadre ou technicien (cadre A)

Intervention d'un agent (cadre C)de 19 hOOà 7 h 00

Intervention d'un agent (cadre B) de 19 hOOà 7h 00

Intervention d'un agent (cadre A)de 19h OOà 7 h 00

* TVA au taux en vigueur (20 %)

Unité

Heure

Heure

Heure

Heure

Heure

Heure

Tarif HT ;
Tarif

; TTC*

2020

^wi ^

23,50  : 28,20   23, 50  ': 28,20  

31,06  ; 37,27   31,06  [ 37, 27  

41,38  ; 49,66   41, 38  ': 49, 66  

27,03  ; 32,43   27, 03 \ 32, 43  

35,72  : 42,86   35, 72  : 42, 86  

47,59  : 57,10   47, 59  \ 57, 10  

Variation

en %

0, 00%

0, 00%

0, 00%

0/00%

0, 00%

0, 00%
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Tarifs votés par le Conseil Communautaire
Redevance enlèvement des ordures ménagères

Traîtement

Collecte

Tarifs de base (en   HT)

arif2021 Tarif 2020 vanatmn
en %

86,84   83, 50   4, 00%

30,42   29, 25   4, 00%

Redevance our les articuliers

SECTEUR A
Aix, Beaugeay, Breuil-Magné, Cabariot, Champagne, Echillais, La Gripperie-saint-Symphorien, Loire-les-marais, Lussant,

Moëze, Muron, Port-des-Barques, Rochefort (hors centre-ville), Saint-Agnant, Saint-Coutant-le-Grand, Soubise, Saint-Froult,
Saint-Hippolyte, Saint-Jean d'Angle, Saint-Laurent-de-La-Prée, Saint-Nazaire sur Charente, Tonnay-Charente, Vergeroux

Nbre de personnes

l

Traîtement

Tarif : Coeff.
86i84 i...... 1..

Collecte

Total HT Tarif ; Coeff.
86,84   30,42  ; 2

Total annuel

Total HT MttHT ; TVA 10% !
60,84   147,68  ; 14,77  :

MttFTC
_162, 45 
_225, 49 2

3

4

.

86t84 J..... 1'66
.

86t84 i.....2i16
..8.6t84 i......2.'.8..

14^15   . 3P.'.4.2  L..... ?.
187,57   30,42  ; 2

60i84  ... 204i?.sl.  J.... 2.0'.5P. J
60,84   248,41  ; 24,84  ! _273, 26 

_334, 39 
368, 78 f
18155

243, 15   , 30,42   ̂ " 2
274 4l   30,42  ; 2
104 21   30,42   2

86, 84  | 30,42  : 2
..... *.... . h . . . . . '. Kmm^^mmmmmmmmmmm

243,15 L^30,42 [ " 2

60i84   ... 3(33^?.  ].... 30,40  J
60,84   335, 25  : 33, 53  ;
60 84   165 05  : 16, 50  ;

Setolus 86,84  ; 3, 16
Résidence secondaire 86 84   1,2
Meublés touristiques / saisonniers

86,84  ; l
..... ^.... ^..........1

86,84  ; 2,8
de l à 5
........ »f...................

de. 6 a.10 pe.rson.nes.
60i84 J... 147i6.8.  J. ... 14. 77. J.. .16.2-45  
60i84 J... 303i??.  J.... 30'49. fJ... 3?4<3? 

Par tranche su l de 5 ers. l U de lus

Nbre de personnes

l

2

3

4

Tarif ;
86;84 J
86;84 j
86;84 j
86;84 J

Set lus 86, 84  !
Résidence secondaire 86,84  
Meublés touristiques / saisonniers
çl-e. -1. ?. ?. e.e.r.s.°. l?p.e.s. .8.ç'.?ft. fj
Ç*.e. ?-?. 3-P. P.e. r.s.ÇP.".Ç?. 86,84  J
Par tranche su l de 5 ers.

Traitement

Coeff.
l

1, 66
..2,16.

. 2. 8.
3, 16
1,2

l

. 2, 8.
l U de lus

SECTEUR

Total HT
86,84  

144, 15  
187,57  

. 243, 15 
274, 41  
104, 21  

86, 84  
243, 15  

E (Fouras)
Collecte

Tarif : Coeff.
30,42  : 2, 35
30,42  :
30,42  :
30,42 :
30,42  :
30,42  

30,42 ;
30,42 :

..2.-.3.5.

..2-35.

.

2-35.
2, 35
2,35

.

2-35.
.

2'35.

Total HT
71;49 
71;49 
71;49 
71;49 
71, 49  
71, 49  

71,49  
71,49  

MttHT

..158, 33 
215;64 
25?,06 
314,64  
345 90  
175 70  

. 1%33 
314,64  

Total annuel
; TVA 10% :

15,83. :.
21l56 .:.

,

25'.?.1. :.
31,46  :.
34, 59  :
17, 57  :

..

15'83. fj.
-31^ J.

MttTTC
. 174, 16  
237, 21  
.

284, 97  
346, 10  
380, 49  
193, 26  

_ 174, 16  
_ 346, 10  

Nbre de personnes

l

SECTEUR F (Rochefort centre-ville)
Traîtement Collecte

Tarif ;
86,84  ;

Coeff.
l

Total HT

86,84  
Tarif ; Coeff.
30,42  ; 4

Total annuel

Total HT Mtt HT ; TVA 10% ;
. 121i68  .. .2.08,52  j , 20,85. ;

MttTTC
_229,37 

86,84  J
.

1'.66. 144,15  
.
30,42 [ 4

4
121,68   .. .265,83  j^.. 26,58. :^ .292,42  

.
Ï21i68  ^309, 25  ]^;î0, 93[ ]^340/18 86,.84 : 2, 16 187,57  

.
30,42 [

86,84 J4

Set lus 86,84  
Résidence secondaire 86 84  

Meublés touristiques / saisonniers
Ç*.e. 1. a.5.P.e.r.son nes ......... . . 86l84. 
de 6a.10 pe.rsonnes........ .. 86i84 .
Par tranche su l de 5 ers.

.
2, 8. 243,15   ..3.0.,42 ;__ 4

274, 41   30,42  ; 4
104, 21   30,42   4

.

86'8.4.  3P.'42  L.. ..4

121,68   364,83  j 36,48  ;" .401,32  
Ï2i;è8   ' " 396,09 ~ \ ' ' ' 39,'éi' y ' '435, 70  
121, 68   225, 89  : 22, 59  : 248, 48  

3, 16
1,2

121;68 
121,68  

.
208,52  ; 20,85. :. .229,37  

2,8, , : 243, 15   .. 30,42  ;4
l U de lus

. 3.6^8.3.  J... . 36-.4?. :.. .401,32  
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Nbre de personnes

l

Traîtement
Tarif ; Coeff.

,

86'8A 1...... 1.

SECTEUR X (Moragne)
Collecte

Total HT Tarif ; Coeff.

-86.'84.  .. 30'42 : ..... î.

Total annuel

Total HT Mtt HT ; TVA 10% ; Mtt TTC
30i4.2. ... 117i26fj... 1.1'-?3 ;^ 128, 99  

.

?.............. ...86t84. -:.....1'.66
.
3................ 86'.84. j.... .2il6
-4.................86'.84. j......2'.8..

Set lus 86, 84  ; 3, 16
Résidence secondaire 86 84   12

Meublés touristiques / saisonniers
de l à 5 personnes 86,84  ; l
......... -.................... .......... ^........ --«---j

ç*.e. 6. a. îP. P.erson.nes. .8Çi84. .:. .2'.8.
Par tranche su l de 5 ers. l U de lus

1.44.'.1.5 . .. 30'.42 1,
.

187^57 . .. 3.Q'.4.2 :.
243, 15   .. 30,42  :
274, 41   30,42  ;
104 21   30,42  

l

l

l

l

l

,
3^42  ... 17Ai57. fL... 17.A^. ^,o^

.. 3Ç)i42   ... 217,99 ;^ ̂  21^80 l^239^9 
,...3Pi42 ....273,57  ;_^ 27,36  F;300,93 

30,42   304, 83- Ï""3Ô,48 1'"335"32 
30 42   134,63  ; 13,46  : 148,09  

.. 30i4?.   ... .1.17;26  ;.,., 11,73. :.. . 128,99  
3Ç)i42 ... 273, 57  !^^27,36' ]'"300,9à 

.

86.'84.  .. 3P.-.4.2. ; ......l.
,

243.'15  ..3.0'4.2 ;.....1

Redevance ourles rofessionnels

-es coefficients de collecte sont appliqués en fonction du secteur géographique (A, E, F ou X) où est située l'activité.
~)es coefficients de traitement spécifiques sont appliqués en fonction de l'activité. Ils sont définis dans la délibération
:ixant les modalités d'application de la redevance (Chapitre II)

:as articulier : Un tarif minimum est appliqué au siège administratif à domicile :
Tarif 2021

Mtt HT : WA .10% ;
56 45  : 5 65  ;

Collecte supplémentaire "gros producteur"

\^ttTTC
62 10  

MttHT
19 09  

MttHT :
54 28  ;

Tarif 2021
TVA 10% ;

l 91  :

TVA 10% \
543 ;

MttTTC
21 00  

MttTTC
59 71  

MttHT ;
1879 \

Variation

en %
400%

Tari 2020
rw» 10% ;

188 ;
Mtt

20
TTC
67  

Variation

en %
160%

Accès en déchetteries

Accès ourles articuliers

Une carte magnétique de 18 passages annuels est délivrée gratuitement à chaque redevable

Passages supplémentaires

Carte de 5 passages

Carte perdue, volée ou abîmée

TarifZOZl
MttHT :TVA 10% : MttTTC

3182 : 318 : 3500 

Tarif2021
MHHT ;TVA 10% '. MttTTC

909 ~- 091 : 10 00  

Tarif 2020 Variation
MttHT '. TVA 10% : MttTTC en %
3182 '. 318 '. 3500  000%

Tarif2020 Variation
MttHT '. TVA 10% ', MttTTC en %
3182 : 318 : 3500  -7143%

:\ccès ourles rofessionnels

Pour effectuer un dépôt en déchetterie, un professionnel doit disposer d'une carte magnétique créditée au minimum
à hauteur de 29, 18   HT soit 32, 10   TTC
Les passages sont prépayés en fonction des tarifs ci-dessous :

, de déchets / m3 Tarif 20Z1 . Tarif 2020 Variation
MttHT ;TVA . 10% : MttUC Mtt HT .. TVA 10% : MttTTC en %

Deçhets. Yert?.......................... ...... 1P/0.0.<;..... 1.'PP..<J... ?-.1/PO.  ... ÎP, pO ^__l, pO ^__ll, pO  p, 00%_
TP.Ut-v.enant................................. 2?;PP.  J..... ?^?P. . .;... ?A'?0  .. .29'PO i.. . 2/90.fj.... ÏA'P. Çf. ....'. PAQ^.
Bois.................................... ...... 1?.'PP.. .:..... 1/80  :". 19,80   .. JS/OOCj 1,50 ̂ ;_ji9, s0  """0,00%
G.ravats................................ ...... 17.'PP. ;..... 1/7P. . :... 18'70  -.. 17'oo J---t.'.70.f].....^70 """4oO%
Carton a 1er ferraille verre 000 ; 000 ; 000  000 '' 000 '- 000 

Carte supplémentaire

Carte perdue, volée ou abîmée

Tarif 2021
Mtt HT !TVA 10% : Mtt TTC

9 09  : 0 91  ; 10 00  

Tarif 2021
Mtt HT ;TVA .10% : Mtt TTC

9 09  ; 091 : 10 00  

Tory 2020
MttHT :TVA 10% :

S 09 ; 091 :

Tarif2020
MttHT ;r^A 10% ;

909: 091 \

Variation

MttTTC en %
10 00   000%

MttTTC
10 00  

Vanation

en %
000%
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Tarifs votés par le Conseil Communautaire
Composteurs

Libellé

Composteurs individuels de jardin (contenance 300 à 400 litres)

avec bio-seau et mélangeur

Tarif TTC

2021 2020

Gratuité Gratuité
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STATUTS

ARTICLE PREMIER - NOM
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901
et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre :

Le Clos

ARTICLE 2 - BUT OBJET

Cette association a pour objet la conception et l'organisation commune d'actions  par les acteurs du 
Clos Lapérouse  visant à contribuer à l'animation du site sa mise en valeur et son occupation sur  la 
base de la  définition d'un projet commun.

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL 
Le siège social est fixé À l'adresse du Clos, chemin de la Vieille forme, Port de Plaisance, 
Rochefort
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration

ARTICLE 4 - DUREE

La durée de l’association est limitée. Elle est liée à la création par les différents acteurs en 

place sur le lieu d'une structure juridique plus pertinente à la future gestion et utilisation du

lieu .

ARTICLE 5 - COMPOSITION 
L'association se compose des huit structures suivantes, membres fondateurs :

les associations : 

1. Collectif A Pied d’œuvre, association de fait

2. Association Compagnie L’Or-en-Ciel,

3. Association Les Ateliers des Transbordeurs d'Images - École de théâtre Rochefort Océan,

4. Association Épithéâtre,

5. Association Grand Rochefort Impro Club,

6. Association More&More,

7. Association Le Théâtre du Tacot.

Les personnes publiques : 

8. Communauté d’Agglomérations Rochefort Océan, représentée par son Président en exercice
ou son représentant dûment délégué, dans le cadre de sa compétence en faveur de la culture 
et gestionnaire du site.

 

ARTICLE 6 - RESPONSABILITÉ DES MEMBRES

1 / 4



Les membres sont collégialement responsables de l'ensemble des décisions  de l'association dans les
conditions définies par les présents statuts.

ARTICLE 7 - MEMBRES & ADHÉSION
L’adhésion à l’association est de plein droit suite à l'acception pleine et entière par chacun des 
membres de cette association aux présents statuts.

Elle est valable par année civile du 1er janvier au 31 décembre inclus.

Pour être membre de l'association , les trois conditions suivantes sont nécessaires :

– L'acceptation pleine et entière des statuts

–  L'acceptation pleine et entière des objectifs de l'association

– L'accord du collège

ARTICLE 8. - RADIATIONS 
La qualité de membre se perd par :

• La démission

• La dissolution

• La radiation prononcée par le conseil d'administration pour motif grave de non respect des 
statuts, des objectifs de l’association, du règlement intérieur.

ARTICLE 9. - RESSOURCES 
Les ressources de l'association comprennent :

• Le montant des droits d'entrée et des cotisations;

• Les subventions publiques et privées.

• Du mécénat, des dons anonymes, du sponsoring

• Du résultats de l'exercice de ses activités et de la réalisations de prestations

• Et de toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 10 – COLLÈGE DE DIRECTION 
L'association est dirigée collégialement par les représentants des structures membres de

celle-ci.

En cas de nouvelles adhésions, chaque personne morale adhérente a droit à un siège au Collège de 
Direction.

Chaque structure membre désigne selon ses propres modalités son représentant et son suppléant 
pour une année et le fait connaître à l'association.

Ce  collège,  composé  de  co-président-e-s,  est  l’unique  instance  décisionnelle  :  elle  assure  la
conduite  collective  des  projets  en  cours  et  met  en  place  les  nouvelles  orientations  et  actions
décidées  par l’assemblée générale dans le respects de l'objet  de l’association.

Chaque structure représente une et une seule voix aux différents votes et décisions.

Un représentant du collège de direction peut donner pouvoir à un autre membre. Chacun ne peut 
recevoir qu'un seul pouvoir.
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Le collège se réunit autant de fois que cela est nécessaire. Il est investi des pouvoirs nécessaires au
fonctionnement de l’association et peut ainsi agir en toutes circonstances en son nom  excepté, la
modifications des statuts, la dissolution de l'association, l’approbation des rapports et la définition 
des  grandes orientations d'actions qui sont du ressort de l'assemblée générale.

Par ailleurs, il peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour représenter l’association dans
tous les actes de la vie civile. Chacun de ses membres peut ainsi être habilité à remplir toutes les
formalités de déclaration et de publication prescrites par la législation et tout autre acte administratif
nécessaire au fonctionnement de l’association et décidé par le Collège.

Les décisions du collège  sont prise à la majorité  absolue des voix.

D’autre  part,  le  conseil  d'administration  Collégial  est  l’organe  qui  représente  légalement
l’association en justice. En cas de poursuites judiciaires, les membres du conseil d'administration
Collégial  en  place  au  moment  des  faits  répondront  collectivement  et  solidairement  de  leurs
responsabilités civiles devant les tribunaux compétents.

ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
L'assemblée générale ordinaire est ouverte à tous les adhérents   des structures formant l'association,
exception faite de la communauté d'agglomération Rochefort Océan qui n'est pas une association, 
représentée à l'AG par son président en exercice ou son représentant.

Elle se réunit chaque année à la période anniversaire de son assemblée générale constitutive.

La définition de l'ordre du jour sera établi  par Le collège 

Les décisions sont prises à la majorité  absolue des voix. 

Chaque membres de chaque structure peut participer aux débats avec voix consultative, mais 
chaque structure dispose de deux voix délibératives lors des cotes.  Chaque structure désigne ses 
votants en amont de l'assemblée générale.

Toutes les délibérations ou décisions sont prises à main levée .

Les décisions  des assemblées générales s’imposent à tous les membres  y compris absents ou 
représentés.

ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le Collège

peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues

aux présents statuts et uniquement pour la modification des statuts, la dissolution.

Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

ARTICLE 13 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du Collège, sont gratuites et bénévoles. Seuls
les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont remboursés sur justificatifs selon
mes modalités prévus dans le règlement interne 

ARTICLE 14 - REGLEMENT INTERIEUR 
Un règlement intérieur peut être établi par le Collège, qui le fait alors approuver par l'assemblée 
générale.
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Une charte régissant les organisations d'événements  sur le site du Clos peut être rédigée, elle sera 
effective suite à l'approbation pleine et entière de l'ensemble des acteurs du Clos lors de l'assemblée 
générale. 

ARTICLE 15 - DISSOLUTION 
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 11, un ou plusieurs 
liquidateurs sont nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de 
l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution . L’actif net ne peut être dévolu à un
membre de l’association, même partiellement.

« Fait à….., le…. 20.. »

Signataires :
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