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INTRODUCTION ET ACCUEIL 
 

La séance débute à 14h30 en présentiel et en visioconférence. 
Le président, M. Serge RIGAL, accueille les participants et fait l’appel. Le quorum est atteint. 
 
Nombre de délégués 

C. syndical et collèges CS UG1 UG3 UG4 

En exercice 30 12 12 20 

Quorum 16 7 7 11 

Présents 24 9 12 19 

dont suppléants 4 3 2 3 

+ Nombre de pouvoirs 1 1   

 
Présents : 
Délégués du Département du Lot : MM. RIGAL, GINESTE, Mmes CHASSAIN, MEY-FAU, M. VILLEPONTOUX, 
Mme DELPECH-FRAYSSE. 
 

Délégués de la Communauté d’agglomération du Grand Cahors : MM. VAYSSOUZE-FAURE, MARX, GILES, 
MARRE, RAFFY, TESTA. 
 

Délégués des Communautés de communes : MM. FOUCHE (+1 pouvoir reçu de M. DAUBET), PROENÇA, 
CLEDEL, LABARTHE, MELLINGER, NORMAND, TAPIE, BERARD, CAVALERIE, BLADINIERES, ALAUX. 
 

Délégués des communes : M. DEGLETAGNE. 
 

Pouvoir : Pouvoir de M. DAUBET à M. FOUCHE 
 

Absents : MM. DECREMPS (représenté), Mme BIZAT (représentée), DAUBET (pouvoir), LIEBUS, Mme DELANDE, 
MM. LACAYROUZE (représenté), LAVAYSSIERE (représenté), Mme SIGAUD, MM.BOUDET, VAQUIE. 
 

Personne associée : Mme SOURSOU (Payeur départemental). 
 

Secrétaire de séance : M. MARX. 

 
 

 
En préambule, le président fait un retour sur l’inauguration de la voie verte Douelle-Mercuès qui a eu lieu 
le 17 juillet 2022. La couleur du revêtement et ses raisons techniques de ce matériau ont fait l’objet de 
beaucoup de remarques. Il est pourtant apprécié des familles en particulier avec poussette et des jeunes 
enfants avec vélo. 
La fréquentation de la voie verte par tous types de publics est prépondérante sur tout autre 
considération de couleur ou de nature de revêtement. 
 
Le Département entretient aujourd’hui 1400 km de pistes équestres et Grande Randonnée via l’ADT et 
les communautés de communes entretiennent 1500 km de chemins de petite randonnée d’intérêt 
départemental. 
L’entretien sur ces 7,5 kms de voie Douelle-Mercuès se met en place par le Service territorial routier de 
Cahors et avec la location d’une aspiratrice en support pour tenir compte de la fragilité du revêtement en 
grave-émulsion.  
Serge Bladinières apporte son témoignage sur l’intérêt de l’aspiratrice et la nécessité d’une rapidité 
d’intervention et de collecte des déchets / poubelles. Il indique également une fréquentation importante 
de la voie verte, tous les jours.  
 

Point n°1 – Validation du procès-verbal de la séance du 12 juillet 2022 

Conformément à l’article 14 du règlement intérieur, le procès-verbal de la séance précédente est soumis 
au vote pour approbation lors de la séance suivante. 
Le procès-verbal n’appelant pas de remarques ou observations, après en avoir délibéré, le comité syndical 
décide à l’unanimité d’adopter le procès-verbal du comité syndical du 12 juillet 2022. 
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Point n°2 – Représentation-substitution des communes de Cénevières et Saint-Martin Labouval 
par la Communauté de Communes du pays de Lalbenque-Limogne au sein du Syndicat mixte 

Suite à la délibération en date du 17 février 2022 du conseil communautaire de la Communauté de 
Communes du Pays de Lalbenque-Limogne, iI convient d’acter la représentation-substitution des 
communes de Cénevières et Saint-Martin-Labouval par la Communauté de Communes du pays de 
Lalbenque-Limogne au sein du Syndicat mixte et d’intégrer les représentants désignés par la 
communautés de communes, le 19 mai 2022, pour siéger au sein du Comité syndical et du collège 4, 
vallée du Lot amont, à compter du 1er janvier 2023. 
 
Les participations appelées en 2023 par le Syndicat mixte le seront auprès de la Communauté de 
communes du Pays de Lalbenque-Limogne. 
 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical et le collège 4 décident à l’unanimité : 
 

 de prendre acte de la représentation-substitution des communes de Cénevières et Saint-Martin-
Labouval par la Communauté de Communes du pays de Lalbenque-Limogne au sein du Syndicat 
mixte, à compter du 1er janvier 2023 ; 
 

 de prendre acte de la désignation de M. DEGLETANE Gérard, titulaire et son suppléant M. 
VACQUIE Jacques ainsi que de M. MARZIN Jacques, titulaire et sa suppléante, Mme 
TISON Sylviane, pour siéger au Comité syndical et au collège 4 Vallée du Lot amont, à compter 
du 1er janvier 2023. 

Point n°3 – Rapport sur l’exercice des délégations du président 

Conformément à l’article 2 du règlement intérieur, le président rend compte des attributions exercées par 
délégation depuis le comité syndical du 12 juillet 2022. Il s’agit de 5 lettres de commande et d’une décision 
d’attribution de marché, détaillées en séance. 
 

Après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité de prendre acte des lettres de 
commande passées et de la décision prise par le président dans le cadre de ses délégations. 

 
Vincent Labarthe demande en quoi consiste l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur les ouvrages d’art. Les 
services expliquent que cette prestation recouvre deux points : 

- l’élaboration d’un cahier des charges pour permettre le diagnostic des peintures sur prélèvements 
et l’aide à l’interprétation des résultats, 

- la traduction des résultats dans le cahier des charges pour la réalisation des travaux de remise en 
peinture et l’aide à l’analyse des offres. 

Point n°4 – Modification du règlement intérieur 

La loi dite « 3DS », n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, permet, à 
compter du 1er août 2022, de faire usage de la visioconférence pour la tenue de leurs instances 
délibérantes. Pour les syndicats mixtes ouverts, cette possibilité est conditionnée au fait que leurs statuts 
ou le règlement intérieur le permettent. 
 
Le règlement intérieur modifié, pour bénéficier de ces nouvelles dispositions, en définissant les règles et 
conditions dans lesquelles les réunions sont organisées en visioconférence, a été envoyé à tous les 
membres et ne fait l’objet d’aucune remarque. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité d’adopter le règlement intérieur modifié. 
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Point n°5 – Règles d’amortissement 

Les services présentent les principes d’amortissement qui doivent être définis dès à présent par le 
Syndicat mixte, dans le cadre de l’instruction budgétaire et comptable M52.  
 

Ces modalités d'amortissement s’appliqueront en 2023 pour les travaux effectués et mis en service en 
2022.  
 

Après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

 que les immobilisations et subventions amortissables au regard de la législation en vigueur 
le seront selon les règles définies dans le tableau ci-dessous : 

 

Compte Biens amortissables Limites prévues et 
durées préconisées par 
la M52 

Propositions pour le 
Syndicat mixte 

2031  Frais d’études  
(si non suivis de réalisation) 

Maxi 5 ans 5 ans  

2033 Frais d’insertion  
(si non suivis de réalisation) 

Maxi 5 ans 5 ans 

2111 Terrains acquisitions foncières Non amortissable Pas d’amortissement  

 
 
2151 
 
2152 
 

2158 

2153 

2158 

2151 

Travaux de voirie  
(sur biens propres) 

 Corps de chaussée et chaussée 
 

 Ouvrages d’art, perrés, murs de 
soutènement 

 Signalétique 

 Eclairage (optique) 

 Garde-corps et serrurerie 

 Sécurisation des falaises 

 
 

 Possibilité de non 
amortissement  

 Possibilité de non 
amortissement 

 Selon durée de vie  

 Selon durée de vie 

 Selon durée de vie 

 Possibilité de non 
amortissement  

 
 

 Pas 
d’amortissement 

 Pas 
d’amortissement 

 15 ans 

 20 ans 

 30 ans 

 Pas 
d’amortissement 

 
 
21751 
 
21752 
 

21758 

21753 

21758 

21751 

Travaux de voirie  
sur biens mis à disposition 

 Corps de chaussée et chaussée 
 

 Ouvrages d’art, perrés, murs de 
soutènement 

 Signalétique 

 Eclairage (optique) 

 Garde-corps et serrurerie 

 Sécurisation des falaises 

 
 

 Possibilité de non 
amortissement  

 Possibilité de non 
amortissement 

 Selon durée de vie  

 Selon durée de vie 

 Selon durée de vie 

 Possibilité de non 
amortissement  

 
 

 Pas 
d’amortissement 

 Pas 
d’amortissement 

 15 ans 

 20 ans 

 30 ans 

 Pas 
d’amortissement 

 
 
218151 

 

21852 

 

21858 

21853 

21858 

21851 

Travaux de voirie  
sur biens Etat (SNCF) 

 Corps de chaussée et chaussée 
 

 Ouvrages d’art, perrés, murs de 
soutènement 

 Signalétique 

 Eclairage (optique) 

 Garde-corps et serrurerie 

 Sécurisation des falaises 

 
 

 Possibilité de non 
amortissement  

 Possibilité de non 
amortissement 

 Selon durée de vie  

 Selon durée de vie 

 Selon durée de vie 

 Possibilité de non 
amortissement  

 
 

 Pas 
d’amortissement 

 Pas 
d’amortissement 

 15 ans 

 20 ans 

 30 ans 

 Pas 
d’amortissement 

Subventions 
amortissables 

Biens dont l’amortissement est 
décidé 

 Même durée que la 
durée d’amortisse-    
-ment des travaux 
concernés 
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 de fixer le seuil unitaire à 5 000 €, en deçà duquel les immobilisations s’amortissent en un an.  
 

 d’appliquer ces conditions d’amortissement aux acquisitions et immobilisations réalisées et 
mise en service à partir de l’année 2022 incluse. 

Pour les immobilisations ne figurant pas dans le tableau ci-dessus, ils seront amortis selon la durée 
maximale d’amortissement prévue par l’instruction budgétaire M52 pour 2022. 

 

 que les amortissements seront calculés selon la méthode d’amortissement linéaire. 
 
 

Point n°6 – Groupements de commandes avec le Département du Lot  

 
Dans le cadre des conventions de groupement de commande passés avec le Département du Lot, 
autorisées par la délibération n°2022-25 du 12 juillet 2022, les accords-cadres à bons de commande ont 
fait l’objet de procédures d’appel d’offres. 
 
Pour les prestations topographiques et repérages de réseaux et les inspections détaillées sur ouvrages 
d’art, il est nécessaire d’autoriser le président à signer ces accords-cadres et tous documents nécessaires 
à leur notification et à leur exécution.  
 
Chacun des membres du groupement s’assurera, pour ce qui les concerne, du suivi de l’exécution et 
de la liquidation de leur marché. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité : 
 

 d’autoriser la signature des accords-cadres à bons de commande relatifs  
- aux prestations topographiques et repérages de réseaux 
- et aux inspections détaillées sur ouvrages d’art,  

ainsi que tous documents nécessaires à leur notification et à leur exécution, en suivant l’attribution 
qui sera faite par la Commission d’appel d’offres du Département du Lot, 
 
Les bons de commande seront ensuite émis dans la limite des crédits prévus chaque année au 
budget du Syndicat mixte (enveloppes de fonctionnement ou investissement selon les opérations). 
 

 

Point n°7 – Décisions relatives à l’Unité géographique 1 – Vallée de la Dordogne 

7.1 Point d’avancement sur l’UG1 

 
Plusieurs avancées ont eu lieu sur les points suivants et sont présentées en séance par les services: 
 

 Etude faisabilité : une réunion a lieu le 8 novembre avec les maires concernés pour positionner le 
tracé entre T3 et T4. 

 Attribution du marché de maîtrise d’œuvre sur le tronçon Souillac- Baladou à Urbalink avec une 
réunion de lancement qui a eu lieu le 6 octobre pour échanger des informations et identifier les 
besoins du bureau d’études en terme d’études préalables + lever topographique. 

 Acquisition de la voie, et de la parcelle ASF, 

 Acquisition du chemin et la convention de passage sous le viaduc de l’A20 avec l’agriculteur ; la 
maitrise d’œuvre doit travailler prioritairement sur ce secteur. 

 
Après en avoir délibéré, le comité syndical décide à l’unanimité de prendre acte des avancées sur les 
études et négociations engagées sur l’UG1. 
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7.2 Appel à projets mobilités actives Vallée de la Dordogne  

 
L’Etat nous ayant informé qu’un appel à projet sur la thématique « mobilités actives » allait prochainement 
paraître, le président indique qu’il semblerait judicieux de présenter un dossier, à ce titre, sur la voie verte 
en vallée de la Dordogne. 
 
La densité urbaine de Souillac à l’ouest et l’activité agro-alimentaire à l‘est autour de Biars sur Cère 
(Bétaille, Biars, Puybrun) permettent de légitimer une candidature sur les thématiques trajets domicile-
travail et accessibilité des centres cœurs de bourgs. 
 
Après en avoir délibéré, le collège 1 décide à l’unanimité : 
 

 de valider la préparation d’un dossier et la candidature au futur appel à projet « mobilités 
actives » sur la vallée de la Dordogne ; 

 de solliciter une aide auprès de l’Etat au titre de cet appel à projet pour les tronçons autour 
de Souillac et autour de Biars sur Cère dans le périmètre concerné par l’activité agro-alimentaire. 
 
 

Point n°8 – Décisions relatives à l’Unité géographique 2 – Lot aval 

8.1 Point d’avancement sur l’UG2 

 
Les services rendent compte en séance des avancées suite à la réunion de travail pour le transfert de la 
compétence de la Communauté de communes Vallée du Lot et du Vignoble au Syndicat mixte des Voies 
vertes. 
 
Le président indique que c’est peut-être réalisable au 1er janvier 2023 mais beaucoup de points restent à 
régler. 
Les points abordés concernent le foncier, les éléments financiers, comme les emprunts, les participations 
financières, l’amortissement, et enfin les marchés, la programmation des travaux et l’entretien. 
 
Il sera nécessaire de réunir un autre comité syndical d’ici la fin de l’année pour prendre des décisions 
relatives aux impacts techniques et financiers du transfert de la compétence à la carte. 
 
Concernant l’entretien, la Communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble a manifesté la 
volonté de conserver, pour l ’instant, l’entretien des voies ouvertes. Cette thématique sera à requestionner 
au fur et à mesure de l’ouverture d’autres secteurs. 
Serge Bladinières souhaite qu’un Cahier des charges commun soit établi pour que les pratiques 
d’entretien soient les mêmes, où que l’on se trouve sur la voie verte. 
 
 

 
Après en avoir délibéré, le collège 2 décide à l’unanimité de prendre acte des avancées sur le transfert 
de la compétence à la carte de la Communauté de communes Vallée du Lot et du Vignoble au Syndicat 
mixte, prévu au 1er janvier 2023. 
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Point n°9 – Décisions relatives à l’Unité géographique 3 – Lot intermédiaire 

 

9.1 Mise en place d’éco-compteurs 

 
 
Le président rappelle que le financement obtenu de l’Etat (AFIT) est conditionné à la mise en place d’un 
éco-compteur (6500 € TTC /unité) permettant de suivre les flux chaque année (abonnements de 
télétransmission de données : 360 € TTC/an/unité), sur chacun des tronçons. Deux de ces compteurs 
sont sur l’UG3 ; le troisième est à positionner sur l’UG4 pour la section Cahors Arcambal qui bénéficie 
également de cette aide. 
 
De par leur proximité et en les positionnant judicieusement, ces trois éco-compteurs peuvent être 
complémentaires pour l’analyse des données et permettre un éclairage précis sur les usages piétons et 
vélo (possibilité de différencier les deux) autour de Cahors. 

 
Dans ce but, après analyse avec l’ADT, il est proposé de positionner ces éco-compteurs sur les lieux 
repérés sur les cartes ci-dessous pour permettre d’apprécier par addition ou soustraction : 
 

- l’itinérance vélo et piétons liée au tourisme dans la vallée (section Douelle-Mercuès, près du 
belvédère de Douelle), 

- les déplacements domicile-travail (section Mercuès et Cahors, à l’entrée ou sortie de la zone 
d’Englandières), 

- les déplacements scolaires et intra-urbains (section Cahors-Arcambal, entre l’Ecluse et les terrains 
de tennis au niveau d’une connexion à établir avec la route). 
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Après en avoir délibéré, les collèges 3 et 4 décident à l’unanimité de valider la mise en place et le 
positionnement des éco-compteurs tel que proposés. 
 
Après en avoir délibéré, le collège 3 décide à l’unanimité d’autoriser le Président à contractualiser 
l’achat du 1er écocompteur situé au niveau du belvédère de Douelle, pour environ 6 500 € TTC ainsi que 
l’abonnement de télétransmission de données inhérent.  
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9.2. Entretien voie verte section Douelle-Mercuès pour 2023 

 
 

A l’issue des travaux de la voie verte du tronçon Douelle-Mercuès, l’entretien est assuré sur ce tronçon 
jusqu’à la fin de l’année par le STR de Cahors, avec des passages si nécessaires de balayeuse-aspiratrice 
et un fauchage à l’automne.  
 

En 2023, sur l’ensemble des tronçons de voie verte ouverts, une politique d’entretien devra être définie 
avec les acteurs : communautés de communes et Département, pour définir les modalités d’entretien, de 
réalisation et la définition de l’opérateur pertinent, sachant que le coût sera remboursé par le Syndicat 
mixte. 
 
Dans l’attente, pour le tronçon actuel, il apparait nécessaire de fixer d’ores et déjà ces modalités pour 
assurer le service dès le 1er janvier 2023. 
 
Après en avoir délibéré, le collège 3 décide à l’unanimité : 
 

 de confier l’entretien du tronçon Douelle-Mercuès au Département du Lot pour l’année 
2023, dans la limite de 15 000 € qui seront prévus au budget de fonctionnement 2023. 

 

 

9.3 Acquisitions de parcelles sur le tronçon Mercuès-Cahors :   

 
Si l’essentiel de la voie passe sur la propriété départementale (déjà transférée) et sur l’emprise SNCF, 
plusieurs acquisitions sont nécessaires pour maîtriser la totalité de l’emprise de la voie verte de Mercuès 
à Regourd sur la commune de Cahors.  
 
Lors du dernier comité syndical, un accord de principe a été donné pour l’achat de la maison et des 
terrains associés, à la sortie de la ZA d’Englandières. 
 
Cette maison, toujours en vente, pourrait être acquise pour un montant d’environ 100 000 € frais d’agence 
inclus mais hors frais de notaire. Une décision doit être prise pour disposer de cet accès indispensable. 
 
Jean-Marc Vayssouze-Faure indique que se porter acquéreur du foncier dédié à la réalisation de la voie 
verte est davantage de la compétence du Syndicat mixte. 
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Après en avoir délibéré, le collège 3 décide à l’unanimité d’acquérir les parcelles bâties et non bâties 
appartenant à l’indivision BOUCHE Nathalie et BOUCHE Sylvie, telles que listées ci-dessous, pour un 
montant maximum de 100 000 € frais d’agence inclus mais hors frais de notaire : 
 

  
 

 
 
 

9.3 Point d’avancement sur l’UG3, tronçon Cahors-Mercuès 

 
 
Les services indiquent que l’analyse des trois offres issues de la consultation pour la maîtrise d’œuvre 
sur le tronçon Cahors-Mercuès est en cours.  
Le besoin en sondages géotechniques est en train d’être défini et doit également être lancé, ainsi que 
l’obtention de l’accord de la SNCF pour les réaliser. 
L’accord de la DREAL a été obtenu. La durée de l’étude est prévue de fin 2022 à juin 2023. 
Une convention d’occupation doit être passée avec la SNCF et des acquisitions sont à réaliser. 
L’objectif de début des travaux est fixé à 2024. 
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Point n°10 – Décisions relatives à l’Unité géographique 4 – Lot amont 

10.1. Point d’avancement sur l’UG4 

 
Plusieurs avancées ont eu lieu sur les points suivants et sont présentées en séance : 
 

 Concernant le déferrement de la voie : la consultation devrait avoir lieu fin 2022 pour un début de 
travaux courant premier semestre 2023. Un découpage en tranches optionnelles permet un 
affermissement des tranches au fur et à mesure des besoins et décisions et du coût du prix de 
l’acier. Ce serait fait si possible au fur et à mesure et en continuité pour éviter des allers-retours de 
machine.  
 

 Débroussaillage : une lettre de commande à la même entreprise que la SNCF est prévue pour 
compléter les tronçons non traités par la SNCF, à savoir Cahors-Arcambal et Cajarc-Montbrun. 
 Monsieur Gilles RAFFY, Maire de Bouziès, indique qu’il s’est positionné auprès de la SNCF pour 
que les communes puissent en bénéficier. Il souhaiterait que le déferrement soit réalisé en suivant 
pour avoir ensuite un tracé plus facile à nettoyer, car avec les rails, c’est compliqué à entretenir. Le 
tracé pourrait ainsi être utilisé, une fois déferré, par les marcheurs. 
 
M. Mellinger indique que la vente de fer sur pied pourrait intéresser certaines entreprises, lors d’un 
appel à manifestation d’intérêt qui permettrait de traiter à la fois le débroussaillage et récupération 
du fer 
Les services indiquent qu’il convient d’y rajouter le traitement des traverses créosotées dont le coût 
devrait être peu ou prou équilibré par la valorisation des rails. 

 

 Recensement des points d’intérêt : le travail se poursuit avec les communautés de communes. 

 Lancement des diagnostics amiante et plomb sur les ouvrages d’art. 

 Arrivée sur Capdenac : 
 
André Mellinger rappelle qu’au Soulié, on arrive sur un aiguillage en cul de sac et qu’il faut sortir de 
l’ancienne voie ferrée. 
Vincent Labarthe indique que c’est un point majeur sur la réalisation de ce cheminement pour 
rejoindre le tunnel de Vic et demande d’être tenu informé. Il salue le travail et la vigilance de la 
SAFER.  
 
Le président indique que la commune aura aussi un rôle à jouer, avec des échanges ou des cessions 
éventuelles à faire. 
Fernand Tapie informe que la gare de Saint-Pierre-Toirac dont la commune avait demandé la 
possibilité d’acheter la gare, a été vendue à un particulier.  
 
Vincent Labarthe rappelle que les communes du tracé ont tout intérêt délibérer sur le droit de 
préemption. 
 
Bertrand Cavalerie indique que le chemin dont il est question est déjà complètement privatisé. 
L’angle de négociation est très fort. Il indique également qu’il est possible de créer une Zone 
d’Aménagement Différée (ZAD) même si on est en RNU. 
 
Benoît Normand intervient à propos du recensement des points d’intérêt concernant le petit 
patrimoine vernaculaire ou limitrophe avec le tracé de la voie verte. Il demande s’il existera une 
valorisation ou aide financière particulière liée à la voie verte. 
Caroline Mey-Fau indique que le recensement du petit patrimoine est destiné à bien les identifier et 
inciter à sortir de la voie verte. Il existe le Fonds patrimoine remarquable du Département et les 
aides du Grand Figeac. Il n’est pas prévu d’en créer d’autres. 
 
Sylvie Rauffet à Montbrun indique que des lettres de mises en demeure adressées par la SNCF aux 
auteurs d’occupations illégales de la voie. Elle souhaite une rencontre avec les propriétaires.  
Les services indiquent que ce courrier de la SNCF envoie un signal pour légitimer le fait que le 
Syndicat mixte rentre en discussion ensuite. 
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PROCES-VERBAL DES ELEMENTS CONSTITUTIFS 

DU TRANSFERT DE COMPETENCE VOIE VERTE 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU LOT 
ET DU VIGNOBLE 

AU SYNDICAT MIXTE DES VOIES VERTES DU LOT 
_____________________________________________________________ 

ADHESION AU 1ER JANVIER 2023 AU COLLEGE 2 
(en vertu de l’article 3.3. des statuts du Syndicat mixte)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préambule 
 
La communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble a engagé depuis près de 10 ans des études 
et premiers travaux de création d’une voie verte parcourant la vallée du Lot, essentiellement positionnée sur 
l’ancienne voie ferrée Cahors-Monsempron-Libos. 
 
Le syndicat mixte des voies vertes du Lot a été créé par arrêté préfectoral DCL/2019-057 du 29 novembre 
2019. 
 
Conformément aux statuts du Syndicat mixte des voies vertes du Lot, à l’article 18 : Mise à disposition des 
biens : 
 
L’ensemble des biens meubles et immeubles des membres du syndicat mixte devenus nécessaires à 
l’exercice de ses compétences est mis à disposition de plein droit du syndicat mixte. 
 
Les dispositions de l’article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales s’appliquent 
concernant les biens, équipements et services nécessaires à l’exercice des compétences transférées au 
syndicat par ses membres, ainsi que les droits et obligations qui leur sont attachés. Ainsi, à la date du 
transfert de compétences, le syndicat se substitue de plein droit à ses membres dans l’exécution des 
délibérations et actes qu’ils ont précédemment pris pour les exercer, dont les contrats. 
 
La communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble (CCVLV) souhaite adhérer pleinement, à 
partir du 1er janvier 2023, à la compétence à la carte du syndicat mixte par laquelle ledit syndicat mixte exerce, 
en lieu et place des membres sur le territoire desquels l’unité d’aménagement géographique se situe et qui 
ont adhéré pour le collège correspondant, les attributions suivantes : 

- maîtrise d’ouvrage foncière (selon toute modalité) ; 
- études et choix techniques ; 
- travaux. 

 
Le présent procès-verbal présente l’état d’avancement de l’exercice de cette compétence et les transferts 
induits par ce transfert. 
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1 CONSISTANCE ET ETAT DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE 

Une étude de faisabilité a permis de définir les grands contours du tracé de la voie verte. 
Une faible partie du cheminement (2 Km environ) sera assurée via des voies partagées, qui ne sont pas de 
la compétence du syndicat et de ce fait, non transférées. 
 

 
 

• Le patrimoine : 
 

A ce jour 11,494 Km de voies vertes (repérées en bleu sur le plan) ont été aménagées et ouvertes à la 
circulation sur un total de 21,550 Km de chemins et anciennes voies maitrisées par la CCVLV et ayant 
vocation à être entièrement aménagés. 
 

Le foncier se répartit entre des acquisitions en propre de la CCVLV et des terrains mis à disposition par les 
communes (procès-verbal de mise à disposition). 
 

Ce sont des espaces linéaires de largeur variant entre 6 et 10 ml (selon talus) dont l’usage actuel, pour les 
voies non encore aménagées, est soit sans réelle affectation, soit des cheminements pour promeneurs. 
Il s’agit, pour la quasi-totalité, de l’ancienne voie ferrée : la ligne Cahors-Monsempron-Libos ouverte en 1869 
et fermée en 1971. 
 

La valeur comptable de l’ensemble des éléments transférés est synthétisée à l’article 6. 
Le détail du transfert de ce patrimoine foncier mis à disposition est présenté à l’article 2. 
 

• Les investissements réalisés : 
 

L’exercice de cette compétence a entraîné un investissement de 2 768 130,12 € (études et travaux) auxquels 
s’ajoutent les acquisitions en propre par la CCVLV pour 57 699,36 €. 
La valeur des biens nus transférés par les communes est estimée à 15 423,30 €. 
 

Le financement, après subventions (article 3 et annexes) a été assuré par un emprunt qui est transféré au 
syndicat (article 4 et annexes), pour un capital de 443 000 € au taux de 2,38% à rembourser sur 20 ans. 
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• Les marchés en cours : 
 

Les aspects fonciers et les travaux liés aux tronçons aménagés ont été assumés par la CCVLV dans leur 
entièreté avant le transfert de la compétence. 
Les espaces transférés sont donc soit aménagés et ouverts aux usagers, soit des terrains ou voies nus sur 
lesquels aucune étude ni travaux n’ont été engagés. 
 

Un marché de maîtrise d’œuvre comportant plusieurs tranches de réalisation, pour chaque tronçon de 
l’itinéraire prévu à l‘étude de faisabilité, a été conclu par la CCVLV : les missions relatives aux tronçons 
aménagés ont été assumées et soldées par la CCVLV ; les missions relatives aux tronçons restants n’ont 
pas reçu de début d’engagement et cette partie du marché est transférée au SMVVL dans les conditions 
indiquées à l’article 5 (En annexe, avenant au marché de maîtrise d’œuvre). 
 

• Les perspectives : 
 

Le syndicat mixte aura en charge : 
 

- la fin de l’aménagement de la voie verte de la vallée du Lot soit environ 18 Km de tracé non encore 
équipés, dont près de 10 Km sur du foncier maîtrisé et transféré au syndicat, 

- l’acquisition du foncier nécessaire à la réalisation de l’entièreté du tracé prévu,   
- la mise en place d’une signalétique d’information et d’interprétation sur l’ensemble du tracé et de la 

signalétique de police sur le tracé restant à aménager, 
- l’entretien des voies et équipements associés. 

 

2 MISE A DISPOSITION DES ESPACES PUBLICS DE VOIES VERTES ET DE 
TERRAINS NUS DE L’ANCIENNE VOIE FERREE 

 
L’article L.1321-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que le transfert de compétence 
entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens, meubles et immeubles, 
utilisés pour l’exercice de cette compétence. Cette mise à disposition a lieu à titre gratuit. 
 

Le procès-verbal nécessaire et préalable à la mise à disposition comprend : 
➢ La consistance du bien, 
➢ La situation juridique, 
➢ L’état des biens, 
➢ L’évaluation de la remise en état de ceux-ci, 
➢ La valeur comptable. 
 

I. La consistance des biens : 
 
Espace linéaire de 21 550 ml environ, dont 11 494 ml aménagés en voies vertes, composé de différentes 
parcelles et d’une surface de 319 001 m², constitué 
 

• d’une plateforme castine ou revêtue de 3 m de large environ, 

• des talus bas et hauts accompagnants cette plateforme. 
 
Ces espaces sont à vocation de circulation vélo et piétonne. 
 
Le tableau suivant précise les parcelles concernées. 
 
Les parcelles surlignées en vert sont issues d’acquisitions propres à la Communauté de communes de la 
Vallée du Lot et du Vignoble. 
Les parcelles surlignées en orange sont des terrains mis à disposition par les communes à la Communauté 
de communes.     
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II. La situation juridique 
 
 

Anciens 

propriétaire

s 

M² 

Nouveau 

N° de 

parcelle 

Section 
Commune de 

localisation 

Valeur 

acquisition 

en € 

Valeur 

travaux 

en € 

Valeur  

terrains nus 

MAD 

en € 

Longueur 
voies 
vertes 

Longueu
r totale 

ml 

aquareso 38 739 400 AD Soturac       

3950 3950 

aquareso   928 C Soturac       

aquareso   869 C Soturac       

Poynton 2 292 337 AE Soturac   951 291,93   

Fossat 1 897 362 AE Soturac 17 020,69    

Fossat 948 368 AE Soturac      

Fossat 905 365 AE Soturac       

Fossat 1 556 276 AH Soturac      

Fossat 2 595 633 AI Soturac       

Fossat 246 636 AI Soturac       

Ramon 7 279 AH Soturac       

Ramon 526 281 AH Soturac       

Gilis 138 286 AH Soturac       

Gilis 14 284 AH Soturac       

Lamartine 304 289 AH Soturac       

Lamartine 257 288 AH Soturac       

Delpech 1 001 291 AH Soturac       

Cibien 1 175 334 AE Soturac       

Com 

Soturac 
2 358 

Chemin rural mise à 
dispo 

Soturac     235,80   

total 54 958            
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Anciens 

propriétaires 
M² 

Nouveau 

N° de 

parcelle 

Section 
Commune de 

localisation 

Valeur 

acquisition 

en € 

Valeur travaux 

en € 

Valeur  

terrains nus 

MAD 

en € 

Longueur 
voies 
vertes 

Longueur 
totale ml 

Aquareso 

70 687 

303 A Duravel       

4120 4120 

Aquareso 455 D Duravel       

Aquareso 1828 D Duravel   992 233,61   

Aquareso 1581 D Duravel      

Aquareso 1587 D Duravel      

Aquareso 1590 D Duravel       

Aquareso 1582 D Duravel       

Aquareso 967 D Duravel       

Aquareso 812 D Duravel       

SNCF 135 90 D Duravel 
2 421,00 

    

SNCF 10 265 725 D Duravel     

total 81 087                

SNCF 6 260 385 B Vire/ Lot   278 644,24   

1157 1157 SNCF 12 660 868 B Vire/ Lot 9 627,00     

total 18 920             
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Anciens 

propriétaires 
M² 

Nouveau 

N° de 

parcelle Section 

Commune de 

localisation 

Valeur 

acquisition 

en € 

Valeur travaux 

en € 

Valeur  

terrains nus 

MAD 

en € 

Longueur 
voies 
vertes 

Longueur 
totale ml 

Lohou 2 331 451 AR Luzech       

845 845 

Lohou 395 212 AR Luzech       

Lohou 1 160 395 AR Luzech       

Baltenweck 3 528 484 AR Luzech   203 504,22   

com Luzech 
102 

Chemin rural mise à 
dispo 

Luzech 
27 158,10  

  

Baltenweck 92 587 AR Luzech    57,30 

Baltenweck 793 589 AR Luzech       

Capmas 323 591 AR Luzech       

Capmas 361 452 AR Luzech       

Guilhou 2 973 450 AR Luzech       

Com Luzech 
471 

Chemin rural mise à 
dispo 

Luzech       

total 12 529           
 

Parnac 

6 094 1176 B Parnac   294 298,42   

1222 1222 14 114 1341 B Parnac      

10 105 1301 B Parnac     3 031,30 

total 30 313            

Puy l' Evêque 4 356 916 D Puy l'Evêque 

  48 157,70   
200 

 
2226       

    435,60 

total 4 356          
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Anciens 

propriétaires 
M² 

Nouveau 

N° de 

parcelle 

Section 
Commune de 

localisation 

Valeur acquisition 

en € 

Valeur travaux 

en € 

Valeur  terrains 

nus MAD 

en € 

Longueur voies 
vertes 

Longueur 
totale ml 

Pescadoires 

26 850 1 A Pescadoires       

  1140 
37 914 A Pescadoires       

4 421 921 A Pescadoires     3 136,60 

58 913 A Pescadoires       

total 31 366            

Prayssac 2 070 582 E Prayssac       

  3700 

Prayssac 165 581 E Prayssac       

Prayssac 14 299 303 AB Prayssac       

Prayssac 12 640 
Voie publique mise 

à dispo 
Prayssac 

 
  4 099,90 

CCVLV 48 924 A Prayssac       

CCVLV 157 922 A Prayssac 1 472,57     

Prayssac 11 825 690 B Castelfranc       

total 41 204            

Castelfranc 

5 955 918 B Castelfranc       

  3190 

13 035 623 B Castelfranc       

1 060 627 B Castelfranc       

614 1167 A Castelfranc     4 426,80 

2 777 1249 A Castelfranc       

2 040 526 A Castelfranc       

3 435 527 A Castelfranc       

15 352 960 A Castelfranc       

total 44 268          

          

Totaux 
M² 

 

Valeur acquisition 
en € 

Valeur travaux 
en € 

Valeur  terrains 
nus MAD en € 

Longueur voies 
vertes ml 

Longueur 
totale ml 

319 001 57 699,36 2 768 130,12 15 423,30 11 494 21 550 

Valeur du bien transféré en € TTC : 2 841 252,78   
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III. L’évaluation de la remise en état 
 
Pas de travaux et un usage inchangé pour les aménagements de voie verte réalisés. 
Mise en place d’une voie verte pour les terrains encore nus. 
 

 
IV. Valeur comptable du bien au moment du transfert 
 

Désignation Valeur 

Euro 

2 841 252,78 € TTC 
dont 

• 57 699,36 € de terrains nus dont 10 000 € pont 
et 

• 2 768 130,12 € TTC de travaux dont 18 000 € pour le pont 
 

TOTAL  2 841 252,78 € 

 

3 MISE A DISPOSITION DES SUBVENTIONS AMORTISSABLES 
TRANSFEREES 

Le transfert de compétence implique également l’amortissement des subventions perçues. 
 
Le procès-verbal nécessaire et préalable à la mise à disposition reprend : 

➢ Le rappel du financement des travaux, 
➢ Les aides attribuées pour cette opération 
➢ La situation au 31 décembre 2022 de la perception des aides, 
➢ La perspective finale d’un avenant de régularisation une fois les aides réellement perçues. 
 

I. les opérations réalisées et le plan de financement : 
 
11 494 ml ont été aménagés en voies vertes dans le cadre d’un programme établi en 2015 et d’un 
montant initial de 2 398 567 € HT 
 

Ce projet a reçu les arrêtés de subventions suivantes : 
 

- Etat FNADT : 239 857 € soit 10 % d’un montant éligible de travaux de 2 398 567 € HT 
- Etat PSIPL 2016 : 599 642 € soit 25% d’un montant éligible de travaux de 2 398 567 € HT 
- Région : 750 000 € soit 50 % d’un montant éligible de travaux de 1 500 000 € (plafond) 
- Département : 311 814 € soit 13 % d’un montant éligible de travaux de 2 398 567 € HT 

 

      
II. La situation des subventions perçues au 31 décembre 2022 
 

 
Au 31 décembre 2022, les aides perçues sont les suivantes : 
 

- Etat FNADT :    214 448 € (soldé) 
- Etat PSIPL :    304 351 € 
- Région :             449 551 € 
- Département :   158 262 € 

 

      
III. Perspectives 
 
En cas de perception complémentaire de subventions par la Communauté de communes de la 
Vallée du Lot et du Vignoble, un avenant au présent procès-verbal sera réalisé. 
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4 TRANSFERT DE L’EMPRUNT 

Le transfert de compétence implique également le transfert des emprunts. 
 

Le bilan de l’opération s’élevant à 2 841 252,78 € TTC (avec les acquisitions) réalisés en termes 
d’investissements et compte tenu des aides perçues ou à percevoir, a conduit la CCVLV à la 
réalisation d’un prêt de 443 000 € au taux de 2,38% à rembourser sur 20 ans. 
 

Le prêt annexé est repris par le Syndicat mixte des voies vertes du Lot à compter du 1er janvier 2023. 
 

Numéro du prêt : N°2332 / 0048235 
Nom du prêteur : Agence France Locale, 112 rue Garibaldi, CS 50345, 69455 Lyon CEDEX 06 
Durée : 20 ans soit 80 échéances trimestrielles 
Taux effectif global : 2,38% 
Taux de période : 0,5950% 
Capital restant à amortir au 1er janvier 2023 : 443 000 € (1ère échéance au 2 janvier 2023) 
Modalités : virement trimestriel 
 
La CCVLV transmettra le document de transfert signé des parties à son comptable assignataire dès 
sa signature. 
 
 

5 TRANSFERT DU MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE 

Le transfert de compétence entraîne le transfert du marché en cours. C’est un marché de prestations 
intellectuelles (maîtrise d’œuvre), dont l’objet est la création d’une voie verte sur le territoire de la 
Communauté de communes de la Vallée du lot et du Vignoble. 
Il est identifié sous le numéro de marché M2017/03, notifié le 12 septembre 2017. 
 
Le marché initial (217 104,75 € HT) a été augmenté par un avenant n°1 (+ 2 830 € HT pour la TO1). 
Il est d'un montant total de 224 521,75 € HT, soit 269 426,10 € TTC (voir acte d’engagement, 
avenant n°1 et Cahier des Clauses administratives particulières – CCAP en annexes). 
 
Le titulaire du marché est le groupement conjoint DEJANTE VRD & Construction du Sud-Ouest / 
Paysage Conception, / SARL GETUDE, dont le mandataire est DEJANTE VRD & 
CONSTRUCTION SUD-OUEST, représenté par son directeur Clément DARTIGEAS. 
 
Le marché a été cédé à BPIFrance par le cotraitant 2 SARL Gétude pour un montant de 76 406,40 € 
TTC. 
 

Les missions relatives aux tronçons aménagés ont été assumées et soldées par la CCVLV, pour un 
montant de prestations réalisées de 69 479,14 € HT soit 83 374,97 € TTC. 
 

Les missions relatives aux tronçons restants n’ont pas reçu de début d’engagement et cette partie 
du marché est transférée au SMVVL, pour un montant restant à réaliser de 155 042,61 € HT soit 
186 051,13 € TTC. 
 
L’avenant n°2 au marché et sa notification joints en annexe précise les conditions du transfert. Cet 
avenant sera transmis à son comptable assignataire par la CCVLV, le comptable pourra informer le 
bénéficiaire de la cession de créance. 
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6 VALEUR COMPTABLE DES BIENS ET SERVICES TRANSFERES 

 

Désignation des biens 
 

N° inventaire CCVLV 
Valeur nette € 

TTC 
Imputation 

CCVLV 
(M14) 

N° inventaire 
SMVVL 

Imputation 
SMVVL 
(M52) 

Valeur brute 
€ TTC 

Amor-
tisse- 
-ment 

Valeur nette 
€ TTC 

Terrains nus acquis CCVLV 

405-SOTURAC-ACQ 17 020,69 

2111 2023F00001 21711 47 699,36 0 47 699,36 

405-DURAVEL-ACQ 2 421,00 

405-VIRE-ACQ 4 627,00 

405-LUZECH-ACQ 22 158,10 

405-PRAYSSAC-ACQ 1 472,57 

Terrains nus MAD / Communes 

405-SOTURAC 235,80 

21711 2023F00002 21711 15 423,30 0 15 423,30 

405-LUZECH 57,30 

405-PARNAC 3 031,30 

405-PEVE 435,60 

407-PESCADOIRES 3 136,60 

405-PRAYSSAC 4 099,90 

408-CASTELFRANC 4 426,80 

Travaux voirie 405-SOTURAC-TX 951 291,93 

2128 2023R00002 21751 2 750 130,12 0 2 750 130,12 

 405-DURAVEL-TX 992 233,61 

 405-VIRE-TX 269 644,24 

 405-LUZECH-TX 194 504,22 

 405-PARNAC-TX 294 298,42 

 405-PEVE-TX 48 157,70 

Terrains nu ouvrage d’art acquis CCVLV 
405-VIRE-ACQ 5 000,00 

2111 2023R00001 21711 10 000,00 0 10 000,00 
405-LUZECH-ACQ 5 000,00 

Travaux Ouvrage d’art 405-VIRE-TX 9 000,00 2128 2023R00003 21751 18 000,00 0 18 000,00 
 405-LUZECH-TX 9 000,00       

Subvention Etat FNADT  214 448,00 1311 2023S00001 1311 214 448,00 0 214 448,00 
Subvention Etat PSIPL  304 351,00 1311 2023S00002 1311 304 351,00 0 304 351,00 
Subvention Région  449 551,00 1312 2023S00003 1312 449 551,00 0 449 551,00 
Subvention Département  158 262,00 1313 2023S00004 1313 158 262,00 0 158 262,00 
Emprunt 2332 443 000,00 1641 2332 1641 443 000,00 0 443 000,00 
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7 AMORTISSEMENTS 

Aucun amortissement ni en dépenses ni en subventions, n’ont été encore réalisés par la 
Communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble. 
 

Les amortissements seront inscrits et assumés par le Syndicat mixte selon les règles déjà définies 
par le Comité syndical par délibération n°2022-43 du 21 octobre 2022. 
 

8 DUREE DE LA MISE A DISPOSITION, FIN DE LA MISE A 
DISPOSITION, DESAFFECTION ET DECLASSEMENT DES BIENS 

Les éléments mis à disposition et transférés dans le cadre de cette convention le sont sans 
limitation de durée. 
 

En cas de désaffectation manifeste de la voie verte, celle-ci devra être constatée par les deux parties 
signataires de ce procès-verbal. 
Suite à ce constat, la détermination de la collectivité compétente pour chaque parcelle déterminera 
la procédure de déclassement du bien pour l’exclure du domaine public et l’intégrer à son domaine 
privé respectif, selon les dispositions de l’article L2141-1 du Code général de la propriété des 
personnes publiques. 
 

L’article L.2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose en ces termes : 
“Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou 
à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte 
administratif constatant son déclassement.” 
 
En cas de dissolution du Syndicat mixte des Voies vertes du Lot, celle-ci entraînerait le retour des 
biens à la Communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble si elle exerce la 
compétence à la date de dissolution. 
Dans le cas contraire, les biens retourneraient en pleine propriété et usage au propriétaire initial du 
bien (communes ou communauté de communes). 
 

En cas de dissolution, un procès-verbal de dissolution dresserait l’état du passif et de l’actif qui 
seraient répartis entre les collectivités concernées, en fonction de l’exercice de la compétence et 
des propriétés en propre. 
 

Conformément aux statuts du Syndicat mixte, à l’article 9 - Dissolution – Liquidation : 
 
En cas de dissolution, les membres continueront d’assurer la charge d’éventuels emprunts dans 
leurs conditions contractuelles et proportionnellement aux futures clés de répartition. 
 

Un arrêté préfectoral de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers et dans le 
respect des dispositions du code général des collectivités territoriales, les conditions dans 
lesquelles le syndicat mixte est liquidé. 
 

La dissolution du syndicat se fera aux motifs et dans les conditions fixées à l’article L. 5721-7 ou  
L. 5721-7-1 du code général des collectivités territoriales. 
 

9 REGLEMENT DES LITIGES 

Le tribunal compétent pour trancher les litiges engendrés par le transfert de compétence, objet des 
présentes, entre les parties ou au regard des tiers, est le Tribunal administratif de Toulouse - 
68 rue Raymond IV - B.P. 7007 - 31068 TOULOUSE CEDEX 7. 
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10 SIGNATURES 

 
La signature du présent procès-verbal est autorisée par : 
 

- la délibération n°2022-56 du Syndicat mixte de voies vertes du Lot en date du 13 décembre 
2022, 

- la délibération n°2022241 de la communauté de communes de la Vallée du Lot et du 
Vignoble en date du 19 décembre 2022. 

 
 
Fait à ………………… le  Fait à Cahors, le 
 
 
 
 
Le Président de la Communauté 
de communes de la vallée du Lot et du vignoble 

Le Président du Syndicat mixte 
des voies vertes du Lot 

 
 
 
 
Serge BLADINIERES 

 
 
 
 
Serge RIGAL 
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Syndicat mixte  

des voies 

vertes  

du Lot 

 
 

AVENANT N° 2  
au marché public de prestations intellectuelles 

M2017/03, notifié le 12 septembre 2017 
 
 
 

Création d‘une voie verte sur le territoire de la Communauté de communes 
de la Vallée du Lot et du Vignoble 

 
Groupement  DEJANTE VRD & Construction / Paysage Conception / SARL GETUDE 

 
Entre les soussignés : 
 
 - Le Syndicat mixte des Voies vertes du Lot 
   représenté par son président, Serge RIGAL 
 

et 
 

- La Communauté de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble, 
  représentée par son président, Serge BLADINIERES, 

 
   d'une part 
 
   et 
 

-  DEJANTE VRD & CONSTRUCTION SUD-OUEST, 
 Mandataire du groupement DEJANTE VRD & Construction du Sud-Ouest /  
 Paysage Conception, / SARL GETUDE 

  représenté par Clément DARTIGEAS, Directeur                                      
 
   d'autre part 
 
Il a été convenu et stipulé ce qui suit, 
  
en vertu de l’article L1321-2 du Code général des collectivités territoriales, emportant transfert des 
marchés publics en cours d’exécution dans le cadre d’un transfert de compétences,  
 
en vertu des délibérations du Syndicat mixte n°2022-56 et de la Communauté de communes 
n°2022241 décidant le transfert de la compétence voie verte à la carte de la communauté de 
communes de la Vallée du Lot et du Vignoble au Syndicat mixte des Voies vertes du Lot, à effet du 
1er janvier 2023, 
 
ARTICLE 1. OBJET DU PRESENT AVENANT 
 
Le présent avenant n°2 a pour objet la formalisation du transfert de la maîtrise d’ouvrage du 
marché M2017/03 ayant pour objet la création d‘une voie verte sur le territoire de la Communauté 
de communes de la Vallée du Lot et du Vignoble. Il définit l’état des lieux des missions restant à 
réaliser (tranches et phases) et la rémunération afférente, ainsi que la réalisation d’ajustements 
dans le marché de maîtrise d’œuvre initial.  
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ARTICLE 2. TRANSFERT DE MAITRISE D’OUVRAGE ET DE COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

 
Au 1er janvier 2023, le Syndicat mixte des Voies vertes du Lot se substitue de plein droit à la Communauté de 
communes de la vallée du Lot et du Vignoble, pour la suite de l’exécution du marché objet du présent 
avenant, comme maître d’ouvrage unique.  
A ce titre, il reprend, pour les parties, tranches et phases du marché non encore exécutées, l’ensemble des 
droits et obligations vis-à-vis du titulaire. 
 
En lien avec ce transfert de maîtrise d’ouvrage, le nouveau comptable assignataire est la Paierie 
départementale du Lot, 83 rue Victor Hugo, 46000 CAHORS en lieu et place du Service de Gestion comptable 
de Gourdon, 1 rue des Camélias, 46300 GOURDON. 

 
ARTICLE 3. MONTANT DU MARCHE ET ETAT DES LIEUX DE L’EXECUTION DU MARCHE  
 
Le marché initial augmenté de l’avenant n°1 est d'un montant de 224 521,75 € HT, soit 
269 426,10 € TTC.  
 

Le marché a fait l’objet d’une cession de créance par le cotraitant 2 SARL Gétude pour un montant 
de 76 406,40 € TTC, soit la totalité de leur part de marché. Un montant de 55 868,40 € TTC reste 
concerné par cette cession de créances, sur les futurs paiements.  
 

Les missions relatives aux tronçons aménagés ont été assumées et soldées par la CCVLV, pour 
un montant de prestations réalisées de 69 479,14 € HT soit 83 374,97 € TTC. 
 

Les missions relatives aux tronçons restants n’ont pas reçu de début d’engagement et cette partie 
du marché est transférée au SMVVL, pour un montant restant à réaliser de 155 042,61 € HT soit 
186 051,13 € TTC. 
 

Le présent avenant n’a pas d’incidence financière. 
 

Le marché de maîtrise d’œuvre comporte plusieurs tranches de réalisation, correspondant à un ou 
plusieurs tronçons de l’itinéraire prévu à l‘étude de faisabilité. 
 
Au 31/12/2022, l’état de réalisation du marché est le suivant : 
 

  
Intervenants 

Montant marché 
et avenant 

Montant facturé 
en € HT 

Restant à 
facturer en € HT 

Tranche 
ferme 

Dejante VRD & Construction Sud-Ouest 21 869,00 11 995,13 9 873,87 

Getude 0,00 0,00 0,00 

Paysage Conception 10 100,00 4 305,13 5 794,87 

Total 31 969,00 16 300,26 15 668,74 

TO 1 

Dejante VRD & Construction Sud-Ouest 35 157,00 30 553,88 4 603,12 

Getude 23 407,00 17 115,00 6 292,00 

Paysage Conception 4 545,00 0,00 4 545,00 

Total 63 109,00 47 668,88 15 440,12 

TO 2 

Dejante VRD & Construction Sud-Ouest 14 660,75 0,00 14 660,75 

Getude 9 135,00 0,00 9 135,00 

Paysage Conception 1 767,50 0,00 1 767,50 

Total 25 563,25 0,00 25 563,25 

TO 3 

Dejante VRD & Construction Sud-Ouest 14 567,00 0,00 14 567,00 

Getude 9 135,00 0,00 9 135,00 

Paysage Conception 1 767,50 0,00 1 767,50 

Total 25 469,50 0,00 25 469,50 

AR Prefecture

046-200090827-20221213-2022_56-DE
Reçu le 22/12/2022



Avenant n°2 au marché M2017/03 3 sur 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Intervenants 
Montant marché 

et avenant 
Montant facturé 

en € HT 
Restant à 

facturer en € HT 

TO 4 

Dejante VRD & Construction Sud-Ouest 14 407,50 0,00 14 407,50 

Getude 7 182,00 0,00 7 182,00 

Paysage Conception 1 515,00 0,00 1 515,00 

Total 23 104,50 0,00 23 104,50 

TO 5 

Dejante VRD & Construction Sud-Ouest 10 274,50 0,00 10 274,50 

Getude 5 355,00 0,00 5 355,00 

Paysage Conception 1 136,25 0,00 1 136,25 

Total 16 765,75 0,00 16 765,75 

TO 6 

Dejante VRD & Construction Sud-Ouest 21 839,50 5 510,00 16 329,50 

Getude 13 545,00 0,00 13 545,00 

Paysage Conception 3 156,25 0,00 3 156,25 

Total 38 540,75 5 510,00 33 030,75 

Total   224 521,75 69 479,14 155 042,61 

 

 
 
 
ARTICLE 4. FIXATION DE LA REMUNERATION DEFINITIVE 
 
Compte-tenu de l’ancienneté des éléments de chiffrage de l’étude de faisabilité, et de la répartition 
en nouveaux tronçons opérationnels tels que définis à l’article 5, les trois parties conviennent que 
le forfait de rémunération provisoire devient forfait de rémunération définitive, selon le programme 
établi par le maître d’ouvrage. L’article 6.1. du CCAP devient sans objet. 
 
Seules des évolutions significatives du programme arrêté par le maître d’ouvrage pourront ouvrir la 
possibilité d’un avenant pour complément de rémunération.  
 
Le coût prévisionnel des travaux à respecter par le maître d‘œuvre sera arrêté par le maître 
d’ouvrage à l’issue des phases AVP de chaque tranche, sans incidence sur la rémunération, sauf 
à devoir reprendre gratuitement les études en cas de dépassement de l’enveloppe indicative 
donnée par le maître d‘ouvrage : 

TO.A / Tronçon 1 :  629 140 € HT 
TO.B / Tronçon 2 :  550 565 € HT 
TO.C / Tronçon 3 : 1 068 332 € HT 
TO.D / Tronçon 4 : 1 283 139 € HT 

 
Les prix restent révisables conformément à l’article 5-2 « Variation des prix » du CCAP, avec un 
mois Mo inchangé, soit juillet 2017. 
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ARTICLE 5. MODIFICATIONS DES TRANCHES DE MAÎTRISE D’ŒUVRE, DES PHASES ET 
REPARTITION DES HONORAIRES 
 
Les périmètres des tronçons opérationnels réalisés diffèrent quelque peu de ceux prévus 
initialement et impliquent de réajuster à la marge la définition des tranches de maîtrise d’œuvre et 
des tronçons correspondant restants à étudier et aménager. 
 

Les tronçons initiaux étaient définis en fonction des limites communales.  
Pour tenir compte de la volonté de relier les centres-bourgs par des tronçons opérationnels, quatre 
tronçons restants à réaliser sont redéfinis de centre-bourg à centre-bourg (voir cartes en annexe), 
et une correspondance avec les tranches optionnelles (TO) de maîtrise d’œuvre établie : 
 

TO.A / Tronçon 1 : Arrivée sur Puy l’Evêque depuis la voie existante de Vire (1,8 Km) 
TO.B / Tronçon 2 : Du centre de Puy l’Evêque (y.c. tunnel) jusqu’au centre de Prayssac (4,1 Km) 
TO.C / Tronçon 3 : Du centre de Prayssac jusqu’au port d’Albas (6,7 Km) 
TO.D / Tronçon 4 : Du port d’Albas jusqu’à la voie verte existante de Parnac (7,9 Km) 
 
Le CCAP et l’acte d’engagement sont modifiés en fonction des éléments suivants : 
 

TF (réduite à la partie réalisée) en € HT 

  
Mandataire 

DEJANTE  
Co-traitant 1 

Paysage conception 
Co-traitant 2 
SARL GETUDE   

EP          3 916,50                    3 282,50        

AVP          8 078,63                    1 022,63                              

           8 713,61                    2 958,71                16 300,26    

 

Mandataire

DEJANTE 

Co-traitant 1

Paysage conception

Co-traitant 2

SARL GETUDE

PRO 10 830,00          

ACT 3 712,00            1 260,00                 

EXE 4 005,00            2 100,00                 

DET 3 432,50            12 810,00              

AOR 945,00                    

OPC 5 744,38                                      

Avenant 1 2 830,00            

30 553,88          -                                 17 115,00              47 668,88   

TO1 (réduite à la partie réalisée) en € HT

 
 

Mandataire

DEJANTE 

Co-traitant 1

Paysage conception

Co-traitant 2

SARL GETUDE

PRO 5 510,00            

ACT

EXE

DET

AOR

OPC                           

5 510,00            -                            5 510,00     

TO6 (réduite à la partie réalisée) en € HT

 
 
Ces trois tranches ont été réalisées et soldées par la Communauté de communes de la Vallée et 
du Vignoble. 
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Le restant à réaliser par le Syndicat mixte des Voies vertes du Lot est réparti dans les nouvelles 
tranches et tronçons, de la façon suivante : 
 

TO.A

en € HT
Mandataire

DEJANTE 

Co-traitant 1

Paysage conception

Co-traitant 2

SARL GETUDE

AVP 1 456,05                854,54                              

PRO 1 221,67                2 104,17                          -                            

ACT 748,11                    280,00                    

EXE 1 227,22                466,67                    

DET 862,22                    4 386,67                 

AOR 505,00                    886,67                    

OPC 2 693,33                -                            

8 713,61                2 958,71                          6 020,00                 17 692,32        

Arrivée sur Puy l’Evêque depuis la voie existante de Vire (1,8 Km)

 
 
 

 TO.B

en € HT
Mandataire

DEJANTE 

Co-traitant 1

Paysage conception

Co-traitant 2

SARL GETUDE

AVP 1 865,57                1 094,88                          

PRO 3 845,83                1 917,80                          -                            

ACT 1 730,00                466,67                    

EXE 2 084,72                875,00                    

DET 1 718,75                7 700,00                 

AOR 981,94                    1 458,33                 

OPC 4 418,75                -                            

16 645,57              3 012,68                          10 500,00              30 158,25        

Du centre de Puy l’Evêque (y.c. tunnel) au centre de Prayssac (4,1 Km)

 
 
 

TO.C

en € HT
Mandataire

DEJANTE 

Co-traitant 1

Paysage conception

Co-traitant 2

SARL GETUDE

AVP 2 957,62                1 735,79                          

PRO 8 109,73                2 535,38                          -                            

ACT 2 401,99                463,06                    

EXE 1 830,15                1 175,15                 

DET 2 190,43                9 874,24                 

AOR 1 179,61                1 925,00                 

OPC 9 441,97                -                            

28 111,50              4 271,17                          13 437,45              45 820,13        

Du centre de Prayssac jusqu’au port d’Albas (6,7 Km)
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TO.D

en € HT
Mandataire

DEJANTE 

Co-traitant 1

Paysage conception

Co-traitant 2

SARL GETUDE

AVP 3 594,63                2 109,65                          

PRO 9 964,69                7 330,15                          -                            

ACT 3 189,26                1 132,62                 

EXE 2 466,40                1 947,09                 

DET 3 571,29                14 760,96              

AOR 1 140,77                2 845,87                 

OPC 7 318,52                -                            

31 245,56              9 439,80                          20 686,55              61 371,91        

Du port d’Albas jusqu’à la voie verte existante de Parnac (7,9 Km)

 
 
ARTICLE 3. DELAIS 
 
Les délais indiqués à l’article E de l’acte d’engagement, sont définis pour les phases des tranches 
optionnelles A, B, C et D, de la façon suivante, hors période de validation de la maîtrise 
d’ouvrage : 
 

Phase Délai d’exécution 

AVP 6 semaines 

PRO 5 semaines 

ACT 3 semaines 

EXE Durée des travaux 

DET 
Durée des travaux 

1 réunion par semaine a minima 

AOR 2 semaines + année de parfait achèvement 

OPC Durée des travaux 

 
L’article 4.3.1 du CCAP est modifié de la façon suivante : 
« Tranches optionnelles PRO » est remplacé par « tranches optionnelles AVP » 
 
ARTICLE 5. AUTRES CLAUSES 
 
Toutes les autres clauses du marché initial auxquelles il n'est pas dérogé par le présent avenant 
demeurent inchangées.  
 

A  Chauffour sur Vell,  
le 
 
Le mandataire, 
 
 
 
 
 
 
Clément DARTIGEAS 

A Puy l’Evêque, le 
 
 
Le président  
de la communauté de communes 
de la Vallée du Lot et du Vignoble  
 
 
 
 
Serge BLADINIERES 

A Cahors le 
 
 
Le président du Syndicat mixte  
des Voies vertes du Lot 
 
 
 
 
 
Serge RIGAL 
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AGENCE FRANCE LOCALE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

VALLEE DU LOT ET DU VIGNOBLE 

CONTRAT DE CREDIT N°2332 
CONDITIONS PARTICULIERES 

TAUX FIXE SANS PHASE DE MOBILISATION 
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Entre les soussignés :  

 

La Communauté de Communes Vallée du Lot et du Vignoble, située 13 Avenue de la gare,  

46700 PUY-L’ÊVEQUE, représentée par Monsieur Serge BLADINIERES, Président, dûment 

habilité par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020, 

 

 ci-après « l’Emprunteur » 

 

L’Agence France Locale, Société Anonyme à Conseil de Surveillance et Directoire, dont le siège 

social est situé au 112 rue Garibaldi, CS 50345, 69455 Lyon CEDEX 06, immatriculée au Registre 

du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 799 379 649, représentée par Monsieur 

Yves MILLARDET, Président du Directoire, 

 

ci-après « l’Agence France Locale» 

 

******* 

Les présentes constituent les Conditions Particulières formant, ensemble avec les conditions 

générales figurant en Annexe 2 (les Conditions Générales), le Contrat de Crédit conclu ce jour 

entre l’Emprunteur et l’Agence France Locale par la signature des dites Conditions Particulières. 

Les termes commençant par une majuscule et non définis aux présentes ont le sens qui leur 

est donné dans les Conditions Générales. 

 

Montant du Crédit 443 000 EUR 

Date d’Echéance Finale 01 OCTOBRE 2042 

Date de Mise à Disposition des Fonds  03 OCTOBRE 2022 

Durée  20 ANS 

Nombre d’échéances  80 

Date de 1ère échéance 02 JANVIER 2023 

Taux d’intérêt  2,38% 

Fréquence des paiements d’intérêts  Trimestrielle 

Dates de Paiement  cf Tableau d’amortissement en Annexe 1 

Base de calcul des intérêts 30/360 

                     Taux Effectif Global   

Taux de Période 

TEG : 2,3800 % 

Taux de Période : 0,5950 % 
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Taux Année Civile Taux Année Civile : 2,3800 % 

Commission de Gestion  Non appliquée  

Commission d’engagement  Non appliquée  

Remboursement par anticipation Autorisé en stricte application des Conditions Générales 

Profil d’amortissement  Echéances constantes d’un montant de 6 975,74 EUR 

(Cf. Tableau d’amortissement en Annexe 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’Agence France Locale    Fait à Lyon, le 11 Août 2022 

Yves MILLARDET, 

Président du Directoire, 

Signature et cachet 

 

 

 

 

 

Pour l’Emprunteur      A                                 , le  

Serge BLADINIERES,      

Président,             

Signature et cachet 
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Annexe 1 

Tableau d’amortissement du capital 

Début de période Fin de période Capital restant du Remboursement du capital 

03/10/2022 02/01/2023 443 000,00 4 339,89 

02/01/2023 03/04/2023 438 660,11 4 365,71 

03/04/2023 03/07/2023 434 294,40 4 391,69 

03/07/2023 02/10/2023 429 902,71 4 417,82 

02/10/2023 02/01/2024 425 484,89 4 444,10 

02/01/2024 02/04/2024 421 040,79 4 470,55 

02/04/2024 01/07/2024 416 570,24 4 497,15 

01/07/2024 01/10/2024 412 073,09 4 523,91 

01/10/2024 02/01/2025 407 549,18 4 550,82 

02/01/2025 01/04/2025 402 998,36 4 577,90 

01/04/2025 01/07/2025 398 420,46 4 605,14 

01/07/2025 01/10/2025 393 815,32 4 632,54 

01/10/2025 02/01/2026 389 182,78 4 660,10 

02/01/2026 01/04/2026 384 522,68 4 687,83 

01/04/2026 01/07/2026 379 834,85 4 715,72 

01/07/2026 01/10/2026 375 119,13 4 743,78 

01/10/2026 04/01/2027 370 375,35 4 772,01 

04/01/2027 01/04/2027 365 603,34 4 800,40 

01/04/2027 01/07/2027 360 802,94 4 828,96 

01/07/2027 01/10/2027 355 973,98 4 857,69 

01/10/2027 03/01/2028 351 116,29 4 886,60 

03/01/2028 03/04/2028 346 229,69 4 915,67 

03/04/2028 03/07/2028 341 314,02 4 944,92 

03/07/2028 02/10/2028 336 369,10 4 974,34 

02/10/2028 02/01/2029 331 394,76 5 003,94 

02/01/2029 03/04/2029 326 390,82 5 033,71 

03/04/2029 02/07/2029 321 357,11 5 063,67 

02/07/2029 01/10/2029 316 293,44 5 093,79 

01/10/2029 02/01/2030 311 199,65 5 124,10 

02/01/2030 01/04/2030 306 075,55 5 154,59 

01/04/2030 01/07/2030 300 920,96 5 185,26 

01/07/2030 01/10/2030 295 735,70 5 216,11 

01/10/2030 02/01/2031 290 519,59 5 247,15 

02/01/2031 01/04/2031 285 272,44 5 278,37 

01/04/2031 01/07/2031 279 994,07 5 309,78 

01/07/2031 01/10/2031 274 684,29 5 341,37 

01/10/2031 02/01/2032 269 342,92 5 373,15 

02/01/2032 01/04/2032 263 969,77 5 405,12 
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01/04/2032 01/07/2032 258 564,65 5 437,28 

01/07/2032 01/10/2032 253 127,37 5 469,63 

01/10/2032 03/01/2033 247 657,74 5 502,18 

03/01/2033 01/04/2033 242 155,56 5 534,91 

01/04/2033 01/07/2033 236 620,65 5 567,85 

01/07/2033 03/10/2033 231 052,80 5 600,98 

03/10/2033 02/01/2034 225 451,82 5 634,30 

02/01/2034 03/04/2034 219 817,52 5 667,83 

03/04/2034 03/07/2034 214 149,69 5 701,55 

03/07/2034 02/10/2034 208 448,14 5 735,47 

02/10/2034 02/01/2035 202 712,67 5 769,60 

02/01/2035 02/04/2035 196 943,07 5 803,93 

02/04/2035 02/07/2035 191 139,14 5 838,46 

02/07/2035 01/10/2035 185 300,68 5 873,20 

01/10/2035 02/01/2036 179 427,48 5 908,15 

02/01/2036 01/04/2036 173 519,33 5 943,30 

01/04/2036 01/07/2036 167 576,03 5 978,66 

01/07/2036 01/10/2036 161 597,37 6 014,24 

01/10/2036 02/01/2037 155 583,13 6 050,02 

02/01/2037 01/04/2037 149 533,11 6 086,02 

01/04/2037 01/07/2037 143 447,09 6 122,23 

01/07/2037 01/10/2037 137 324,86 6 158,66 

01/10/2037 04/01/2038 131 166,20 6 195,30 

04/01/2038 01/04/2038 124 970,90 6 232,16 

01/04/2038 01/07/2038 118 738,74 6 269,24 

01/07/2038 01/10/2038 112 469,50 6 306,55 

01/10/2038 03/01/2039 106 162,95 6 344,07 

03/01/2039 01/04/2039 99 818,88 6 381,82 

01/04/2039 01/07/2039 93 437,06 6 419,79 

01/07/2039 03/10/2039 87 017,27 6 457,99 

03/10/2039 02/01/2040 80 559,28 6 496,41 

02/01/2040 03/04/2040 74 062,87 6 535,07 

03/04/2040 02/07/2040 67 527,80 6 573,95 

02/07/2040 01/10/2040 60 953,85 6 613,06 

01/10/2040 02/01/2041 54 340,79 6 652,41 

02/01/2041 01/04/2041 47 688,38 6 691,99 

01/04/2041 01/07/2041 40 996,39 6 731,81 

01/07/2041 01/10/2041 34 264,58 6 771,87 

01/10/2041 02/01/2042 27 492,71 6 812,16 

02/01/2042 01/04/2042 20 680,55 6 852,69 

01/04/2042 01/07/2042 13 827,86 6 893,46 

01/07/2042 01/10/2042 6 934,40 6 934,40 
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CONDITIONS GENERALES 

1. DEFINITIONS ET INTERPRETATION 

1.1. Définitions 

Les termes utilisés avec une majuscule dans le présent Contrat de Crédit auront la 
signification qui leur est donnée ci-dessous : 

ACI désigne l’Apport en Capital Initial que l’Emprunteur est tenu de réaliser au bénéfice 
de la Société Territoriale conformément aux stipulations du Pacte et aux dispositions 
des statuts de la Société Territoriale. 

Agence France Locale désigne l’Agence France Locale, société anonyme à directoire 
et conseil de surveillance de droit français, dont le siège social est à la date des 
présentes situé au 112, rue Garibaldi, 69006 Lyon, et immatriculée auprès du Registre 
du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 799 379 649. 

Autorisation désigne une autorisation, un consentement, une approbation, une 
délibération, un permis, une exemption, une inscription, une attestation notariée ou un 
enregistrement. 

Avis de Constitution d’une Tranche désigne un avis envoyé par l’Emprunteur à 
l’Agence France Locale aux fins de constitution d’une Tranche. 

Avis de Tirage désigne dans le Portail la saisie conforme au modèle des 
caractéristiques du Tirage ou, à défaut, un avis conforme au modèle figurant en 
Annexe 1 envoyé par l’Emprunteur à l’Agence France Locale. 

Banques de Référence désigne BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole CIB, 
ou trois autres banques de premier ordre choisies par l’Agence France Locale, après 
consultation de l’Emprunteur, sur le marché interbancaire de la zone euro, ayant leur 
siège social dans cette même zone. 

Cas d’Exigibilité Anticipée désigne tout événement ou toute circonstance visée à 
l’Article 13. 

Changement Significatif Défavorable désigne tout événement, de quelque nature, 
cause ou origine, qui affecte ou qui est susceptible d’affecter, de façon significative et 
défavorable : 

(a) la capacité de l’Emprunteur à exécuter ses engagements ou obligations au 
titre des Documents de Financement ; ou 

(b) la situation financière, économique ou juridique ou les actifs, l’activité ou les 
perspectives actuels ou futurs de l’Emprunteur. 

Contrat de Crédit désigne l’ensemble contractuel constitué des présentes conditions 
générales et des conditions particulières. 

Coûts Additionnels désigne (i) toute réduction pour l’Agence France Locale de la 
rémunération nette qu’elle retire du Crédit ; (ii) tout coût additionnel ; ou (iii) toute 
réduction d’un montant exigible au titre des Documents de Financement, encouru ou 
supporté par l’Agence France Locale en raison du Crédit ou de l’exécution de ses 
obligations au titre des Documents de Financement. 

Crédit désigne le crédit mis à disposition de l’Emprunteur aux termes du Contrat de 
Crédit dont le montant en euro figure aux conditions particulières. 

Crédit Disponible désigne, à un moment donné, (a) le montant en euro du Crédit, (b) 
tel que diminué, si les conditions particulières prévoient une Phase de Mobilisation, de 
la somme des montants versés au titre du ou des Tirage(s) en cours (en ce compris ceux 
constituant toute Tranche) et des montants demandés dans tout Avis de Tirage ou Avis 
de Constitution d’une Tranche non encore versés à l’Emprunteur. 
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Date de Constitution d’une Tranche désigne la date à laquelle une Tranche est 
constituée en application des stipulations de l’Article 5. 

Date de Détermination du Taux désigne, pour toute période pour laquelle un taux 
d’intérêt doit être fixé, deux Jours TARGET précédant le premier jour de cette période. 

Date d’Echéance Finale désigne la date indiquée dans les conditions particulières, à 
laquelle l’Emprunteur doit en tout état de cause avoir remboursé l’intégralité des 
sommes dues par ce dernier au titre du Crédit. 

Date de Fin de Mobilisation désigne, si les conditions particulières prévoient une 
Phase de Mobilisation, le dernier jour de la Phase de Mobilisation tel que défini dans 
les conditions particulières, ou si ce jour n’est pas un Jour Ouvré, le Jour Ouvré suivant. 

Date de Mise à Disposition Unique des Fonds désigne, si le Crédit ne comporte pas 
de Phase de Mobilisation, la date telle que prévue aux Conditions particulières à 
laquelle le Crédit est mis à disposition de l’Emprunteur, ou si ce jour n’est pas un Jour Ouvré, 
le Jour Ouvré suivant. 

Date de Paiement désigne toute échéance de paiement en capital et/ou en intérêts 
figurant dans les conditions particulières, ou, pour toute Tranche ayant fait l’objet d’un 
Avis de Constitution d’une Tranche, si une Phase de Mobilisation est prévue aux 
conditions particulières, dans l’Avis de Constitution d’une Tranche applicable, à 
laquelle l’Emprunteur devra effectuer un paiement au titre de la Tranche concernée, 
sous réserve de la convention de jour ouvré énoncée à l’Article 16.2. 

Date de Tirage désigne la date d’un Tirage, soit la date à laquelle le Tirage considéré 
sera mis à disposition de l’Emprunteur par l’Agence France Locale, sous réserve de la 
satisfaction des conditions préalables visées à l’Article 3.2. 

Déclarations Réitérées désigne les déclarations faites à l’Article 11.1, ainsi que toute 
autre déclaration définie comme telle (le cas échéant) dans les conditions particulières. 

Documents de Financement désigne le Contrat de Crédit, l’Engagement de 
Garantie, les Avis de Constitution d’une Tranche et les Avis de Tirage ainsi que tout 
autre document désigné comme tel par l’Agence France Locale et l’Emprunteur dans 
les conditions particulières, le cas échéant. 

Durée d’Amortissement désigne la durée sur laquelle est calculé le profil 
d’amortissement d’une Tranche. 

Emprunteur désigne le Membre partie au Contrat de Crédit tel que mentionné dans 
les conditions particulières. 

Encours en Phase de Mobilisation désigne, si les conditions particulières prévoient 
une Phase de Mobilisation, le montant correspondant à la somme des Tirages 
effectués pendant cette Phase de Mobilisation. 

Engagement de Garantie désigne l’engagement de garantie autonome à première 
demande consenti par l’Emprunteur, conformément au Modèle de Garantie, dont le 
Montant Initial (tel que ce terme est défini dans le Modèle de Garantie) est au plus égal 
au montant du Crédit et la Date d’Expiration (tel que ce terme est défini dans le Modèle 
de Garantie) intervient au plus tôt quarante-cinq (45) Jours Ouvrés après la Date 
d’Echéance Finale. 

Etat Membre Participant désigne tout Etat membre des Communautés Européennes 
ayant adopté, ou qui adoptera à l’avenir, l’euro comme sa monnaie conformément à la 
législation de l’Union Européenne relative à l’Union Economique et Monétaire. 

EURIBOR désigne, pour toute Période d’Intérêt, le taux interbancaire offert en euros, 
exprimé sous forme de taux annuel sur une base de trois cent soixante (360) jours, tel 
qu'administré par l'Institut Européen des Marchés Monétaires (ou toute autre personne 
qui prend en charge l'administration de ce taux), et diffusé actuellement sur la page 
EURIBOR01 de l'écran Thomson Reuters (ou toute page Thomson Reuters de 
substitution qui diffuse ce taux, ou sur la page correspondante de tout autre service 
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d'information qui publie ce taux à la place de Thomson Reuters) étant précisé que si 
cette page ou si ce service n'est plus fourni, l'Agence France Locale pourra indiquer 
une page ou un service de substitution dès lors qu'il diffuse ce même taux), aux 
environs de 11 heures (11h00) (heure de Bruxelles) à la Date de Détermination du 
Taux auquel des dépôts interbancaires en euros sont offerts entre banques de premier 
plan au sein de la zone euro pour une durée égale à celle de ladite Période d'Intérêts 
(étant précisé que dans tous les cas, si ce taux est inférieur à zéro, l'EURIBOR sera 
réputé être égal à zéro). 

Dans le cas où ledit taux ne serait pas diffusé sur l'écran Thomson Reuters, il lui sera 
substitué un taux calculé par l'Agence France Locale, égal à la moyenne arithmétique 
(arrondie s'il y a lieu à la quatrième décimale supérieure) des taux annuels cotés à la 
demande de l'Agence France Locale par au moins deux Banques de Référence vers 
11 heures (11h00) (heure de Bruxelles) à la Date de Détermination du Taux auquel 
des dépôts en euros sont offerts par les Banques de Référence à des banques de 
premier rang sur le marché interbancaire européen pour une durée égale à celle de la 
Période d'Intérêts considérée et commençant au premier jour de ladite Période 
d'Intérêts et pour un montant comparable au montant à financer. L'impossibilité de 
calcul d'un tel taux constituera une Perturbation de Marché. 

Dans l'hypothèse où la durée d'une Période d'Intérêts ne correspondrait pas à un 
nombre entier de mois, l'EURIBOR sera déterminé par interpolation linéaire entre le 
taux offert ainsi diffusé pour le nombre entier de mois immédiatement inférieur et le 
taux offert ainsi diffusé pour le nombre entier de mois immédiatement supérieur. 

Impôt désigne toute taxe, prélèvement, impôt, redevance ou toute charge ou retenue 
de nature similaire (y compris les pénalités et les intérêts dus en cas de non-paiement 
ou de retard dans le paiement d’une de ces sommes). 

Jour Ouvré désigne un jour (autre qu’un samedi ou un dimanche) où les banques sont 
ouvertes à Paris tout en étant un Jour TARGET. 

Jour TARGET désigne un jour quelconque où TARGET2 est ouvert au règlement de 
paiements en euros. 

Marge désigne le pourcentage ajouté à l’EURIBOR dans le cas d’un prêt à taux 
variable ou le pourcentage inclus dans le taux pour les prêts à taux fixe. La Marge est 
précisée dans les conditions particulières. 

Marge de Réemploi désigne la marge que l’Agence France Locale pourrait percevoir 
pour un prêt à taux variable conclu le jour de la fixation de l’indemnité de 
remboursement anticipé ayant le même montant en principal, les mêmes modalités de 
paiement des intérêts et le même profil d’amortissement que le profil d’amortissement 
résiduel du Prêt remboursé par anticipation. 

Membre désigne toute personne ayant la qualité de « Membre » au titre du Pacte. 

Membre Dormant a le sens donné à ce terme dans le Pacte. 

Mise à Disposition Unique des Fonds désigne la mise à disposition des fonds telle 
qu’elle est réalisée dans les conditions de l’article 4.1. 

Modèle de Garantie désigne le modèle de la garantie autonome à première demande 
devant être consentie par tout Membre souhaitant bénéficier d’un crédit de la part de 
l’Agence France Locale, tel qu’arrêté par le Conseil d’administration de la Société 
Territoriale le 26 novembre 2015 (modèle de garantie dite « 2016.1 »), ou à toute date 
ultérieure plus proche de la date de signature des conditions particulières, le cas 
échéant). 

Montant Impayé désigne toute somme exigible mais non encore payée par 
l’Emprunteur au titre des Documents de Financement. 

Pacte désigne le pacte d’actionnaires conclu entre les actionnaires de la Société 
Territoriale en date du 28 juin 2018 (ou à toute date ultérieure plus proche de la date 
de signature des conditions particulières, le cas échéant). 
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Partie désigne une partie au Contrat de Crédit. 

Période de Disponibilité désigne, si les conditions particulières prévoient une Phase 
de Mobilisation, la période pendant laquelle l’Emprunteur peut faire des Tirages dont la 
date de début et la date d’expiration sont fixées dans les conditions particulières, étant 
précisé que la Période de Disponibilité correspond à la Phase de Mobilisation. 

Période d’Intérêts désigne, pour tout Tirage, la période qui court d’une Date de 
Paiement applicable à ce Tirage (incluse) à la Date de Paiement suivante applicable à 
ce Tirage (exclue), étant précisé que : 

(a) si les conditions particulières ne prévoient pas de Phase de 
Mobilisation, la première Période d’Intérêts commencera à la Date 
de Mise à Disposition Unique des Fonds (incluse), et expirera à la 
première Date de Paiement suivante (exclue); 

(b) Pour tout Tirage effectué pendant la Phase de Mobilisation (le cas 
échéant) et ne constituant pas une Tranche, chaque Période d’Intérêts 
pendant la Phase de Mobilisation sera d’une durée de trois mois sauf 
stipulations contraires dans les conditions particulières ; toutefois (i) la 
première Période d’Intérêts commencera à la Date de Tirage du 
Tirage considéré (comprise) et expirera, sauf stipulations contraires 
dans les conditions particulières, au premier jour (exclu) du trimestre 
civil immédiatement suivant ; et (ii) la Période d’Intérêt qui court de 
la Date de Paiement immédiatement précédant la Date de Fin de 
Mobilisation se terminera à la Date de Fin de Mobilisation ; 

(c) Pour toute Tranche, chaque Période d’Intérêts sera d’une durée égale à 
la durée spécifiée dans les conditions particulières ou dans l’Avis de 
Constitution d’une Tranche ; toutefois (i) la première Période d’Intérêts 
de la Tranche considérée commencera à la Date de Tirage de la 
Tranche considérée (comprise) ; et 

(d)  Aucune Période d’Intérêt ne pourra avoir une durée allant au-delà 
de la Date d’Echéance Finale. 

"Perturbation de Marché" désigne l'une quelconque des hypothèses suivantes : 

(a) l'EURIBOR doit être déterminé par les Banques de Référence aux 
environs de 11 heures (11h00) à la Date de Détermination du Taux pour 
une Période d'Intérêts et aucune ou une seule Banque de Référence a 
communiqué à l'Agence France Locale un taux pour la détermination 
de l'EURIBOR pour ladite Période d'Intérêts ; ou 

(b) avant la fermeture des bureaux à Bruxelles, à la Date de Détermination 
du Taux d'une Période d'Intérêts, l’Agence France Locale constate que 
sur le marché interbancaire européen, le coût d'un financement adossé 
serait supérieur à l'EURIBOR. 

 

Phase de Mobilisation désigne, si une telle phase est prévue dans les conditions 
particulières, la période pendant laquelle l’Emprunteur peut constituer des Tranches 
dont la date de début et la date d’expiration sont fixées dans les conditions 
particulières. 

Plafond d’Encours désigne à tout moment le montant maximum de l’Encours en 
Phase de Mobilisation et de l’encours total des Tranches tel que prévu, le cas échéant, 
dans les conditions particulières. 

Représentant désigne tout délégué, agent, gestionnaire, administrateur, mandataire 
ou dépositaire. 

Retenue à la Source désigne une déduction ou une retenue au titre d’un Impôt, 
applicable à un paiement au titre du Contrat de Crédit. 

DocuSign Envelope ID: 3D7C538A-0637-44F0-9D82-5220166B94F0

AR Prefecture

046-200090827-20221213-2022_56-DE
Reçu le 22/12/2022



[Agence France Locale - V.3.0 – 07 2020] 

- 5 - 

 

 

Société Territoriale désigne l’Agence France Locale – Société Territoriale, société 
anonyme de droit français dont le siège social est à la date des présentes situé 41 quai 
d’Orsay, 75007 Paris, immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés 
de Paris sous le numéro 799 055 629. 

TARGET2 désigne le système TARGET2 (Trans-European Automated Real Time 
Gross Settlement Express Transfer), système de transfert express automatisé 
transeuropéen à règlement brut en temps réel qui utilise une plate-forme unique 
partagée (single shared platform) et qui a été lancé le 19 novembre 2007. 

Taux de Réemploi désigne le taux d’intérêt fixe que l’Agence France Locale pourrait 
percevoir pour un prêt à taux fixe conclu le jour de la fixation de l’indemnité de 
remboursement anticipé ayant le même montant en principal, les mêmes modalités de 
paiement des intérêts et le même profil d’amortissement que le profil d’amortissement 
résiduel du Prêt remboursé par anticipation. 

Tirage désigne une somme mise à disposition ou devant être mise à disposition au 
titre du Crédit. 

Tranche désigne : 

(a) tout montant de Tirage(s) ayant fait l’objet d’un Avis de Constitution d’une 
Tranche (le cas échéant, après acceptation de la cotation proposée par 
l’Agence France Locale conformément aux stipulations de l’Article 8.2) ou 
réputé avoir fait l’objet d’un Avis de Constitution d’une Tranche le dernier jour 
de la Phase de Mobilisation, si une telle phase est prévue dans les conditions 
particulières ; ou 

(b) si les conditions particulières ne prévoient pas de Phase de Mobilisation, le 
prêt dont les caractéristiques (en ce compris le profil d’amortissement) sont 
définies aux conditions particulières, 

portant intérêts à un taux convenu entre les Parties, et avec un profil d’amortissement 
défini. Le profil d’amortissement est constitué d’une durée d’amortissement, d’une 
périodicité des échéances d’amortissement, d’un mode d’amortissement et, si cela est 
prévu dans les conditions particulières, d’un différé d’amortissement. 

Tranche Résiduelle désigne la Tranche dont les caractéristiques sont définies le cas 
échéant le dernier jour de la Phase de Mobilisation conformément au (a) de la définition 
de la Tranche. 

Transfert de Compétence a le sens donné à ce terme dans le Pacte. 

 

1.2. Règles d’interprétation 

1.2.1 Conditions générales et conditions particulières 

1.2.1.1 Le Crédit consenti par l’Agence France Locale donne lieu à l’émission d’un 
Contrat de Crédit constitué des présentes conditions générales et des 
conditions particulières formant un ensemble contractuel indissociable. Les 
conditions générales décrivent l’ensemble des caractéristiques des prêts de 
l’Agence France Locale. Les conditions particulières précisent les 
caractéristiques spécifiques du Crédit consenti à l’Emprunteur. 

 
1.2.1.2 En cas de contradiction entre les stipulations contenues dans les conditions 

générales et celles contenues dans les conditions particulières, les conditions 
contenues dans les conditions particulières prévaudront. 

 
1.2.2 Principes généraux 

1.2.2.1 La signification des termes définis s’applique indifféremment au singulier et 
au pluriel de ces termes et, le cas échéant, au masculin ou au féminin. 
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1.2.2.2 Les titres utilisés dans le présent Contrat de Crédit ont été insérés uniquement 
pour la commodité de lecture et n’affectent ni le sens ni l’interprétation du 
présent Contrat de Crédit. 

1.2.2.3 A moins que le contexte nécessite qu’il en soit autrement, toute référence à 
une disposition légale s’entend de cette disposition telle qu’elle aura été 
modifiée, remplacée ou codifiée dans la mesure où cette modification, ce 
remplacement ou cette codification est applicable ou est susceptible de 
s’appliquer aux opérations stipulées par le présent Contrat de Crédit. 

1.2.2.4 Toute référence à un autre document s’entend de ce document tel qu’il pourra 
être modifié ou remplacé. 

1.2.2.5 Les exemples suivant les termes « inclure », « incluant », « notamment », 
« en particulier » et autres termes ayant le même sens ne sont pas limitatifs. 

1.2.2.6 Sauf indication contraire: 

(a) toute référence à l’Emprunteur, une Partie ou l’Agence France 
Locale inclut ses successeurs, cessionnaires et ayant-droits ; 

(b) endettement s’entend de toute obligation de paiement ou de 
remboursement d’une somme d’argent, souscrite par une personne 
quelconque (à titre principal ou en tant que garant), qu’elle soit 
exigible ou à terme, certaine ou conditionnelle ; 

(c) personne s’entend de tout individu, toute entreprise, toute société, 
tout gouvernement, toute collectivité territoriale ou groupement de 
telles collectivités, tout Etat ou tout démembrement d’un Etat, ainsi 
que de toute association, fiducie, coentreprise, consortium ou société 
de personnes, ayant ou non la personnalité morale ; 

(d) réglementation désigne toute loi, tout règlement, toute instruction 
ou circulaire officielle, toute exigence ou recommandation (ayant ou 
non force obligatoire) émanant de toute entité gouvernementale, 
intergouvernementale ou supranationale, de toute agence, direction, 
ou autre division de toute autre autorité ou organisation ; 

(e) toute référence à une heure du jour s’entend de l’heure à Paris. 

1.2.2.7 Sauf stipulation contraire, un terme utilisé dans un autre Document de 
Financement ou dans une notification au titre d’un Document de Financement 
aura la même signification dans le Contrat de Crédit. 

1.2.2.8 Un Cas d’Exigibilité Anticipée est en cours si les personnes qui peuvent s’en 
prévaloir n’y ont pas renoncé. 

 

1.3. Définitions et symboles des devises 
 

€, EUR et euro font référence à la devise unique des Etats Membres Participants. 

 
2. OBJET 

 

L’Emprunteur s’oblige à utiliser les fonds qui lui sont versés par l’Agence France Locale 
au titre de tout Tirage pour le financement de tout ou partie de ses budgets 
d’investissement à l’exclusion de toute opération ayant vocation à être comptabilisée 
dans le cadre d’un budget annexe qui aurait été exclu de l’assiette de calcul de son 
ACI. 

L’Agence France Locale ne sera pas tenue de surveiller ou de vérifier l’utilisation faite 
par l’Emprunteur des sommes empruntées au titre du Contrat de Crédit. 
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3. CONDITIONS D’UTILISATION 

 

3.1. Conditions préalables à la signature du Contrat de Crédit 
 
 

La signature du Contrat de Crédit est soumise à la condition que l’Agence France 
Locale ait reçu tous les documents énumérés ci-après et que toutes les conditions 
suivantes aient été remplies, à la satisfaction de l’Agence France Locale (tant sur la 
forme que sur le fond), sauf à ce que l’Agence France Locale y ait expressément 
renoncé : 

(a) l’Emprunteur a adhéré au Groupe Agence France Locale et a signé 
tous les documents juridiques nécessaires à cet effet, en ce compris 
le Pacte (ou tout acte d’adhésion à celui-ci), et a libéré les tranches 
de son ACI qui sont exigibles à la date de signature des conditions 
particulières dans les conditions stipulées au Pacte ; 

(b) l’Emprunteur est membre du Groupe Agence France Locale et n’a 
pas été qualifié de Membre Dormant en application du Pacte ; et 

(c) l’Emprunteur n’a pas été partie à un Transfert de Compétence qu’il 
n’aurait pas valablement notifié au Conseil d’administration de la 
Société Territoriale conformément aux stipulations du Pacte. 

 

3.2. Conditions préalables à la mise à disposition du Crédit 

 
L’Agence France Locale ne sera tenue de mettre à disposition de l’Emprunteur le 
Crédit, ou un Tirage quelconque (y compris le premier) que si, à la Date de Mise à 
Disposition Unique des Fonds, ou la Date de Tirage, ou la Date de Constitution d’une 
Tranche concernée (selon le cas), toutes les conditions suivantes sont remplies et 
l’Agence France Locale a reçu tous les documents énumérés ci-après, à la satisfaction 
de l’Agence France Locale (tant sur la forme que sur le fond), sauf à ce que l’Agence 
France Locale y ait expressément renoncé : 

a) une copie, certifiée conforme et à jour par un représentant de 
l’Emprunteur dûment habilité à cet effet, de toutes délibérations 
exécutoires de ses organes compétents autorisant la signature 
par l’Emprunteur du Contrat de Crédit et de tout document y 
afférent auquel il est partie, en ce compris l’Engagement de 
Garantie et tous Documents de Financement, ainsi que de (i) 
l’acte administratif adopté (le cas échéant) par l’Emprunteur 
formalisant sa décision de signer le Contrat de Crédit et 
l’Engagement de Garantie et/ou (ii) de la preuve de la 
transmission du Contrat de Crédit au contrôle de légalité ; et 

b) deux exemplaires originaux signés par un représentant de 
l’Emprunteur dûment habilité à cet effet, de l’Engagement de 
Garantie conforme au Modèle de Garantie ; 

c) si les conditions particulières prévoient une Phase de 
Mobilisation, l’Avis de Tirage ou l’Avis de Constitution d’une 
Tranche concerné (selon le cas) dûment complété et signé par 
un représentant de l’Emprunteur dûment habilité à cet effet, ; 

d) aucun Cas d’Exigibilité Anticipée n’est en cours ni n’est 
susceptible de survenir en raison de la mise à disposition du 
Tirage demandé ; 
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e) les Déclarations Réitérées sont exactes et correctes ; et 

f) si les conditions particulières prévoient une Phase de 
Mobilisation, la somme de l’Encours en Phase de Mobilisation 
après la Mise à Disposition Unique des Fonds ou le Tirage 
demandé ne dépasse pas le Plafond d’Encours applicable à cette 
date tel que prévu, le cas échéant, aux conditions particulières. 

 

4. MISE A DISPOSITION DU CREDIT 

 

4.1. Mise à disposition unique du Crédit sans Phase de Mobilisation 
 

Dans l’hypothèse où une Phase de Mobilisation n’est pas prévue dans les conditions 
particulières, le Crédit sera mis à disposition en totalité en une seule fois à la date 
désignée comme Date de Mise à Disposition Unique des Fonds définie aux conditions 
particulières, sous réserve toutefois de la satisfaction des conditions suspensives 
visées à l’Article 3.2. 

 
4.2. Mise à disposition du Crédit avec Phase de Mobilisation 

 
4.2.1 Tirage 

 
Sous réserve des stipulations de l’Article 4.2.4 (Tirage automatique), dans l’hypothèse 
où une Phase de Mobilisation serait prévue dans les conditions particulières 
l’Emprunteur pourra demander qu’un Tirage lui soit mis à disposition au titre du Crédit 
en remettant à l’Agence France Locale : 

(a) si cette demande ne s’accompagne pas d’une demande de 
constitution d’une Tranche : un Avis de Tirage fait par l’intermédiaire 
du Portail (ou en cas d’indisponibilité du Portail un Avis de Tirage 
rempli conformément à l’article 4.1, correspondant au modèle prévu 
en Annexe 1 dûment établi et signé et notifié au Prêteur) au plus tard 
à 16 heures deux (2) Jours Ouvrés avant la Date de Tirage 
correspondante ; 

(b) si cette demande s’accompagne d’une demande de constitution 
d’une Tranche : un Avis de Constitution d’une Tranche dûment établi 
et signé au plus tard à 16 heures cinq (5) Jours Ouvrés avant la Date 
de Tirage correspondante, 

sauf stipulations contraires des conditions particulières qui prévoiront alors les 
conditions de mise à disposition des fonds au titre du Crédit. 

 
4.2.2 Contenu de l’Avis de Tirage 

Chaque Avis de Tirage est irrévocable et ne sera considéré comme dûment 
établi que si : 

(a) la Date de Tirage demandée est deux (2) Jours Ouvrés inclus dans 
la Période de Disponibilité ; 

(b) le montant du Tirage demandé est conforme aux stipulations de 
l’Article 4.2.3 ; et 

(c) il est établi dans une forme substantiellement conforme au modèle 
fourni par l’Agence France Locale ; 

les conditions (a) et (b) ci-dessus étant également applicables à tout Tirage 
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demandé aux termes de tout Avis de Constitution d’une Tranche visé à 
l’Article 5.2. 

 
 

Un Avis de Tirage ne peut porter que sur un seul Tirage. 

 
 

4.2.3 Montant 

Le montant du Tirage demandé doit être un montant en euros au moins égal au 
montant minimum d’un Tirage prévu dans les conditions particulières ou égal au 
montant du Crédit Disponible si celui-ci est inférieur. 

 
4.2.4 Tirage automatique 

Un Tirage égal au montant du Crédit Disponible est automatiquement consenti à 
l’Emprunteur le dernier jour de la Période de Disponibilité, sous réserve toutefois de la 
satisfaction des conditions préalables visées à l’Article 3.2. 

 
 

5 CONSTITUTION D’UNE TRANCHE 

 

Les dispositions qui suivent de l’Article 5 s’appliquent dans l’hypothèse où une Phase 
de Mobilisation serait prévue dans les conditions particulières. 

 

5.1 Avis de Constitution d’une Tranche 
 

Sous réserve des stipulations de l’Article 5.4 (Constitution automatique), l’Emprunteur 
pourra demander qu’une Tranche soit constituée en remettant à l’Agence France Locale 
un Avis de Constitution d’une Tranche dûment établi au plus tard à 16 heures cinq (5) 
Jours Ouvrés avant la Date de Constitution d’une Tranche correspondante. 

 

5.2 Contenu de l’Avis de Constitution d’une Tranche 
 

5.2.1 Chaque Avis de Constitution d’une Tranche est irrévocable et ne sera 
considéré comme dûment établi que si : 

(a) la Date de Constitution d’une Tranche concernée est au plus tard la 
Date de Fin de Mobilisation ; 

(b) le montant de la Tranche concernée et son profil d’amortissement 
choisi conformément aux stipulations de l’Article 6.3 sont conformes 
aux stipulations de l’Article 5.3 ; 

(c) les Dates de Paiement en principal et/ou intérêts applicables à la 
Tranche concernée respectent les stipulations des Articles 6 et 8 ; 

(d) la Durée d’Amortissement de la Tranche concernée respecte les 
stipulations de l’Article 6.1 ; et 

(e) il est établi dans une forme substantiellement conforme au modèle 
fourni par l’Agence France Locale. 

5.2.2 Un Avis de Constitution d’une Tranche ne peut porter que sur une 
seule Tranche. 
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5.3 Montant 
 

Le montant de la Tranche demandée doit être un montant en euros au moins égal au 
montant minimum d’une Tranche prévu dans les conditions particulières à l’exception 
de la Tranche Résiduelle. 

Par ailleurs, lorsque les conditions particulières prévoient un Plafond d’Encours à 
chaque Date de Paiement, l’encours total au titre du Crédit, en ce compris l’encours 
tel qu’il résulterait de la nouvelle Tranche objet de l’Avis de Constitution d’une Tranche 
ainsi que de toute(s) Tranche(s) à venir dont les caractéristiques ont déjà été définies 
(en ce compris la Tranche Résiduelle), doit être à tout moment inférieur ou égal aux 
Plafonds d’Encours autorisés pour chaque date concernée. 

 

5.4 Constitution automatique 
 

Nonobstant toute stipulation contraire des présentes, le dernier jour de la Période de 
Disponibilité, l’encours total au titre du Crédit, en ce compris tout Tirage 
automatiquement consenti à l’Emprunteur en application de l’Article 4.2.4 mais à 
l’exclusion de tous montants déjà compris dans une Tranche si les conditions 
particulières prévoient une Phase de Mobilisation, est réputé avoir fait l’objet d’un Avis 
de Constitution d’une Tranche dont les caractéristiques sont celles de la Tranche 
Résiduelle telles que précisées à l’article 6.3, sous réserve toutefois de la satisfaction 
des conditions suspensives visées à l’Article 3.2. 

 
 

5.5 Nombre maximum de Tranches 
 

L’Emprunteur ne pourra remettre un Avis de Constitution d’une Tranche à l’Agence 
France Locale si, en cas de constitution de la Tranche concernée, le nombre de 
Tranches serait supérieur au nombre maximum de Tranches prévu dans les conditions 
particulières. 

 
 

6 AMORTISSEMENT DU CAPITAL 

 

6.1 Durée d’Amortissement 
 

Lorsque le choix de la Durée d’Amortissement est autorisé dans les conditions 
particulières, la Durée d’Amortissement est déterminée par l’Emprunteur dans les 
limites définies aux conditions particulières et, en tout état de cause, dans la limite de la 
Date d’Echéance Finale. 

Dans tous les cas, la Durée d’Amortissement d’une Tranche, hors pro rata de la 
première échéance d’amortissement (le cas échéant), doit être un multiple de la 
périodicité des échéances d’amortissement applicable à cette Tranche. En cas 
d’échéance d’amortissement unique, la Durée d’Amortissement de la Tranche 
concernée doit être un multiple de la Période d’Intérêts applicable à cette Tranche, hors 
pro rata de la première Période d’Intérêts (le cas échéant). 

Si les conditions particulières ou l’Avis de Constitution d’une Tranche (si une Phase de 
Mobilisation est prévue aux conditions particulières) ne prévoient pas de Durée 
d’Amortissement pour une Tranche, la Durée d’Amortissement de cette Tranche 
démarre à la Date de Constitution d’une Tranche concernée et expire à la Date 
d’Echéance Finale. 

DocuSign Envelope ID: 3D7C538A-0637-44F0-9D82-5220166B94F0

AR Prefecture

046-200090827-20221213-2022_56-DE
Reçu le 22/12/2022



[Agence France Locale - V.3.0 – 07 2020] 

- 11 - 

 

 

 
 

6.2 Échéances d’amortissement 

6.2.1 Si les conditions particulières ne prévoient pas de Phase de 
Mobilisation, l’Emprunteur devra rembourser les sommes mises à sa 
disposition par l’Agence France Locale conformément aux échéances 
d’amortissement prévues dans le tableau d’amortissement annexé 
aux conditions particulières applicables. 

6.2.2 Si les conditions particulières prévoient une Phase de Mobilisation : 

(a) aucun remboursement de principal au titre de l’Encours en Phase de 
Mobilisation ne pourra être effectué avant l’expiration de la Phase de 
Mobilisation (sauf dans les hypothèses visées aux Articles 7.1 
(Illégalité) et 13 (Exigibilité Anticipée) ; et 

(b) l’Emprunteur devra rembourser les sommes empruntées au titre de 
chaque Tranche : 

(i) pour toute Tranche créée en application de l’Article 5.4 : 
conformément au mode d’amortissement applicable à la 
Tranche Résiduelle tel que défini à l’article 6.3 ; ou 

(ii) pour toute autre Tranche : conformément au mode 
d’amortissement retenu pour la Tranche concernée en 
application de l’Article 6.3 et au tableau d’amortissement qui 
lui aura été communiqué par l’Agence France Locale au 
plus tard cinq (5) Jours Ouvrés suivant la réception de 
l’Avis de Constitution d’une Tranche concerné. 

 
6.3 Modes d’amortissement 

 
 

Le mode d’amortissement est fixé aux conditions particulières. 

Pour la Tranche Résiduelle, le profil d’amortissement correspond au profil 
d’amortissement d’un crédit mis à disposition à la Date de Fin de Mobilisation et pour 
lequel, à chaque Date de Paiement pour laquelle un Plafond d’Encours est prévu, 
l’Emprunteur rembourserait à l’Agence France Locale un montant en capital égal à la 
différence positive entre ce Plafond d’Encours et la somme des montants payables par 
l’Emprunteur à l’Agence France Locale à cette Date de Paiement au titre de l’ensemble 
des Tranches (autres que la Tranche Résiduelle). 

 

7 REMBOURSEMENT ANTICIPE 

 

7.1 Illégalité 
 

Si, aux termes de toute règlementation qui lui est applicable, il devenait illégal pour 
l’Agence France Locale d’exécuter l’une quelconque de ses obligations au titre du 
Contrat de Crédit ou de mettre à disposition ou maintenir sa participation dans un 
Tirage ou une Tranche, l’Agence France Locale pourra en informer l’Emprunteur si elle 
juge que cette illégalité le rend nécessaire et : 

7.1.1 dès que l’Agence France Locale en aura informé l’Emprunteur, le 
Crédit sera résilié de plein droit ; et 

7.1.2 l’Emprunteur remboursera à l’Agence France Locale la totalité des 
fonds versés au titre de chaque Tirage mis à sa disposition dans le 
cadre du Contrat de Crédit à la prochaine Date de Paiement après la 
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date à laquelle l’Agence France Locale en aura informé l’Emprunteur 
ou, si elle est antérieure, la date précisée par l’Agence France Locale 
dans la notification qu’elle aura envoyée à l’Emprunteur (dès lors que 
celle-ci n’est pas antérieure au dernier jour de la période de grâce 
éventuellement prévue par la loi). 

 
 

7.2 Remboursement anticipé volontaire total d’une Tranche 
 

L’Emprunteur pourra rembourser par anticipation la totalité des sommes dues au titre 
de toute Tranche à une Date de Paiement applicable à cette Tranche, sous réserve 
d’avoir envoyé à l’Agence France Locale un Avis de Remboursement au moins deux 
(2) mois avant la date du remboursement anticipé envisagé et du respect des 
stipulations de l’Article 7.4, notamment celles relatives au paiement d’une indemnité 
de remboursement anticipé. Le montant du capital remboursé par anticipation et, le 
cas échéant, de l’indemnité de remboursement anticipé sont exigibles à la date du 
remboursement anticipé. 

 
7.3 Remboursement anticipé volontaire partiel d’une Tranche 

 
 

L’Emprunteur pourra rembourser par anticipation une partie des sommes dues au titre 
de toute Tranche à une Date de Paiement applicable à cette Tranche, sous réserve 
d’avoir envoyé à l’Agence France Locale un Avis de Remboursement au moins deux 
(2) mois avant la date du remboursement anticipé envisagé et du respect des 
stipulations de l’Article 7.4, notamment celles relatives au paiement d’une indemnité 
de remboursement anticipé. Le montant du capital remboursé par anticipation et, le 
cas échéant, de l’indemnité de remboursement anticipé sont exigibles à la date du 
remboursement anticipé. Le montant du capital remboursé par anticipation ne pourra 
être inférieur au minimum entre cinquante mille euros (50.000 €) et 20% de l’encours 
de la Tranche considérée sauf pour la Tranche Résiduelle. 

 
7.4 Stipulations communes 

 

7.4.1 Tout avis de remboursement anticipé remis par l’Emprunteur en 
application du présent Article 7 est irrévocable et, sauf stipulation 
contraire dans le Contrat de Crédit, précisera la ou les dates de 
remboursement ainsi que les montants concernés. 

Tout remboursement anticipé aux termes du Contrat de Crédit devra 
s’accompagner du paiement des intérêts échus (en ce compris tous 
intérêts de retard dus et impayés) ainsi que des intérêts courus et non 
échus sur le montant remboursé, et donnera lieu au paiement de 
l’indemnité de remboursement anticipé calculée en application de la 
formule prévue à l’article 7.5, selon qu’il s’agit d’une Tranche à taux 
fixe ou d’une Tranche à taux variable. Pour les besoins du calcul de 
toute indemnité de remboursement anticipé ainsi calculée, le jour de 
la fixation est le dixième (10ème) Jour Ouvré précédant la date du 
remboursement prévue dans l’Avis de Remboursement concerné. 

 
7.4.2 Si les conditions particulières prévoient une Phase de Mobilisation, 

l’Emprunteur ne pourra effectuer aucun remboursement anticipé 
pendant la Phase de Mobilisation. 
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7.4.3 l’Emprunteur ne pourra pas emprunter de nouveau tout ou partie du 
Crédit qui aura été remboursé par anticipation, et le(s) Plafond(s) 
d’Encours et le Crédit Disponible seront réputés réduits à dû 
concurrence. 

 

7.5 Indemnités de remboursement anticipé 
 
 

L’indemnité de remboursement anticipé sert à compenser les éventuels coûts 
financiers supportés par l’Agence France Locale, et notamment la perte de réemploi 
des fonds liée au remboursement anticipé sur la durée résiduelle du Crédit ou de la 
Tranche concernée. 

Si le taux d’intérêt contractuel de la Tranche ou du Crédit concerné est un taux fixe, 
l’indemnité de remboursement anticipé à acquitter par l’Emprunteur, le cas échéant, 
est égale à la différence, si celle-ci est positive, entre la valeur actuelle des intérêts qui 
auraient été dus sur la période contractuelle restant à couvrir, calculés au taux d’intérêt 
contractuel (taux fixe dans lequel est incluse la Marge), et la valeur actuelle des intérêts 
sur la même période résiduelle, calculés au Taux de Réemploi à la date du 
remboursement considéré. L’actualisation est effectuée sur la base de la courbe des 
swaps telle que décrite ci-après. 

Si le taux d’intérêt contractuel de la Tranche ou du Crédit concerné est un taux variable 
(dont l’EURIBOR) assorti de la Marge, l’indemnité de remboursement anticipé à 
acquitter par l’Emprunteur, le cas échéant, est égale à la différence, si celle-ci est 
positive, entre la valeur actuelle de la Marge appliquée à l’échéancier résiduel sur la 
période contractuelle restant à couvrir, et la valeur actuelle de la Marge de Réemploi 
à la date du remboursement, appliquée à l’échéancier résiduel sur la même période. 
L’actualisation est effectuée sur la base de la courbe des swaps telle que décrite ci- 
après. 
Le montant de l’indemnité de remboursement anticipé est déterminé par l’Agence 
France Locale le jour de la fixation par actualisation sur la base de la courbe des swaps 
telle qu'observée à 11 heures, heure de Paris. Ce même jour, l’Agence France Locale 
communique à l’Emprunteur ce montant qui doit faire l’objet d’un accord exprès puis 
faire l’objet d’une acceptation écrite avant 11 heures 30, heure de Paris. En l’absence 
de réponse expresse ou en cas de réponse négative le remboursement anticipé n’a 
pas lieu. En cas d’accord, les indemnités sont dues en totalité le jour du 
remboursement. 

 

8 INTERETS 

 
8.1 Détermination du taux 

 
 

8.1.1 Si les conditions particulières prévoient une Phase de Mobilisation, le 
taux d’intérêt applicable à chaque Tirage constituant l’Encours en 
Phase de Mobilisation (et ne constituant pas une Tranche) jusqu’à (et 
y compris) la Date de Fin de Mobilisation est l’EURIBOR 3 mois (sauf 
stipulation contraire des conditions particulières) augmenté de la 
Marge applicable prévue aux conditions particulières. 

 
8.1.2 Dans tous les autres cas (Crédit sans Phase de Mobilisation, ou Crédit 

avec Phase de Mobilisation venue à son terme), le taux d’intérêt 
applicable à une Tranche est le taux annuel fixé aux conditions 
particulières ou, selon le cas, dans la cotation visée à l’Article 8.2 telle 
qu’acceptée par l’Emprunteur, les conditions particulières ou la cotation 
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(selon le cas) pouvant prévoir : 

(a) un taux d’intérêt annuel fixe qui est la somme : 

(i) de la cotation définie à l’article 8.2 ; 

(ii) de la Marge applicable. 

 

(b) un taux d’intérêt annuel variable qui est la somme : 

(i) de l’EURIBOR applicable pour la Période d’Intérêts 
concernée ; et 

(ii) de la Marge applicable. 

8.1.3 Quel que soit le niveau constaté de l’EURIBOR applicable ou de la 
cotation définie à l’Article 8.2 utilisé pour la détermination du taux, le 
taux d’intérêt effectivement appliqué (à quelque titre que ce soit dans 
le cadre du Contrat de Crédit) sera au minimum égal à la Marge 
applicable. 

 

8.2 Cotation des conditions financières d’une Tranche 
 

Les dispositions suivantes s’appliquent dans le cas où les conditions particulières 
prévoient une Phase de Mobilisation. 

La mise en place d’une Tranche à taux fixe dont les conditions financières ne sont pas 
fixées dans les conditions particulières donne lieu à une cotation écrite proposée par 
l’Agence France Locale. 

La cotation est effectuée par l’Agence France Locale en fonction des conditions 
financières en vigueur ou, lorsque les conditions particulières l’autorisent pour la 
détermination du taux fixe d’une Tranche, en fonction des taux de swap. En cas de 
cotation en fonction des taux de swap, le taux fixe proposé est égal à un taux calculé, 
en fonction des caractéristiques de la Tranche, selon la méthode de détermination d’un 
swap amortissable en usage sur les marchés financiers, sur la base des taux de swap 
emprunteur taux fixe contre EURIBOR 3 mois libellés en euro, augmenté de la Marge 
définie aux conditions particulières. L’Agence France Locale établit la cotation en 
prenant en compte les données et informations disponibles le jour de la cotation et la 
transmet à l’Emprunteur pour acceptation écrite. Pour ce faire L’Agence France Locale 
établit un document écrit intitulé « Avis de Constitution d’une Tranche » récapitulant 
les conditions financières essentielles de la Tranche, que l’Emprunteur doit retourner 
à l’Agence France Locale dûment signé par son représentant autorisé dans le délai 
précisé sur cet Avis de Constitution d’une Tranche par l’Agence France Locale. Cette 
acceptation signée de l’Avis de Constitution d’une Tranche soumis par l’Agence 
France Locale conditionne la mise en place de la Tranche concernée à la Date de 
Constitution d’une Tranche demandée. 

 

8.3 Période d’intérêts 
 

8.3.1 Si les conditions particulières prévoient une Phase de Mobilisation, 
chaque Tirage constituant l’Encours en Phase de Mobilisation (et ne 
constituant pas une Tranche) porte intérêts au taux EURIBOR 3 mois 
applicable (sauf stipulation contraire des conditions particulières) 
augmenté de la Marge applicable prévue aux conditions particulières. 
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8.3.2 Si les conditions particulières prévoient une Phase de Mobilisation, 
l’Emprunteur indiquera dans l’Avis de Constitution d’une Tranche 
considérée les Dates de Paiement retenues pour cette Tranche, et 
donc la Période d’Intérêts choisie, parmi celles proposées dans les 
conditions particulières. La dernière Période d’Intérêts d’une Tranche 
expire à la dernière échéance d’amortissement convenue entre les 
Parties pour la Tranche considérée dans les Conditions Particulières 
ou l’Avis de Constitution d’une Tranche, le cas échéant, laquelle doit 
intervenir, en tout état de cause, au plus tard à la Date d’Echéance 
Finale. 

8.3.3 Si une Période d’Intérêts doit prendre fin un jour autre qu’un Jour 
Ouvré, elle prendra fin le Jour Ouvré. 

8.3.4 Si les conditions particulières prévoient une Phase de Mobilisation, la 
Période d’Intérêts en cours le dernier jour de la Phase de Mobilisation 
prend fin à cette date. 

 

8.4 Calcul des intérêts 
 

8.4.1 Les intérêts dûs au titre d’une Tranche pour une Période d’Intérêts 
donnée sont calculés en multipliant le montant de l’encours en 
principal au titre de la Tranche considérée par le taux d’intérêt 
applicable à cette Tranche puis par la base de calcul telle que définie 
dans les conditions particulières. 

8.4.2 Pour les besoins de calcul des intérêts, la base de calcul sera précisée 
dans les conditions particulières. 

 

8.5 Paiement des intérêts 
 
 

8.5.1 L’Emprunteur doit payer les intérêts dus au titre d’une Période 
d’Intérêts le dernier jour de cette Période d’Intérêts par prélèvement 
SEPA au bénéfice de l’Agence France Locale sur le compte qu’elle lui 
aura communiqué séparément. 

8.5.2 Toutefois, pour l’Encours en Phase de Mobilisation, les intérêts courus 
sont payables le premier Jour Ouvré de chaque trimestre civil (sauf 
stipulation contraire des conditions particulières), et pour la dernière 
fois à la Date de Fin de Mobilisation. 

 

8.6 Intérêts de retard 
 

8.6.1 Si l’Emprunteur ne paie pas à bonne date un montant dû au titre du 
Crédit y compris dans le cadre de l’Article 13.2, ce montant portera 
intérêts, de plein droit et sans mise en demeure préalable, dans les 
limites autorisées par la loi, pendant la période comprise entre sa date 
d’échéance et la date de son paiement effectif à un taux égal au taux 
d’intérêt applicable au Tirage ou à la Tranche concerné(e) (Marge 
comprise) majoré de 2%. L’Emprunteur devra payer les intérêts échus 
au titre du présent Article 8.6 à première demande de l’Agence France 
Locale. 

8.6.2 La perception des intérêts de retard mentionnés au présent Article ne 
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constituera en aucun cas un octroi de délais de paiement ou une 
renonciation à un droit quelconque de l’Agence France Locale au titre 
du Contrat de Crédit. 

8.6.3 Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard 
échus et non payés seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 
du Code civil et produiront des intérêts aux conditions précisées à 
l’Article 8.6.1 ci-dessus. 

 

8.7 Taux effectif global 
 

8.7.1 Pour les besoins des articles L.314-1 à L.314-5 et R.314-1 et suivants 
du Code de la consommation et de l'article L.313-4 du Code monétaire 
et financier, les Parties reconnaissent que (i) le taux effectif global 
calculé à la date du présent Contrat, en se fondant sur des hypothèses 
quant au taux de période et à la durée de période et sur l'hypothèse 
que le taux d'intérêt et l'ensemble des autres frais, coûts et dépenses 
payables au titre du présent Contrat seront maintenus à leur niveau 
initial pendant toute la durée du présent Contrat, est indiqué dans les 
conditions particulières, ou le cas échéant l’Avis de Constitution d’une 
Tranche. 

8.7.2 Si l’une des caractéristiques du Crédit est susceptible de varier et qu’il 
s’avère impossible de déterminer autrement qu’à titre indicatif le taux 
effectif global du Crédit, l’Emprunteur reconnaît expressément qu’il 
s'avère impossible de déterminer à l'avance le taux effectif global du 
Prêt et que celui indiqué dans les conditions particulières ne constitue 
qu'un exemple établi sur la base de certaines hypothèses qui ne lient 
pas l’Agence France Locale pour l'avenir et est fourni à titre purement 
indicatif sur la base : 

(a) du Tirage des fonds à la date de signature si les conditions 
particulières ne prévoient pas de Phase de Mobilisation ; 

(b) du Tirage des fonds à la date de début de la Phase de Mobilisation 
lorsqu’une Phase de Mobilisation est prévue aux conditions 
particulières ; et 

(c) des derniers taux connus à la date de signature d’émission de la 
lettre d’offre ou le cas échéant de l’Avis de Constitution d’une Tranche 
pendant toute la durée du Contrat de Crédit. 

8.7.3 Le taux effectif global indicatif ne saurait être opposable à l’Agence 
France Locale dans des hypothèses différentes. 

 
 

8.8 Taux Année Civile 
 

Le « Taux Année Civile » sera indiqué à titre purement informatif à l’Emprunteur dans 
les conditions particulières. Il s’agit du taux d’intérêt annuel fixe (s’agissant d’une 
Tranche à taux fixe) ou de la Marge (s’agissant d’une Tranche à taux variable) 
réexprimé sur la base du nombre de jours exact de l’année civile. 

 

 
8.9 Modification du Calcul des Intérêts 

 

8.9.1 Absence de cotations 
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Sous réserve des stipulations de l'Article Perturbation de Marché, si lorsque 
l'EURIBOR doit être déterminé par les Banques de Référence, l'une des Banques de 
Référence n'indique pas son taux au plus tard à 11h00 à la Date de Détermination du 
Taux considérée, l'EURIBOR applicable sera déterminé sur la base des taux 
communiqués par les autres Banques de Référence. Aucune des Banques de 
Référence ne pourra encourir la moindre responsabilité du fait de la communication 
d'un taux ou de l'absence de communication d'un tel taux lorsqu'elle aura été sollicitée 
par l'Agence France Locale et ce sauf faute grave ou dolosive. 

 
 

8.9.2 Perturbation de Marché 

 
 

Si une Perturbation de Marché affecte une Période d'Intérêts, le taux d'intérêt 
applicable au cours de cette Période d'Intérêts sera la somme : 

- de la Marge applicable ; et 

- du taux annuel correspondant au coût supporté par l’Agence France Locale 
pour financer le Crédit par tout moyen raisonnable qu'elle aura sélectionné, 

étant précisé que si cette somme est inférieure à la Marge applicable, elle sera réputée 
égale à la Marge applicable. 

 
 

8.9.3 Base alternative 

 
 

En cas de survenance d'une Perturbation de Marché et à condition que l'Agence France 
Locale et/ou l'Emprunteur le demandent, l'Agence France Locale et l'Emprunteur 
entameront des négociations (d'une durée n'excédant pas trente (30) jours calendaires) 
en vue de s'entendre sur une base alternative de calcul du taux d'intérêt. 

Dans l'hypothèse où les Parties ne s’accordent pas sur la base alternative de calcul, il 
sera fait application des stipulations de l'Article Perturbation de Marché. 

 

9 COMMISSIONS ET INDEMNITES 

 
9.1 Commission d’engagement 

 
 

L’Emprunteur paiera à l’Agence France Locale la commission d’engagement prévue, 
le cas échéant, aux conditions particulières sur présentation d’une facture de l’Agence 
France Locale, et au plus tard à la première date d’échéance au titre du Crédit. 

 
 

9.2 Indemnités 
 

L’Emprunteur, dans les dix (10) Jours Ouvrés suivant la demande de l’Agence France 
Locale, indemnisera cette dernière pour tous coûts, toutes pertes ou toutes 
responsabilités encourus en raison : 

9.2.1 de la survenance d’un Cas d’Exigibilité Anticipée ; 

9.2.2 du défaut de paiement à bonne date par l’Emprunteur d’un montant 
dû au titre des Documents de Financement ; ou 

9.2.3 du fait qu’un montant n’ait pas été remboursé par anticipation, 
nonobstant un avis de remboursement anticipé adressé à l’Agence 
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France Locale par l’Emprunteur concernant ce montant. 

 

10 MAJORATIONS DES PAIEMENTS 

 

10.1 Impôts et Prélèvements 
 

Le paiement de toute somme due par l’Emprunteur en vertu du Contrat de Crédit sera 
effectué net de tout Impôt ou prélèvement de quelque nature que ce soit, présent ou 
futur. Au cas où, en vertu de dispositions législatives ou règlementaires, le paiement 
de tout montant dû au titre du Contrat de Crédit donnerait lieu à un quelconque Impôt 
ou prélèvement, l’Emprunteur s’engage à majorer le montant à payer de sorte que 
l’Agence France Locale reçoive le montant qu’elle aurait reçu en l’absence de cet Impôt 
ou prélèvement. 

 

10.2 Coûts additionnels 
 

10.2.1 L’Emprunteur, dans les dix (10) Jours Ouvrés suivant la demande de 
l’Agence France Locale, paiera à celle-ci les Coûts Additionnels 
qu’elle a supportés en raison (i) de l’entrée en vigueur ou la 
modification d’une loi ou d’une règlementation, ou d’un changement 
dans l’interprétation ou l’application d’une loi ou d’une règlementation 
après la signature du Contrat de Crédit ou (ii) du respect d’une loi ou 
d’une règlementation entrée en vigueur après la signature du Contrat 
de Crédit. 

10.2.2 L’Agence France Locale s’engage à informer dans les meilleurs délais 
l’Emprunteur dans le cas où elle souhaiterait se prévaloir des 
stipulations du paragraphe 10.2.1. 

10.2.3 Les stipulations du paragraphe 10.2.1 ne s’appliquent pas dans la 
mesure où les Coûts Additionnels : 

(a) résulteraient d’une Retenue à la Source imposée par la loi à 
l’Emprunteur ; ou 

(b) résulteraient d’un manquement intentionnel de l’Agence France 
Locale à la règlementation applicable. 

 

11 DECLARATIONS 

 

11.1 A la date de signature du Contrat de Crédit, l’Emprunteur fait les déclarations 
suivantes au bénéfice de l’Agence France Locale, chacune de ces 
déclarations constituant une condition en considération de laquelle l’Agence 
France Locale a accepté de conclure le Contrat de Crédit : 

11.1.1 Les montants nécessaires à l’exécution du Contrat de Crédit ont été 
ou seront (selon le cas) valablement budgétés par l’Emprunteur ; 

11.1.2 l’Emprunteur a la pleine capacité pour signer le Contrat de Crédit et 
l’Engagement de Garantie et les Documents de Financement, et le ou 
les signataires les ayant signés pour le compte de l’Emprunteur ont 
les pouvoirs nécessaires à cet effet ; 

11.1.3 les obligations qui incombent à l’Emprunteur au titre du Contrat de 
Crédit, de l’Engagement de Garantie et des Documents de 
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Financement constituent des obligations légales, qui lui sont 
opposables et ayant force exécutoire (ou, le cas échéant, qui auront 
force exécutoire à compter de leur transmission au contrôle de 
légalité) à son encontre (sans préjudice des dispositions légales 
interdisant la mise en œuvre de voies d’exécution de droit commun à 
l’encontre des personnes publiques) et sont par conséquent 
susceptibles d’être mises en œuvre en justice ; 

11.1.4 la signature par l’Emprunteur du Contrat de Crédit et de l’Engagement 
de Garantie et des Documents de Financement l’exécution des 
obligations qui en découlent pour lui ne contreviennent à aucune loi 
ou règlementation qui lui est applicable et à aucun acte ou 
engagement auquel il est tenu ; 

11.1.5 toutes les informations fournies par l’Emprunteur pour les besoins de la 
conclusion des Documents de Financement et dans le cadre de 
l’exécution des Documents de Financement étaient exactes et à jour 
dans tous leurs aspects significatifs à la date à laquelle elles ont été 
fournies ou, le cas échéant, à la date à laquelle elles se rapportaient ; 

11.1.6 aucun Cas d’Exigibilité Anticipée n’est en cours ; 

11.1.7 les montants mis à sa disposition au titre du Crédit sont affectés au 
financement de ses budgets d’investissement à l’exclusion de toute 
opération ayant vocation à être comptabilisée dans le cadre d’un 
budget annexe qui aurait été exclu de l’assiette de calcul de son ACI ; 

11.1.8 il respecte les Lois anti-Blanchiment au sens de l’Article 22.4 ci-après ; 
et 

11.1.9 l’Emprunteur n’a pas été partie à un Transfert de Compétence qu’il 
n’aurait pas valablement notifié auprès de la Société Territoriale 
conformément aux stipulations du Pacte. 

 

11.2 Les Déclarations Réitérées sont réputées être réitérées par l’Emprunteur sur 
le fondement des faits et des circonstances existant à la Date de Mise à 
Disposition Unique des Fonds, à la date de chaque Avis de Tirage ou Avis de 
Constitution d’une Tranche, à chaque Date de Tirage, à chaque Date de 
Constitution d’une Tranche et le premier jour de chaque Période d’Intérêts. 

 

12 ENGAGEMENTS D’INFORMATION 

 

12.1 Les engagements du présent Article 12, ainsi que tous autres engagements 
d’information prévus (le cas échéant) dans les conditions particulières, entrent 
en vigueur à compter de la date de signature du Contrat de Crédit et resteront 
en vigueur tant qu’un montant quelconque restera dû au titre des Documents 
de Financement ou que le Crédit restera en vigueur. 

 
 

12.2 L’Emprunteur s’engage à : 

12.2.1 communiquer à l’Agence France Locale ses comptes et annexes, 
budgets, situations et rapports que la règlementation lui impose 
d’établir, donnant une image fidèle et sincère de sa situation financière 
et comptable et des opérations faites par lui pendant l’exercice auquel 
ils se rapportent, dans l’hypothèse où la Direction Générale des 
Finances Publiques (DGFIP) cesserait de les mettre directement à la 
disposition de l’Agence France Locale, dès qu’ils seront disponibles et 
au plus tard dans les trente (30) jours calendaires suivant la clôture de 
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chaque exercice ; 

12.2.2 promptement fournir à l’Agence France Locale toute information que 
celle-ci pourrait raisonnablement lui demander, notamment quant à sa 
situation financière ; 

12.2.3 promptement informer l’Agence France Locale de tout Transfert de 
Compétence ou autre évènement de même nature le concernant ; 

12.2.4 informer l’Agence France Locale, dès qu’il en a connaissance, de 
toute modification de ses statuts, de son périmètre ou de son activité 
en lui apportant les pièces justificatives nécessaires ; 

12.2.5 notifier promptement à l’Agence France Locale tout événement 
pertinent aux fins de l’évaluation de sa solvabilité ainsi que tout 
changement par rapport aux informations fournies s’agissant de ses 
finances publiques depuis la fin du dernier exercice ; 

12.2.6 promptement informer l’Agence France Locale de toute procédure 
gouvernementale, judiciaire, administrative ou arbitrale qui pourrait 
avoir ou a eu des effets sur sa situation financière au cours des douze 
derniers mois ; et 

12.2.7 notifier promptement à l’Agence France Locale tout évènement 
constituant ou susceptible de constituer un Cas d’Exigibilité Anticipée 
ainsi que les démarches entreprises, le cas échéant, pour y remédier. 

 

13 EXIGIBILITE ANTICIPEE 

 

13.1 Evènements constituant un Cas d’Exigibilité Anticipée 
 
 

Chacun des évènements et circonstances mentionnés au présent Article 13 ainsi 
qu’aux conditions particulières (le cas échéant) en tant que tel constitue un Cas 
d’Exigibilité Anticipée : 

13.1.1 l’Emprunteur ne paie pas à sa date d’exigibilité une quelconque 
somme due au titre du Contrat de Crédit et/ou de l’Engagement de 
Garantie ; 

13.1.2 toute déclaration faite ou, s’agissant de toute Déclaration Réitérée, 
réputée faite par l’Emprunteur est ou se révèle avoir été inexacte ou 
trompeuse sur un point significatif au moment où elle a été faite ou est 
réputée avoir été faite ; 

13.1.3 l’Emprunteur ne respecte pas l’une quelconque de ses obligations au 
titre des Documents de Financement ; 

13.1.4 l’Emprunteur ne verse pas à bonne date tout montant d’ACI qu’il doit à 
la Société Territoriale ; 

13.1.5 l’Emprunteur perd sa qualité de Membre ou est qualifié de Membre 
Dormant ; 

13.1.6 le Contrat de Crédit, l’Engagement de Garantie ou l’une quelconque 
de leurs stipulations significatives cesse d’être en vigueur et de plein 
effet ; 

13.1.7 l’Emprunteur ne paie pas à bonne date, le cas échéant après 
expiration de tout délai de grâce applicable, un montant dû au titre de 
tout autre emprunt qu’il aurait effectué, à moins que l’Emprunteur ne 
conteste de bonne foi l’exigibilité du montant correspondant devant les 
juridictions compétentes, auquel cas ledit défaut de paiement ne 
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constituera pas un Cas d’Exigibilité Anticipée aussi longtemps que ce 
différend n’aura pas fait l’objet d’un jugement définitif rejetant la 
demande de l’Emprunteur ; et 

13.1.8 l’Emprunteur ne respecte pas l’une quelconque de ses obligations 
significatives au titre de tout document qu’il a conclu dans le cadre de 
son adhésion à l’Agence France Locale ou par la suite en tant que 
Membre (à l’exception de celles qui font l’objet d’un Cas d’Exigibilité 
Anticipée spécifique ci-dessus). 

 
13.2 Conséquences de la survenance d’un Cas d’Exigibilité Anticipée 

 

13.2.1 A tout moment à compter de la survenance d’un Cas d’Exigibilité 
Anticipée et sous réserve qu’il soit en cours, l’Agence France Locale 
pourra, sans mise en demeure ni autre démarche judiciaire ou 
extrajudiciaire préalable, par notification à l’Emprunteur au moyen 
d’une lettre recommandée ou remise en mains propres : 

(a) résilier le Crédit Disponible, qui sera immédiatement et définitivement 
réduit à zéro ; 

(b) déclarer immédiatement dus et exigibles les encours des prêts 
consentis au titre de Tirages (faisant ou non l’objet d’une Tranche), 
augmentés des intérêts courus et de toutes sommes dues au titre 
des Documents de Financement, lesdites sommes devenant 
immédiatement exigibles ; et/ou 

(c) prendre toute mesure dont dispose l’Agence France Locale et 
exercer tous les droits, actions et recours qui lui sont conférés en 
vertu des Documents de Financement ou du droit applicable. 

13.2.2 L’exigibilité anticipée prend effet de plein droit trois (3) Jours Ouvrés 
suivant la date d’envoi de la lettre recommandée ou de la remise 
susvisées. A cette date de prise d’effet, toutes les sommes restant 
dues en capital, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, 
rompus, frais et accessoires au titre du Contrat de Crédit sont 
exigibles; étant précisé que l’Emprunteur est également redevable 
pour chaque Tranche en cours de l’indemnité de remboursement 
anticipé définie pour la Tranche concernée. La ou les indemnités de 
remboursement anticipé sont alors calculées à la date d’effet de 
l’exigibilité anticipée. 

 
 

 
14 CHANGEMENT D’EMPRUNTEUR 

 

14.1 En l’absence de Transfert de Compétence, l’Emprunteur ne peut céder ou 
transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre des Documents 
de Financement. 

14.2 En cas de Transfert de Compétence, l’Emprunteur pourra céder ou transférer 
tout ou partie de ses droits ou obligations au titre des Documents de 
Financement sous réserve de l’accord de l’Agence France Locale et sans 
préjudice toutefois des dispositions d’ordre public applicable. 

 

15 CESSION 

15.1 Cession 
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Le Prêteur peut céder tout ou partie de ses droits et obligations au titre du 
Contrat de Crédit, à toute entité directement ou indirectement habilitée à 
consentir des prêts, acquérir ou investir dans des prêts, des titres ou d'autres 
actifs financiers. Il est convenu que l’accord de l’Emprunteur ne sera pas 
requis dès lors que (a) le nouveau prêteur est une entité répondant aux 
critères ci-dessus et ayant son siège dans un Etat Membre Participant, ou (b) 
un Cas d’Exigibilité Anticipée est en cours. 

 
 

15.2 Refinancement de créances 
 
 

En sus des autres droits octroyés au Prêteur en vertu de l’article 15.1, le 
Prêteur pourra, à tout moment, sans devoir consulter ou obtenir le 
consentement de l'Emprunteur, nantir, céder à titre de garantie ou constituer 
une sûreté grevant tout ou partie de ses créances au titre des Documents de 
Financement afin de garantir ses obligations, y compris notamment tout 
nantissement, toute cession à titre de garantie ou autre sûreté garantissant 
ses obligations à l'égard d'une réserve fédérale, de la Banque Centrale 
Européenne, de la Banque de France, de toute banque centrale ou de tout 
autre organisme de refinancement (en ce compris l'ESNI (Euro Secured 
Notes Issuer)). 

 

16 PAIEMENT 

 
16.1 Mécanisme de paiement 

16.1.1 Le paiement des sommes dues par l’Emprunteur au titre du Contrat 
de Crédit s’effectue par prélèvement automatique (SEPA). 

16.1.2 A ce titre, l’Emprunteur s’engage à remettre à l’Agence France Locale, 
sans délais, un mandat de prélèvement SEPA dûment signé par le 
comptable public habilité à cet effet, dont le modèle lui est fourni 
séparément par l’Agence France Locale. 

16.1.3 Par exception, le paiement des sommes dues peut s’effectuer par 
règlement à l’initiative de l’Emprunteur dans le cas où l’Emprunteur n’a 
pas consenti d’autorisation de prélèvement. 

 

16.2 Jours Ouvrés 
 

16.2.1 Tout paiement qui devient exigible un jour autre qu’un Jour Ouvré doit 
être fait le Jour Ouvré suivant. 

16.2.2 Si la date d’échéance d’un montant en principal ou d’un Montant 
Impayé au titre du Contrat de Crédit est prorogée, ce montant portera 
intérêts pendant la période de prorogation au taux applicable à la date 
d’échéance initiale. 

 
 

16.3 Monnaie de compte 
 

L’euro est la monnaie de compte et de paiement de toute somme due par l’Emprunteur 
au titre des Documents de Financement. 
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17 COMPENSATION 

 

Aucune compensation ne pourra être effectuée par l’une ou l’autre des Parties au titre 
des paiements à effectuer en application des Documents de Financement par 
l’Emprunteur. Ces paiements seront calculés sans tenir compte d’une éventuelle 
compensation, que l’Emprunteur s’interdit par ailleurs de pratiquer. 

 
 

18 NOTIFICATIONS 

 

18.1 Communications écrites 
 

Toute communication au titre des Documents de Financement ou concernant ceux-ci 
devra être faite par écrit et, sauf stipulation contraire, par courrier électronique ou par 
mise à disposition sur l’espace de l’Emprunteur sur le portail de l’Agence France 
Locale. 

 
 

18.2 Adresses 
 

Pour toute communication prévue par les Documents de Financement ou concernant 
ceux-ci, l’adresse et l’adresse électronique (et, le cas échéant, le nom du service ou 
du responsable, destinataire de la communication) des Parties sont : 

18.2.1 pour l’Emprunteur, ceux indiqués dans les Conditions Particulières 

18.2.2 pour l’Agence France Locale : 

Adresse : 112, rue Garibaldi 

CS 50345, 69455 LYON Cedex 06 
 

E-mail : credit@afl-banque.fr 

 Destinataire : Gestion des crédits 

ou tout autre adresse, numéro de télécopie ou nom de service ou de responsable 
qu’une Partie communiquera à l’autre Partie moyennant un préavis d’au moins dix(10) 
Jours Ouvrés. 

 

18.3 Réception 

18.3.1 Toute communication adressée à l’Agence France Locale ne produira 
ses effets que lorsqu’elle aura été effectivement reçue par l’Agence 
France Locale et à condition qu’elle comporte la mention explicite du 
service ou du responsable destinataire indiqué sous le nom de 
l’Agence France Locale ci-après (ou tout autre service ou responsable 
que l’Agence France Locale aura indiqué à cet effet). 

18.3.2 Toute communication ou tout document qui produit ses effets, 
conformément aux paragraphes 18.3.1 et 18.3.2, après 14 heures au 
lieu de sa réception sera réputé ne produire effet que le jour suivant. 

 

18.4 Communication électronique 

Toute communication devant être faite entre l’Agence France Locale et l’Emprunteur 
au titre des Documents de Financement ou concernant ceux-ci pourra l’être par 
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courrier électronique ou par mise à disposition sur l’espace de la collectivité sur le 
Portail de l’Agence France Locale : 

18.4.1 dans la mesure où l’Agence France Locale et l’Emprunteur s’entendent 
sur cette forme de communication, jusqu’à avis contraire et si ces deux 
Parties : 

18.4.1.1 s’avisent mutuellement par écrit de leur adresse électronique, 
des moyens d’accès au portail sécurisé et/ou de toute autre 
information nécessaire à l’échange d’informations par ce biais ; 
et 

18.4.1.2 s’avisent mutuellement de tout changement concernant leur 
adresse respective ou les informations qu’ils ont fournies 
moyennant un préavis d’au moins dix(10) Jours Ouvrés. 

18.4.2 Une communication électronique entre l’Agence France Locale et 
l’Emprunteur ne produira ses effets qu’à compter de sa réception sous 
forme lisible ;et 

18.4.3 Toute communication électronique qui produit ses effets, 
conformément au paragraphe (b) ci-dessus, après 14 heures au lieu 
de sa réception sera réputée ne produire effet que le jour suivant. 

 

19 CALCULS ET CERTIFICATS 

 

19.1 Comptes 

Dans toute procédure judiciaire ou arbitrale concernant un Document de Financement, 
les écritures passées dans ses comptes par une Partie font preuve prima facie des 
faits auxquels elles se rapportent. 

19.2 Certificats et calculs 

Toute attestation ou détermination par une Partie d’un taux ou d’un montant au titre 
d’un Document de Financement constitue, sauf erreur manifeste, la preuve des faits 
auxquels elle se rapporte. 

19.3 Décompte des jours 

Tous intérêts, commissions ou frais dus au titre d’un Document de Financement seront 
calculés sur la base du nombre de jours effectivement écoulés et d’une année réputée 
contenir le nombre de jours figurant dans les conditions particulières. 

20 LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 

20.1 Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée, il est prévu qu’à 
l’occasion du Contrat de Crédit et de son exécution des données à caractère 
personnel (ci-après « Données Personnelles ») concernant des personnes 
physiques, dirigeants ou salariés de l’Emprunteur sont ou pourront être 
recueillies par l’Agence France Locale. 

20.2 Dans ce cas, l’Emprunteur accepte d’informer la ou les personnes concernées 
du fait que : 

20.2.1 la collecte des données est nécessaire par l’Agence France Locale 
pour l’exécution du Contrat de Crédit, 

20.2.2 l’Agence France Locale, qui en est destinataire, procède à leur 
traitement et peut les communiquer aux personnes mentionnées à 
l’Article 21, 

20.2.3 la personne dont les Données Personnelles font l’objet d’un traitement 
par l’Agence France Locale, peut exercer un droit d’accès, de 

DocuSign Envelope ID: 3D7C538A-0637-44F0-9D82-5220166B94F0

AR Prefecture

046-200090827-20221213-2022_56-DE
Reçu le 22/12/2022



[Agence France Locale - V.3.0 – 07 2020] 

- 25 - 

 

 

modification ou d’opposition, pour des motifs légitimes, des Données 
Personnelles la concernant. 

20.2.4 l’exercice des droits visés ci-dessus peut s’effectuer directement 
auprès de l’Agence France Locale en adressant un courrier à l’adresse 
suivante : 

Agence France Locale 
Correspondant Informatique et Libertés 
112, rue Garibaldi, CS 50345 
69455 LYON Cedex 06 

 
21 SECRET PROFESSIONNEL 

 

21.1 Conformément aux dispositions de l’article L.511-33 du Code monétaire et 
financier, l’Agence France Locale est tenue au secret professionnel. 

21.2 Toutefois, ce secret peut être levé dans tous les cas où la loi l’impose, 
notamment à la demande des autorités de tutelle, des autorités judiciaires, ou 
de l’administration fiscale ou douanière et/ou au titre des hypothèses visées 
à l’article L.511-33 du Code susvisé. 

21.3 En outre et par dérogation, l’Emprunteur accepte et autorise la communication 
par l’Agence France Locale de tout renseignement le concernant ou 
concernant le Contrat de Crédit (i) à tout prestataire extérieur pour la bonne 
exécution du Contrat de Crédit, (ii) à toute agence de notation, et (iii) à toute 
contrepartie directe ou indirecte de l’Agence France Locale dans le cadre de 
son refinancement et notamment la Banque de France. 

21.4 L’Agence France Locale s’engage à ce que toutes les mesures soient prises 
pour assurer la confidentialité des informations ainsi transmises. 

 
 

22 LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX : DEVOIR DE VIGILANCE 

 

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

22.2 A ce titre, l’Agence France Locale sera notamment tenue de déclarer les 
sommes ou opérations pouvant provenir d’un trafic de stupéfiants, de la 
fraude aux intérêts financiers des Communautés Européennes, de la 
corruption, d’activités criminelles organisées, de la fraude fiscale, ou de toute 
infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou qui 
pourraient participer au financement du terrorisme. 

22.3 Dans ce cadre, et pendant toute la durée du Contrat de Crédit, l’Emprunteur 
(i) est informé que, pour répondre à ses obligations légales l’Agence France 
Locale met en œuvre des traitements de surveillance ayant pour finalité la 
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (ii) 
s’engage à fournir à l’Agence France Locale toutes les informations 
nécessaires lui permettant de respecter toute obligation qui lui est imposée 
par toute disposition légale ou réglementaire relative à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et (iii) reconnaît que 
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l’effet des règles ou décisions des autorités françaises, internationales ou 
étrangères peuvent affecter, suspendre ou interdire la réalisation de certaines 
opérations. 

 

L’Emprunteur déclare que ses opérations sont effectuées conformément aux 
exigences en matière d'enregistrement et de suivi financier et aux 
règlementations anti-blanchiment applicables en France ("Lois Anti- 
Blanchiment"), et qu’il n’est partie à aucune action en justice, poursuite ou 
procédure ouverte et en cours devant toute cour ou entité, autorité ou agence 
gouvernementale ou devant tout arbitre relativement aux Lois Anti- 
Blanchiment et, à la meilleure connaissance de l'Emprunteur, aucune action 
en justice, poursuite ou procédure de la sorte ne les menace. 

 
23 VALIDITE 

 

23.1 La nullité éventuelle de l’une quelconque des stipulations des Documents de 
Financement n’aura pas pour effet d’entraîner la nullité de l’ensemble des 
Documents de Financement, les autres stipulations des Documents 
Financement conservant leur pleine et entière validité. 

23.2 Dans l’hypothèse où une telle nullité serait prononcée, les Parties se 
rapprocheront afin de convenir d’une clause de substitution dont l’effet sera 
le plus proche possible de la stipulation frappée de nullité. 

24 NON RENONCIATION 

 

24.1 Le défaut d’exercice ou la renonciation expresse d’une Partie d’exercer ou de 
faire valoir un droit quelconque dont elle serait titulaire aux termes des 
Documents de Financement ne pourra être assimilé à une renonciation par 
ladite Partie à ce droit pour l’avenir, le défaut d’exercice ou la renonciation ne 
produisant leurs effets qu’au titre de l’événement concerné. 

24.2 Aucune confirmation de l’un quelconque des Documents de Financement de 
la part de toute Partie ne produira effet sauf si elle est faite par écrit. Aucun 
exercice simple ou partiel d’un droit ne sera un obstacle à son exercice 
ultérieur, ni à l’exercice, plus généralement, des droits et recours prévus par 
la loi. Les droits et recours stipulés dans le Contrat de Crédit sont cumulatifs 
et non exclusifs des droits et recours prévus par la loi. 

 
 

25 MODIFICATIONS ET AVENANTS 

 

25.1 Aucune stipulation des Documents de Financement ne pourra faire l’objet 
d’une modification sans le consentement de l’Agence France Locale et de 
l’Emprunteur. 

25.2 Toute renonciation devra être expresse et se limitera strictement à son objet. 

 
 

 
26 LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

 

26.1 Le présent Contrat de Crédit sera régi et interprété conformément au droit 
français. 

26.2 Tout litige relatif notamment à la validité, l’interprétation ou l’exécution du 
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présent Contrat de Crédit relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de 
grande instance compétent. 

 

27 ABSENCE D'IMPRÉVISION 
 

Chacune des Parties convient aux termes du Contrat que l'application des dispositions 
de l'article 1195 du Code civil à ses obligations au titre des Documents de Financement 
est écartée et reconnaît qu'elle ne sera pas autorisée à se prévaloir des dispositions de 
l'article 1195 du Code civil. 
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Annexe 1 - Avis de Tirage sur Contrat de Crédit 
 
 

 
 

 
 

A!N�UTILISER!QU�EN!CAS!

D�INDISPONIBILITE!DU!PORTAIL!
!

!

Date de la Demande : …………………………………….. 
 

 
Raison Sociale de la Collectivité  

Numéro de Contrat de Crédit AFL  

 
Date de fin de Phase de Mobilisation  

 

Montant du Tirage souhaité (en 
chiffres) 

 

Montant du Tirage souhaité (en 
lettres) 

 

Date de valeur du Tirage souhaité*  

 
 

Nom du représentant habilité / qualité : 
Signature et cachet 

 
 
 
 
 

 

Correspondance 
 

* Le présent avis devra être réceptionné par l’Agence France Locale au moins deux 
jours ouvrés avant la date de versement demandée (HEURE LIMITE 16h00) et sous 
réserve de l’encours disponible : 

 

Mail : credit@afl-banque.fr 

DEMANDE DE TIRAGE DU CREDIT 
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