
  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 - 199 DU 16 NOVEMBRE 2018 
 

 
 

OBJET : DESIGNATION DU CABINET DS AVOCATS DANS LE CADRE DU CONTENTIEUX INITIE PAR 
MADAME ROGGERI ET RELATIF A DES DOMMAGES PRIVES EN LIEN AVEC LE RESEAU 
D’EAU POTABLE 

 
 
Contexte 
 
Madame Nadine ROGGERI est propriétaire d’une maison à LAPLUME (47310) au lieu-dit La Serre Basse. Des 
fuites d’eau sont apparues sur le trottoir en limite de sa propriété et ont causé des dommages sur son bâtiment. 
VEOLIA a été saisi pour que la fuite soit réparée, mais malgré la pose d’une nouvelle canalisation, l’écoulement 
d’eau persiste sur le domaine public. 
 
Ayant saisi le juge des référés, celui-ci a ordonné une expertise et l’a confiée à M. Jean-Claude PROUZET. 
Mme ROGGERI sollicite aujourd’hui que les opérations d’expertises soient étendues à l’Agglomération d’Agen. 
 
 
Exposé des motifs 
 
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2018, l’Agglomération d’Agen a été assignée à comparaître devant le 
Tribunal de Grande Instance d’Agen à l’audience du 11 décembre 2018 à 9h30. 
 
L’Agglomération d’Agen entend donc saisir un avocat aux fins d’assurer sa défense. Après consultations des 
avocats spécialisés en droit public, c’est  le cabinet DS AVOCATS à BORDEAUX qui a été retenu. 
 
 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-10, 
 
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour : 
 

- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 
de travaux, de fournitures et de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés 
au-delà des seuils européens, 

- fixer les rémunérations et régler les frais d’honoraires des avocats […], 
- ester en justice en demande comme en défense et exercer toute voie de recours. 

 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 



 
 

DECIDE 
 
1°/ DE DESIGNER le cabinet DS AVOCATS pour défendre les intérêts de l’Agglomération d’Agen dans le cadre de 
l’expertise sollicitée par Mme ROGGERI aux fins de déterminer si l’existence de son préjudice est causé par le 
réseau d’eau potable. 
 
2°/ DE SIGNER une convention d’honoraires avec le cabinet DS AVOCATS sur la base d’un taux horaire de 160 
euros HT. 
 
3°/ DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
 

 
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission 
en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
Pour extrait conforme 
 
Le Président, 
 
 
 
Jean DIONIS du SEJOUR 



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 

                        
DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 - 202 DU 23 NOVEMBRE 2018  
 

OBJET : GARANTIE D’EMPRUNT A CILIOPEE HABITAT POUR LE REAMENAGEMENT DE 2 
LIGNES DE PRETS AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

Exposé des motifs 

Lors de sa séance du 29 juin 2018, le conseil d’administration de Ciliopée Habitat a validé le réaménagement 
d’une partie de sa dette auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations. 

Ce réaménagement modifie les caractéristiques financières de 2 lignes de prêts garantis à parité égale entre 
l’Agglomération d’Agen et la Ville d’Agen.  

L’ensemble des lignes de prêts garantis par l’Agglomération d’Agen avec les nouvelles caractéristiques 
financières sont rappelées en annexe de la présente décision.  

La seule modification impactant l’Agglomération d’Agen porte sur un rallongement de 10 ans de la durée 
résiduelle des prêts concernés. 
Le montant du capital garanti reste inchangé à 1 279 670,08 euros. 
 
Pour pouvoir obtenir ce réaménagement, Ciliopée Habitat a besoin du renouvellement de la garantie d’emprunt 
initialement accordée pour ces 2 lignes de prêts. 

 
Cadre juridique de la décision 

Vu l’article L. 2252-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article D. 1511-30 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2298 du Code Civil, 

Vu la délibération n° 2017/06 du Conseil d’Agglomération, donnant délégation au Président de l’Agglomération 
d’Agen, en date du 16 février 2017, pour « octroyer des garanties d’emprunt et de cautionnement », 

Vu la résolution n°2012-20 du Bureau communautaire en date du 29 mars 2012 ayant pour objet les garanties 
d’emprunt, 

Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 du Président de l’Agglomération d’Agen, en date du 11 décembre 2014, portant 
délégation de fonction à Monsieur Bernard LUSSET, 5ème Vice-Président, chargé des finances et de la 
mutualisation ; 

Vu les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêts en annexe, 



Considérant la demande formulée par Ciliopée Habitat en date du 9 octobre 2018, portant sur une demande 
renouvellement de garantie d’emprunt initialement accordée pour ces prêts en cours, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

DECIDE 

1°/ D’ACCORDER la garantie pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée, initialement 
contractée par Ciliopée Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies ci-
dessous et référencées à l’annexe « Caractéristiques Financières des lignes du prêt réaménagées ». 
La garantie est accordée pour chaque ligne de prêts réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe 
précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues 
notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts 
réaménagés. 
 
2°/ D’ACCEPTER les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées qui sont indiquées, 
pour chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques Financières des lignes du prêt réaménagées » qui fait 
partie intégrante de la présente délibération. 
Concernant les lignes de prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du livret A, le taux du livret A 
effectivement appliqué auxdites lignes de prêt réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du 
réaménagement. 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne de prêt réaménagée référencée à l’annexe 
à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement 
des sommes dues. 
A titre indicatif, le taux du livret A au 29/06/2018 est de 0,75% ; 
 
3°/ D’ACCORDER la garantie jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues par 
Ciliopée Habitat, dont il ne se serait pas acquitté à la date de d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, l’Agglomération d’Agen 
s’engage à se substituer à Ciliopée Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
4°/ DE S’ENGAGER jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 

 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte, informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 
 

Certifié exécutoire 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Le Président, 
Pour le Président et par délégation 
 
Bernard LUSSET 
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GROUPE 

ÉT ABUSSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE 

AGGLOMERATION D'AGEN 

Annexe à la délibération du conseil Communautaire en date du ... ./ ... ./ .... 

Caractéristiques des emprunts réaménagés par la Caisse des dépôts et consignations 

Emprunteur: 000283284-CILIOPEE HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 

O!Jféede Taux d'intérêt 
Montants Intérêt Intérêt auouté DUrée différé Remboursement 

Da!• Périodlcitê actuariel annuel 
N" Contrat N' N' Ligne du réaménagés hors compensateur ou compensateur Oli garanUe d'amortissement (nb Années) : prochaine des en% 
initial (3) Avenant prt,t différé Refinancé différé Maintenu Durée Phase phase amort 1 / stodè. d'intérêts (1) (1) (1) (en%) (nb Mois) 

afllOfl 11 éc.lléance échéanœs phase amort 2 
amort2 (2) 

52681 82929 5152019 1 142 660,60 0,00 o.oo 50,00 
34,00: 

01/1112018 A LA+0,600 / • 0,00 
34,000 / -

Caisse des dépôts et consignations 
38 RUE DE CURSOL- CS 61530 - 33081 BORDEAUX CEDEX - Tél : 05 56 00 01 60 - Télécopie : 05 56 24 50 87 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

Marge fixe 
sur index 

Nalure du tau~ phaseamort Modalité de 
ou Index ·1 / phase révision (3) 

amort2 
(3) 

Livret A 0.600 /- DL 

www.groupecaissedesdepots.fr 

Taux de Taux de Taux-de Tauxprog. 
progressMté progressivité progressivité annuel 
d'échéance d'échéance d·amortissement l,'ancher des 
appllqué (3) calculé (3) (3) ohéances (3) 

0.500 0,500 - 0,000 
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GPOUPE www.groupecaissedesdepots.fr 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE 

Emprunteur: 000283284-CILIOPEE HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE 

Ouré.e de TatJ)( d1ntâret 
Intérêt lnlérét Remboursement actuariel annuel Montants Quotité Durée différé Date Pèriodtdtê N'Conlral N" N" Ugne du réaménagés hors compensateur ou compeosate\Jr Ol garantie d'amortissement ~Années) : prochaine des en% Nature do taux 

initial (3) Avenant prêt dl,,.r6 Refinance diffèrt Maintenu âePhaSI phase amort 1 / !Iode dln~rêts (1) (1) (1) (en %) (nb Mois) amon 11 èohêanœ èohêanoas phase amot1 2 
amO<t2 (2) 

5094 82929 5021237 137 009.48 0.00 0,00 50,00 
31.00 : 

0,00 
31.000/ -

01103/2019 A LA+0,600 / • 

Total 1279670,08 0,00 0,00 

Ce tableau comporte 2 Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) dont le montant total garanti s'élève à : 1279670,08€ 
Montants exprimés en euros 
Périodicité : A (annuelle), S (semestrielle), T (trimestrielle) 

(1) Montants donnés à ütre indicatif sous réserve de la comptabilisation des opérations en cours 

ou inde,c 

Livret A 

Marge fixe 
sur index Taux da Taux de TaUltde 

phaseamort MOdallté de progresslvit6 progressrvtte progressMtè 
1 / ohase rtvtsion (3) dktoé811C8 <fèâlêance kl"amortissement 
amcxt2 appllqut (3) calaJ!é (3) (3) 

(3} 

0,600 /. DL 0,000 -0,491 ·-

(2) Concernant les prêts à taux révisables, les taux indiqués sont susceptlbles d'évoluer à la date de valeur du reaménagement dans /'hypothèse d'une variation de leur index de référence entre la date 
d'établissement du present document et la date de valeur du réaménagement 
(3) • : Si sans objet 
SR : le taux d'intérêt est révisé é chaque échéance en fonction de la variation de l'index 
DR : les taux d'intérêts et de progressivité sont révisés à chaque échéance en fonction de la variatiOn de l'index 

TaUlt prog. 
annuel 

r:l!Chetdes cti6anœs(3) 

0,000 

DL : les taux d 'intérêts et de progressMté sont révisés à chaque échéance en fonction de la variation de findex sans que le taux de progressivité révisé puisse étre inférieur au taux de progressivité plancher 
Indiqué dans le tableau 

Date d'établissement du présent document 
Date de valeur du réaménagement 

Caisse des dèpôts et consignations 

: 01/08/2018 
: 01 /07/2018 

38 RUE DE CURSOL • CS 61530 - 33081 BORDEAUX CEDEX - Tél : 05 56 00 01 60- Télécopie : 05 56 24 50 87 
nouvelle-aqultaine@caissedesdepots.fr 

•• 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
 

                                                      DECISION DU PRESIDENT 
N° 2018 – 203 DU 23 NOVEMBRE 2018         

 

 

OBJET : REALISATION D’UN EMPRUNT DE 153 000 EUROS AUPRES DE LA SOCIETE 
GENERALE 

 
Exposé des motifs 
 
Pour financer ses restes à réaliser en investissements de 2018 sur le budget Incubateur Pépinière Entreprises, 
l’Agglomération d’Agen doit réaliser un emprunt à hauteur de 153 000 €. 
 
Un accord de principe a été donné par la Société Générale pour un prêt à hauteur de 153 000 €, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

Objet du prêt : Financer les investissements  

Phase de mobilisation : non 

Phase de consolidation 

Montant du contrat de prêt : 153 000 euros 

Date de Départ : 03/12/2019 

Maturité : 02/12/2034 (durée 15 ans) 

Amortissement : Trimestriel – Linéaire 

Périodicité : Trimestrielle 

Base de calcul : Exact/360 

Taux d’intérêt : Euribor 3 mois + 0,34% (l’Euribor 3 mois est fixé à J-2 début de période. Indice flooré à zéro) 

Soulte de rupture des conditions financières : l’Emprunteur devra régler à la Société Générale une soulte de 
rupture des conditions financières correspondant aux coûts de dénouement, pertes et frais supportés ou réputés 
supportés par la Société Générale résultant notamment de l’absence de décaissement, du non-respect des 
paramètres d’application du taux tels que figurant dans la confirmation, de la modification des dates et des 
montants de remboursement prévus, de l’exigibilité anticipée du Prêt, du remboursement anticipé du Prêt ou 
encore de la survenance de tout cas de résiliation du Prêt. Dans l’hypothèse où la soulte de dénouement de 
rupture des conditions financières constituerait un gain net pour la Société Générale, ledit gain sera reversé par 
la Société Générale à l’Emprunteur. 



Cadre juridique de la décision  
 
Vu les articles L. 1611-3-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivité Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération, donnant délégation au Président de l’Agglomération d’Agen, en 
date du 16 février 2017, pour « réaliser des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget et adoption des actes nécessaires», 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-05 en date de 16 décembre 2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Bernard 
LUSSET, 5ème Vice-Président en matière de finances et de mutualisation, 
 
Considérant l’accord de principe sur ce prêt donné par la Société Générale, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
1°/ DE CONTRACTER auprès de la Société Générale un emprunt de 153 000 € destiné à couvrir les restes à 
réaliser en investissements de 2018 prévus au budget annexe Incubateur Pépinière Entreprises. 
 
2°/ DE SIGNER le contrat de prêt et de procéder ultérieurement, sans autre décision, à l’ensemble des 
opérations consécutives à l’exécution du prêt.  

3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des remboursements en dépenses 
obligatoires au budget de l’Agglomération d’Agen et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les 
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités. 

4°/ DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil Communautaire de la 
présente décision.  

 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte, informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

Pour extrait conforme 

 

Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté  du 16 décembre 2014 

 

Bernard LUSSET  

 

 

  



Entre les soussignés 

CONTRAT DE PRET A TAUX DE MARCHE 
Décaissement unique 

La Communauté d'Agglomération d'AGEN ayant pour numéro unique d'identification 200 035 459, représentée par Monsieur Bernard 
LUSSET agissant en qualité de 5ème Vice-Président, habilité par arrêté n°2014-AG-05, en date du 11 décembre 2014 annexée au 
présent contrat, ci-après désignée " !'Emprunteur ", 

De première part, 

et 

La Société Générale, Société Anonyme au capital de 1.009.897.173,75 EUR dont le Siège Social est à PARIS 75009, 29 Boulevard 
Haussmann, ayant pour numéro unique d'identification 552 120 222 RCS PARIS, dûment représentée aux fins des présentes par la 
personne figurant en page de signature, ci-après désignée " la Banque", 

De deuxième part, 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Montant et durée du Prêt 

La Banque s'engage à consentir à !'Emprunteur un prêt (ci-après "le Prêt") d'un montant de EUR 153 000 EUR (cent cinquante trois 
mille euros), d'une durée de 15 ans, à compter de la date de décaissement des fonds (ci-après la "Date de Décaissement"). 

ARTICLE 2 : Objet du Prêt 

L'Emprunteur déclare destiner les fonds à provenir du Prê\ au financement des investissements prévus au budget. La Banque n'est 
pas tenue de vérifier la conformité de l'utilisation ·du Prêt à l'objet Indiqué au présent article et ne saurait encourir aucune responsabilité 
à cet égard. · 

ARTICLE 3 : Formation du contrat de Prêt 

Ce contrat, déjà signé par la Banque est émis en trois exemplaires. 

L'Emprunteur doit retourner un des trois exemplaires du présent contrat, daté, paraphé et signé avant le 20/12/2018. Passée cette 
date, le contrat ne pourra prendre effet sauf accord préalable et exprès de la Banque pour proroger cette date. 

L'exemplaire du contrat doit être accompagné du tableau d'amortissement du Prêt (annexe 2) dûment paraphé et de l'ensemble des 
documents suivants satisfaisants tant sur la forme que sur le fond pour la Banque : 

- la délibération de délégation d'attributions du Conseil de la Communauté au Président, du Comité du Syndicat au Président, 
certifiée exécutoire par une personne dûment habilitée, 
- l'arrêté du Président subdéléguant sa compétence au Vice-Président 
- la décision du Vice-Président, certifiée exécutoire par une personne dûment habilitée, de contracter le présent Prêt, conforme 
au modèle figurant en Annexe 1 du présent contrat. 

ARTICLE 4 : Décaissement du Prêt 

Le décaissement du Prêt par la Banque est subordonné à la réalisation préalable des conditions suivantes : 

les documents mentionnés à l'article "Formation du contrat de Prêt" ont été réceptionnés et sont satisfaisants tant sur le 
fonds que sur la forme pour la Banque, 
il n'existe pas de fait susceptible de constituer un cas d'exigibilité anticipée au sens de l'article " Exigibilité anticipée -
Résiliation du contrat", 
les déclarations faites par !'Emprunteur à l'article "Déclarations et engagements de !'Emprunteur" sont demeurées 
conformes à la réalité, 

Sous réserve de la réalisation préalable des conditions ci-dessus , la Banque mettra à disposition de !'Emprunteur le Prêt en une 
fois le 03/1 2/2019 (ci-après la "Date de Décaissement") suivant les modalités indiquées à l'article 17 (Modalités de mise à 
disposition des fonds et de règlement des échéances). 

La Date de Décaissement correspond à un Jour Ouvré , lequel désigne tout jour entier, à l'exception du samedi ou du dimanche, 
où fonctionne le marché interbancaire et où les banques sont ouvertes à Paris . 

1 



Si le Prêt n'est pas décaissé à la date prévue du Décaissement ou pour le montant prévu à l'Article 1 (Montant et durée du Prêt) 
pour une raison imputable à !'Emprunteur ou si les conditions au décaissement ne sont pas réalisées , le présent Prêt deviendra 
caduc de plein droit, sauf accord préalable et exprès de la Banque pour proroger cette date. L'Emprunteur indemnisera la Banque, 
sur simple demande de celle-ci accompagnée des justificatifs appropriés, de toutes pertes ou tous coûts qu'ils auront à supporter 
de ce fait , et notamment mais pas exclusivement le cas échéant, d'une Soulte de Rupture des Conditions Financières 
conformément à l'article 6.6 (Soulte de rupture des conditions financiéres) 

ARTICLE 5 : Remboursement du Prêt 

5.1 - Montant des échéances. 

L'Emprunteur remboursera le Prêt en 60 trimestrialités constantes en capital(« les Echéances de capital ») auxquelles s'ajoutent les 
intérêts afférents(« les Echéances d'intérêts »), le tout formant les « Echéances de Remboursement ». Le cas échéant, le report 
relatif aux arrondis concernant le capital s'ajoute ou se déduit de la dernière échéance en capital. 

Le Prêt devra être remboursé à l'expiration de 15 années à compter de la Date de Décaissement du Prêt. En fonction de cette date, le 
remboursement ne pourra être postérieur au 03/12/2034. 

5.2 - Date de paiement des échéances. 

Les Échéances de Remboursement seront exigibles et payables à la Banque de trimestre, en trimestre à compter de la date de 
Décaissement. 

Les Echéances de remboursement seront réglées à la Banque à terme échu selon les modalités visées à l'article 17 (Modalités 
de mise à disposition des fonds et de règlement des échéances). 

Si le taux de marché applicable est connu 28 jours avant la date d'échéance de la période considérée, la Banque adresse, par 
courrier, un avis de recouvrement à !'Emprunteur, mentionnant l'échéance de remboursement exigible et payable à la date 
d'échéance. 

Si le taux de marché applicable est connu moins de 28 jours avant la date d'échéance de la période considérée, la banque adresse 
par courrier, un avis de recouvrement à l'emprunteur mentionnant : 

28 jours ouvrés avant la date d'échéance, l'échéance-de capital à rembourser, 
Et dès connaissance du taux applicable, l'échéance d'intérêts dus au titre de cette période. 

Dans ce cas, l'échéance de capital est réglée à la date d'échéance et l'échéance d'intérêts est réglée à la date indiquée sur l'avis. 

Le règlement s'effectue à la date d'échéance ou à la date indiquée sur l'avis ou le premier jour ouvré suivant de la date d'échéance 
de remboursement si ce jour est un jour non ouvré. 
Un jour ouvré désigne tout jour entier, à l'exception du samedi ou du dimanche, où fonctionne le marché interbancaire et où les 
banques sont ouvertes à Paris 

5.3 - Tableau d'amortissement 

L'Emprunteur rembourse le Prêt conformément au tableau d'amortissement figurant en annexe 2 du présent contrat. 

5.4 - Remboursement anticipé du Prêt 

L'Emprunteur peut solliciter le remboursement total ou partiel du Prêt à une date d'échéance de remboursement, sous réserve d'un 
préavis de 10 jours ouvrés et sur demande suivant modèle figurant en annexe 4, adressée par télécopie au service de gestion des 
prêts au secteur public et parapublic de la Banque, faisant preuve des instructions à la Banque et dont copie sera également 
transmise par !'Emprunteur au comptable public teneur de son compte, 

La Banque transmettra à !'Emprunteur, au plus tard 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande de remboursement 
anticipé, une cotation indicative du montant de la Soulte de Rupture des Conditions Financières visée ci-après à l'article 6.6 
(Soulte de rupture des conditions financières) . 

Après réception de cette information sur le montant indicatif de la soulte , !'Emprunteur devra notifier sa demande de 
remboursement anticipé, cette notification étant donnée téléphoniquement puis immédiatement par télécopie , au plus tard 5 jours 
ouvrés avant la date de remboursement anticipé (la " Notification de Remboursement Anticipé "). 
Si cette Notification de Remboursement Anticipé est effectivement donnée par !'Emprunteur, le montant définitif de la Soulte de 
Rupture des Conditions Financières sera indiqué par la Banque à !'Emprunteur à la date de remboursement anticipé , avant 15 
heures. L'Emprunteur donnera verbalement son accord sur ce montant et le confirmera par télécopie avant 16 heures à cette 
même date(" !'Accord "). 
A défaut de réception de la télécopie relative à l'Accord avant 16 heures à la date de remboursement anticipé, le Prêt ne pourra 
être remboursé par anticipation. 

Le remboursement anticipé du prêt est définitif et ne peut en aucun cas donner lieu à remise à disposition de fonds ultérieure. 

En cas de remboursement anticipé total, le Prêt sera résilié à la date retenue. 

En cas de remboursement anticipé partiel , le montantTemboursé ne pourra porter que sur une somme minimum de 100.000 Euros. Il 
sera affecté en priorité au règlement de toute somme exigible en principal et/ou intérêts due à la banque au titre du présent prêt. 
L'emprunteur devra alors préciser s'il choisit de réduire le montant des échéances de remboursement restant dues à la date de 



rernboursement anticipé et/ou la durée du tirage consolidé. Un nouveau tableau d'amortissement sera remis à !'Emprunteur, tout 
remboursement partiel étant défir1itif. 

L'Emprunteur devra régler à la Banque une somme égale au capital remboursé qui sera majorée, si elle est positive, de la Soulte de 
Rupture des Conditions Financières" 

L'Emprunteur paiera à la Banque les sommes dues au titre du remboursement anticipé èlu Prêt selon les modalités prévues â l'article 
8.4 (Solde de résiliation) . 

ARTICLE 6 : Intérêts-commissions 

6.1 -Taux d'intérêt applicable 

Le Pré! porte Intérêts à un taux index tel que défini â l'article 6.2 (Définition des formules de taux de marché) aux condîtions 
suivantes ; 

Du 3 décembre 2019 au 3 décembre 2034 : Euribor 3 mois+ 0,34% 

Ce taux tient compte de l'accord conclu par téléphone le 19 novembre 2018 et ayant fait l'objet de la confirmation jointe eh annexe 
3 (cl-après « La Confinnation »). 

6.2 - Définition des fonnules de taux de marché 

Les formules et les caractéristiques des taux de marché proposées par la Banque sont décrites cf-dessous. Les index auxquels 
il est fait référence dans ces descriptions sont énumérés el définis à l'articl'e 6.3.1 (Lîste et définition des index). La notion de 
barrière est définie à l'article 6.3.2 (Définition de la notion de barrière). 

a) INDEX OU COMBINAISON D',INDEX 
Le Prêt porte intérêts sur un Index sec, majoré ou minoré d'une marge ou sur une somme de multiples d'index secs, majorés ou 
minorés d'une marge. 

b) TAUX CAPE 
Le Prêt porte intérêt sur : 
- un index sec, majoré ot.! minoré d'une marge si l' index est inférieur ou égal à une barrière 
- un taux fixe si l'index est supérieur à la barrière 

c) TAUX FIXE DE MARCHE 
Le Prêt porte intérêts sur un taux fixe. 

d) TAUX PERFORMANCE 
Le Prêt porte iotérët sur : 
- un taux fixe si un index est infêrieur ou égal â une barrière 
- i • index, majoré ou minoré d'une marge si l'index est supérieur à la barrlère 
avec i = nombre réel positif. négatif ou nul, 

e) TAUX PERFORMANCE VARIABLE 
Le Prêt porte intérêts sur : 
- un index 1 sec, majoré ou minoré d'une marge sI un index 2 est inférîeur ou égal â une barrière 
• i * index1 , majoré ou minoré d'une marge si l'index 2 est supérieur à la .barrière 
Un des deux îndex (1 ou 2) doit être l'EURIBOR. 
avec i = nombre réel positif, négatif ou nul. 

f) TUNNEL 
Le Prêt porte intérêts sur : 
- un taux fixe 1 si un index est inférieur ou égal â une barrière 1 
- i • index, majoré ou minoré d'une marge si l'index est compris entre la barrière 1 exclue et la barrière 2 incluse 
• un taux flxe 2 si l'index est supérieur â la barrière 2 exclue 
avec i = nombre réel positif. négatif ou nul. 

g) TUNNEL DESACTIVANT 
le Prêt porte intérêts sur : 
- un taux fixe 1 si un index est inférieur ou égal à une barrière 1 
- i * index. majoré ou mfnoré d'une marge si l'index est compris entre la barrière 1 exclue et la barrière 2 Incluse 
- un taux fixe 2 si l'fndex est compris entre la barrière 2 exclue et la barrière 3 incluse 
- i • index, majoré ou minoré d'une marge si l'index est supérieur â la barrière 3 exclue 
avec i = nombre réel positif, négatif ou nul. 

h) DOUBLE TUNNEL 
l e Prêt porte intérêts sur : 
- un taux fixe 1 si un index est inférieur ou égal â une barrière 1 
- i • index. majoré ou mînoré d'une marge si l'index est compris entre la barrière 1 exclue el la barrière 2 Jnclllse 
- un taux fixe 2 si l'index est compris entre la barrière 2 exclue et la barrière 3 incluse 
- un taux fixe 3 ou l'index sec, majoré ou minoré d'une marge, si l'index est compris entre la barrière 3 exclue et la barrière 4 
lncluse 
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- i * index, majoré ou minoré d'une marge ou un taux fixe 3, si l'index est supérieur à la barriére 4 exclue 
avec i = nombre réel positif, négatif ou nul. 

i) CLIQUET BANQUE 
Le tirage porte intérêts sur un taux de marché mentionné à l'article 6.1 (Taux d'intérêt applicable). A l'initiative de la Banque et suivant 
des modalités de préavis précisées dans la Confirmation, le taux appliqué est un autre taux de marché mentionné à l'article 6.2 
(Définition des formules de taux de marché). Ce changement est définitif. 

j) CORRIDOR 
Le Prêt porte intérêts sur : 
i x Index + Taux Fixe 1 x n/N + Taux Fixe 2 x (N-n)/N 
avec: 
i = nombre réel positif, négatif ou nul 
N = nombre de jours total de la période 
n = nombre de jours où un Index est constaté dans un intervalle défini. 

6.3 - Paramètres des taux de marché 

6.3.1 - Liste et définition des index 

L'index ou les Index sur lesquels est basé le taux d'intérêt visé à l'article 6.1 (Taux d'intérêt applicable) et ceux que pourra choisir 
!'Emprunteur en cas de changement de taux de marché en application de l'article 6.5 (Changement de taux de marché) . sont 
mentionnés dans la liste ci-dessous : 

• EURIBOR : L'EURIBOR « période » (Taux Interbancaire Offert en Euros) désigne la moyenne arithmétique des taux offerts 
par un panel de banques de référence pour des dépôts en Euros sur une période déterminée de 1 à 12 mois entiers. 
Il est calculé sur la base d'une année de 360 jours par l'Institut Européen des Marchés Monétaires) et est publié à 11 heures, 
heure de Bruxelles, sur l'écran Reuters , deux jours ouvrés TARGET avant la date de départ de la période d'intérêts 
correspondante . 

Le calendrier utilisé pour la détermination de la date de constatation de l'EURIBOR est le calendrier TARGET 

Un jour ouvré TARGET signifie un jour où le système de paiement TARGET est ouvert. 

TARGET (Transeuropean Automated Real lime Gross settlement Express Transfert) est le système européen de règlement 
brut en temps réel qui relie la Banque Centrale Européenne aux banques centrales nationales des Etats participants à l'Union 
Economique et Monétaire, via leurs systèmes nationaux de règlement brut en temps réel (Real Time Gross Settlement, ci-
après dénommé " RTGS ") respectifs. ' 

• TEC 10 : TEC 10 (taux de l'échéance constante à 10 ans) est un indice de maturité constante à 10 ans, calculé quotidiennement 
sur la base des OAT à 10 ans. Cet indice est calculé tous les jours en interpolant de manière linéaire les rendements des deux 
OAT qui encadrent la maturité exacte des 10 ans. Tous les matins, à 10 heures, les banques Spécialistes en Valeur du Trésor et 
correspondant en valeur du Trésor affichent leurs prix des deux OAT encadrant les 10 ans. Le Conseil de Normalisation 
Obligataire détermine l'indice du jour en éliminant les cotations extrêmes, le TEC 10 étant publié quotidiennement à 12 Heures 
sur page REUTERS TRESORTEC10. . 

• CMS 

Le CMS (Constant Maturity Swap) EUR 1 à 30 est I.e taux fixe milieu de marché (base annuelle) en Euro, exprimé en pourcentage 
à trois (3) décimales, qui serait coté pour une opération d'échange de conditions d'intérêts pour une maturité choisie entre 1 et 30 
ans, contre EURIBOR 3 mois (maturité de 1 an) ou EURIBOR 6 mois (maturités de 2 à 30 ans) et publié à 11 heures (heure de 
Francfort) à chaque date de détermination sur la page REUTERS ISDAFIX2. Il est calculé sur la base d 'une année de 360 jours 
(méthode 30/360). Le calendrier utilisé pour la détermination de la date de constatation du CMS EUR est le calendrier TARGET à 
J-2. 

En cas d'indisponibilité des pages-écrans ci-avant mentionnées, le CMS n ans sera déterminé par la Banque sur la base de 
cotations « milieu de marché » par les Banques de Référence d'une opération d'échange d'intérêt taux fixe annuel contre 
EU RI BOR d'une durée den ans, commençant deux jours ouvrés suivant la date à laquelle cette demande de cotation a lieu . 
La Banque interrogera le bureau principal de chaque Banque de Référen ce afin d'obtenir une cotation de ce taux. Si au 
moins trois cotations sont communiquées à la Banque, le CMS n ans sera égal à la moyenne arithmétique des cotations 
ainsi communiquées , après élimination de la plus basse (ou , en cas d'égalité, de l'une des plus basses) et de la plus élevée 
(ou , en cas d'égalité, de l'une des plus élevées) des cotations ainsi obtenues. 
Pour les besoins de la présente définition, « Banques de Référence » signifie cinq intervenants de marché de premier rang 
sur le marché des opérations d'échange de conditions d'intérêts de la devise concernée tels que choisi par la Banque. 

• Inflation 

lnflation_euro : 
L'inflation annuelle de la zone Euro hors tabac est calculée comme suit : 

RQ!i 
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ROI (j) • référence quotîdienne de l'tndice des Prix à la Consommation de la zone Euro (hors tabac, non révisée. non 
désaisonnalfsée) constatée à J. 
ROI (j-1an) : référence quotidîenne de l'indice des Prix à la Consommation de la zone Euro (hors tabac, non révisée, non 
désaisonnalisée) constatée à J- 1 an. 

ROl1 pour un jour ''j" signifie Référence Quotidienne d'inflation pour ce jour "j", 
La référence quotidienne d'inflation à la date j du mois m est calculée par interpolation linéaire des HICP des mois 
«m-3» et «m-2» exprimés relativement â la même base 100, publiés par Reuters page OATEI01 , selon la formule suivante : 

HICP1"' HfCPm.J + (HICPm,2- HICP.,3) • nombre de iours entre la date j /încluse) et le premier iour du mois m (exclu) 
Nombre de jours du .mois .m 

Les Références Quotidiennes d'inflation Euro ainsi que les coefficier,ts d'indexation sont publiés par Reuters page 
OATIEI01 
HICP signifie "Indice des Prix Harmonisé à la Consommation hors tabac" pour l'Union Européenne («l'indice» ou 
<( HICP ))}, calculé chaque mois par EUROSTAT (I' « Agent de Calcul de l' indice »). 
A titre d'information, le HICP sera celui publié par l'Agence France Trésor apparaissant sur la page Reuters "OATEI01" 
ainsi que sur la page Bloomberg "CPTFEMU Index''. 

Inflation France : 
L'inflation annuelle française hors tabac est calculée comme suit : 

RQlj - I 

RQl j-lon 

RQI 0) : référence quotidienne de l'indice des Prix à la Consommation français (hors tabac, non révisée, non 
désaisonnalisée) constatée à J . 
ROI (j-1an) la référence quotidienne de l'indice des Prix à la Consommation français (hors fabac, non révisée, non 
désaisonnalisée) constatée à J - 1 an. 

RQlipour un jour "j" signifie Référence Quotidienne d'inflation pour ce Jour "j". 
La référence quotidienne d'inflation à la date j du mois m est calculée par interpolation linéaire des IPC des mois 
1,m-3>> et «m-2» exprimés relativement à la même. base 100, publiés par Reuters page OAT,INFLA TION01 , selon la formule 
suivante : · 

RQl1 .= IPCm-3 + (IPCm.r IPCm.J) • nombre de iours entre la date j (Incluse) et le premier jour du mois m (exclu) 
Nombre de jours du mois m 

Les Réfèrences Quotidiennes d'inflation France ainsi que les coefficients d'indexatlon sont publiès par Reuters page 
OA TINFLA TION01. 

tPC signifie "Indice des Prix â la Consommation hors tabac" de l'ensemble des ménages résidant en Prance Métropolitaine 
("Indice" ou "IPC") tel que calculé par l'Institut National de la Statistlque et des Etudes Economiques (INSEE) (I' << Agent de 
Calcul de l' indice>>) et publié mensuellement au Journal Officiel. 
A titre d'information, l'IPC sera celui apparaissant sur la page Reuters "OATINFLATION01 ", l 'IPC définitif d'un mols "m" est 
publlè durant le mols "m+1" (à des dates fixées par l'INSEE à la fin de l'année civile précédente). 

Moyenne d'index 
Le Laux appliqué est la moyenne arithmétique des constations de l'index pour chaque jour ouvré de la période sur le 
calendrier correspondant. Cette moyenne est calculèe en fin de période. 

En cas de modification affectant la composition eVou la défin1tron d'un index, de même qu'en cas de disparition d'un index et de 
substitution d'un index de même nature ou équivalent, ainsî qu'en cas de modification affectant l'organisme le publîant ou les 
modalités de publication, l'index issu de cette modification ou substitution s'appliquera de plein droit, les intéréls du Prét seront 
calcu.lés sur la base de ce nouvel index. 

En cas de disparition d'une maturité d'index, la maturité supérieure existante dudit index s'appl iquera de plein droit. 

En présence d'un index négatif. l'index ègal à zéro s'applique. 

6.3.2 • Définition de la notion de barrière 

Barrîère ' une barrière est un taux fixe convenu entre la Banque et rEmprunteur. 

6.3.3 - Possibilités de combinaisons : taux de marché - index - durée du Prêt. 

Les structures de taux décrites au paragraphe 6.2 (Définition des formules de taux de marché) peuvent utiliser tous les index 
mentionnés dans le tableau ci-dessous. La durée maximale de ces structures dépend de l'index utilisé et, pour les CMS, de la maturité 
du CMS lui-même, dans le respect du tableau d'amortisseTTrenrdo-Prê 
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INDEX Durées Maximales 

EURIBOR 1 à 12 Mois 45,ans 

TEC 10 30 ans 

CMS EUR 1 à 30 ans Durée du prêt+ maturité du taux = 50 ans au maximum 

6.4 - Décompte et perception des intérêts 

Sauf mention particulière dans La Confirmation, les intérêts sont décomptés compte tenu du nombre exact de jours courus, rapporté à 
360 jours. 

A l'exception du taux fixe de marché applicable pendant toute la durée du Prêt, la valeur du taux de marché applicable à la période 
considérée sera calculé après constatation du ou des index selon les modalités indiquées dans la Confirmation . 

Si le taux de marché applicable est connu 28 jours au moins avant la date d 'échéance de la période d'intérêt considérée, la banque 
adresse à cette date, par courrier, à !'Emprunteur un avis de recouvrement mentionnant les intérêts dus au titre de cette période. Dans 
ce cas, les intérêts sont exigibles et payables à la date d'échéance de la Période d'intérêt considérée, ou le jour ouvré suivant si ce jour 
est un jour non ouvré. 

Si le taux de marché applicable est connu moins de 28 jours avant la date d 'échéance de la période d'intérêt considérée, la banque 
adresse dès connaissance du taux applicable, par courrier à !'Emprunteur, un avis de recouvrement mentionnant les intérêts dus au 
titre de cette période. Dans ce cas, les intérêts sont exigibles et payables à la date indiquée sur cet avis, ou le jour ouvré suivant si ce 
jour est un jour non ouvré. 

Les intérêts seront calculés sur le montant du principal restant dû au début de chaque période comprise entre deux Échéances de 
Remboursement successives (ci-après la « Période d'intérêt »). 

6,5 - Changement de taux de marché 

L'Emprunteur peut modifier, à tout moment, le taux de marché en cours d'application. A cet effet, la Banque et !'Emprunteur 
conviendront par téléphone de la date de prise d'effet, de la durée d'application et des paramètres du taux de marché choisi par 
!'Emprunteur, sur la base de la proposition indicative préalablement remise par la Banque à !'Emprunteur. L'accord entre la Banque et 
!'Emprunteur sur les nouvelles conditions du taux d'intérêt feront l'objet d'une Confirmation signée par les parties, laquelle fera partie 
intégrante de la présente documentation. 

Le choix du nouveau taux de marché s'effectue parmi les formules de taux listées à l'article 6.2 (Définition des formules de taux de 
marché) 

Sous réserve de l'accord préalable de la Banque, !'Emprunteur pourra demander l'application d'un taux de marché non prévu 
dans cette liste. Cette modification donnera lieu à la signature d'un avenant au présent Prêt et devra avoir été autorisée au 
préalable par une délibération spécifique de l'organe délibérant de !'Emprunteur, certifiée exécutoire, autorisant son organe 
exécutif à procéder au changement de la formule du taux dans les conditions prévues dans la proposition indicative remise par 
la Banque, , 

6.6 - Soulte de rupture des conditions financières 

L'Emprunteur reconnaît que des instruments financiers à terme ont été conclus ou sont réputés avoir été conclus par la Banque aux 
fins d'offrir à !'Emprunteur un financement portant intérêt à un taux de marché. 

Sous réserve des stipulations de la confirmation , !'Emprunteur devra régler à la Banque pour le compte de la Banque une soulte 
correspondant aux coûts, pertes et frais supportés ou réputés supportés par la Banque (ci-après la « Soulte de Rupture des 
Conditions Financières ») en conséquence du dénouement par anticipation desdits instruments financiers résultant notamment 
(1) de l'absence de décaissement du Prêt à la date ou pendant la période prévue, (Il) du non-respect des paramètres d'application 
du taux tels que figurant dans la Confirmation, (Ill) de la modification des dates et des montants de remboursement prévus , (IV) 
de l'exigibilité anticipée du Prêt, (V) du remboursement anticipé du Prêt ou encore (VI) de la survenance de tout cas de résiliation 
du Prêt pour quelque raison que ce soit. 

Dans l'hypothèse où le dénouement par anticipation desdits instruments financiers mis en place par la Banque constituerait un 
gain net pour la Banque, et sous rèserve des stipulations de la confirmation, ledit gain sera reversé par la Banque à !'Emprunteur. 

6·.7- Commission de réservation 

Néant. 

ARTICLE 7 - Déclarations et engagements de !'Emprunteur 

7.1 Déclarations 

L'Emprunteur déclare et garantit: 



- qu'il n'est survenu depuis la date de clôture du dernier exercice aucun événement de nature juridique ou financière susceptible 
d'avoir des conséquences substantielles sur sa situation juridique ou son activité et qui n'ait pas été porté à la connaissance de 
la Banque, 

- que la signature et l'exécution du présent contrat ont été régulièrement autorisées par ses organes délibérants et ne requièrent 
aucune autre autorisation , 

- qu'aucune instance, action, procès ou procédure administrative n'est en cours ou , à sa connaissance, n'est sur le point d'être 
intentée ou engagée pour empêcher ou interdire la signature du présent contrat ou pourrait avoir un effet défavorable important 
sur sa situation financière , 

- qu'il n'existe pas de fait susceptible de constituer un cas d'exigibilité anticipée au sens du présent contrat. 

7 .2 Engagements 

Pendant toute la durée du Prêt, !'Emprunteur devra : 

- informer immédiatement la Banque de tout recours initié à l'encontre des documents visés à l'article 3 (Formation du contrat 
de Prêt) qui précède ou contre le présent contrat de Prêt, 

- faire connaître à la Banque dans un délai de quinze jours à compter de la date du changement, en produisant à ses frais , les 
pièces justificatives nécessaires, toutes les transformations d'ordre juridique le concernant et notamment un changement de 
forme juridique, entraînant ou non la création d'une nouvelle personne morale, l'intégration ou la sortie d'un groupement de 
collectivités, une modification des pouvoirs des personnes habilitées à traiter en son nom, 

- informer la Banque dans un délai de quinze jours de tous faits susceptibles d'affecter sensiblement la valeur de son patrimoine 
ou d'augmenter sensiblement le volume de ses engagements ou d'affecter sa capacité à rembourser le Prêt, 

- remettre à la Banque, avant le 15 septembre de chaque année, une copie certifiée conforme de ses documents budgétaires ou 
financiers, accompagnés de tous les documents annexes exigés par la loi, 

- conformément à la réglementation en vigueur qui lui est applicable , informer l'organe délibérant de !'Emprunteur de l'ensemble 
des actes pris dans le cadre du présent contrat de prêt et notamment, à l'occasion de toutes les opérations financières utiles à la 
gestion du Prêt qu'il effectuerait, tels qu'une restructuration ou un réaménagement, les documents et actes qui lui sont 
communiqués par la Banque et présentant, avant puis après la mise en place desdites opérations, l'ensemble de leurs 
caractéristiques. 

- informer la Banque de toute saisine de la chambre régionale des comptes ou de l'organe de tutelle pour défaut d'adoption du 
budget ou déséquilibre du budget, 

ARTICLE 8 : Exigibilité anticipée - Résiliation du contrat 

8.1 Exigibilité de plein droit 

Toutes les sommes dues par !'Emprunteur à la Banque seront exigibles par anticipation immédiatement et de plein droit, en cas : 

• de retrait ou d'annulation pour quelque cause que ce soit des documents visés à l'article "Formation du contrat de Prêt" . · 
• ainsi que dans tous les cas où la loi le permet. 

Dans l'un quelconque des cas ci-dessus , la Banque informera !'Emprunteur, par lettre recommandée aveç demande d'accusé de 
réception adressée au domicile ci-après élu , qu'elle prononce l'exigibilité du Prêt en application des dispositions du présent article. 
Elle n'aura à remplir aucune autre formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à 
cette exigibilité anticipée. 

8.2 Exigibilité facultative 

De même, la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par !'Emprunteur au titre du présent contrat 
dans l'un des cas suivants : 

• non-paiement d'une somme quelconque due par !'Emprunteur depuis plus de 5 (cinq) jours ouvrés à compter de la date 
d'exigibilité de ce paiement au titre du présent contrat; 

• non-respect de l'un quelconque des engagements souscrits par !'Emprunteur au titre du présent contrat, s'il n'est pas remédié 
à ce manquement dans un délai de 15 (quinze) jours calendaires à compter de la réception par !'Emprunteur de la notification 
dudit manquement, 

• exercice d'un recours contentieux contre les documents visés à l'article "Formation du contrat de Prêt" et/ou du présent 
contrat, 

• non information de la Banque par l'Emprunteur de tout recours contre les documents visés à l'article "Formation du contrat 
de Prêt" et/ou le présent contrat, 

• dissolution de l'Emprunteur 
• modification de la personnalité morale de l'Emprunteur, 
• fusion , regroupement ou scission de l'Emprunteur, 
• la modification du statut ou régime juridique de !'Emprunteur, y compris en conséquence d'une modification législative ou 

réglementaire, dans la mesure où une telle modification a pour effet d'amoindrir les droits de la Banque à l'encontre de 
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l'Ëmprunteur ou de retarder ou rendre plus difficile ou onéreux les recours de la Banque à l'encontre de !'Emprunteur. 
• Inexactitude ou incorrection de l'une des déclarations ou engagements de l'article "Déclarations et engagements de 

!'Emprunteur'' au moment où elle a été faite, ou si une déclaration cesse d'être exacte et correcte, 
• si les garanties énumérées à l'article "Garanties", dont la Banque doit bénéficier pour sûreté du présent prêt, n'étaient pas 

constituées ou ne venaient pas au rang convenu, 
• non-réalisation, à première demande de la Banque, des promesses de garanties dont Il est fait étal à l'article "Garanties", 

Dans l'un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera !'Emprunteur, par lettre recommandée avec demande d'accusé de 
réception. qu'elle prononce l'exigibilité du Prêt en applicaUon des dispositions du présent article. Elle n'aura à remplir aucune 
autre formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée 

8.3 Conséquences d'une exigibilité anticipée 

L'envoi par la Banque à !'Emprunteur de la lettre recommandée vîsée aux paragraphes "Exiglbil!té de plein droit" et "Exigibilité 
facultative" entrainera automatiquement : 

• la résiliation du présent contrat, étant toutefois précisé que les dispositions du contrat opposables à !'Emprunteur continueront 
à s'appliquer Jusqu'au complet règlement du « Solde de Réslliation » défini ci-après. 

• le non-décaissement du Prêt, pour autant que ce dècalssement ne soit pas déjà intervenu, 
• l'établissement par la Banque du Solde de Résilfation d0 par rEmprunteur. Son calcul, effectué selon ies dispositions de 

l'article ci-dessous« Solde de Résiliation ~>, interviendra â une date définie parla Banque (ci-après, la" Date de Résiliation ") 
qui se situera dans un délai de , 0 jours ouvrés à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée susvisée. 

8.4 Solde de résiliation 

Le Solde de Résiliation établi par la Banque â la Date de Résiliation sera égal : 

au principal du Prêt restant dû à cette date augmenté des intérêts dus à la Banque à la Date de Résillatfon, 
majoré ou diminué selon le cas de la Soulte de Rupture des Conditions Financières telle que stlpulée à l'article "Sou/le de 
rupture des oondiüons financières". 

Le Solde de Résilialion sera, le cas échéant, augmenté de tous frais et accessoires supportés par la Banque du fait de ses actions en 
recouvrement de ses créances. Il sera notifié par la Banque à !'Emprunteur par lettre re-oommandée avec accusé de réception el 
exigible de plein droit 1 O jours ouvrés après la date d'envoi de la notification du Solde de Résiliation. 

ARTICLE 9 : Comptabilisation du Prêt 

La comptabllisatlon du Prêt s'effectuera dans des comptes internes distincts de la Banque ouverts dans ses livres et identifiés au nom 
de VEmprunteur, Ces comptes internes distincts n'enregistreront que les écritures nécessaires à la gestion du Prêl et à son 
remboursement. L'Emprunteur reconnait que la réalisation du Prêt et son remboursement seront suffisamment Justifiés par les écritures 
internes distinctes de la Banque. 

ARTICLE 10 : Intérêts de retard 

Toute somme due au litre du contrat, y compris le Solde de Résiliation te1 que défJni à l'article 8.4 (Solde de résiliation), portera intérêt 
de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à sa date effective de paiement sur la base de EONlA 
majoré de 400 points de base, ceta sans qu'il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable 
En présence d'un index négatif, l'index égal à zéro s'applique. 

L'EONIA (Euro OverNlght Index Average), ou TEMPÉ (Taux Moyen Pondéré en Euros), désigne la moyenne arithmétique des taux 
constatés pour des opérations de prêts interbancaires consenties par un panel de banques de référence. cette moyenne étant pondérée 
par le volume respeolif des transactions effectuées. 
Ce taux est calculé par la Banque Centrale Européenne et publlé par l'Institut Européen des Marchés Monétaires, sur l'écran Reuters, 
le jour ouvré TARGET suivant la date des opérations sur la base desquelles il est calculé. 

Un jour ouvré TARGET signifie un jour où le système de paiement TARGET est ouvert. 

TARGET (Transeuropean Automated Real Ume Gross settlement Express Transfert) est le système européen de règlement brut en 
temps réel qui' relie la Banque Centrale Européenne aux banques centrales nationales des Etats participants à l'Union Ecqnomique et 
Monétaire, via leurs systèmes nationaux de règlement brut en temps réel (Real Time Gross Settlement. ci-après dénommé " RTGS ") 
respectifs. Le système d'interconnexion TARGET est ouvert tous les jours de la semarne, samedi et dimanche exceptés, où au molns 
deux RTGS sont ouverts et connectés au système, Il est fermé les 1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pàques, 25 et 26 décembre. 

En cas de modification affectant la composïtion et/ou la définition de l'EONIA, de même qu'en cas de disparition de l'EONIA et de 
substitulîon d'un lndex de même nature ou équivalent. ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités 
de publîcation, l'index issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit. 

Cette stipulation ne pourra nuire à l'exlglbilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement 

Les ïntérêts de retard seront capitalisés, s'ils sont dus pour une année entière, confomiément â l'article 1343-2 du Code Ci\/11 

ARTICLE 11 : Taux effectif global 

Le présent Prêt étant productif d'intérêts â taux variable, il est impossible de calculer un Taux Effectif Global valable pour toute la 
durée du Prêt Toutefois, la Banque informe !'Emprunteur, â titre dJexernple, qu'en cas de décaissement total du Prêt dès la 
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signature du présent contrat, et sur la base de l'ensemble des conditions financières énoncées aux présentes et en reprenant 
l'exemple figurant dans la Confirmation insérée en annexe 3 du Contrat, et du niveau de l'EURIBOR 3 Mois tels que définis à 
l'article 6.3.1 (liste et définition des index) publié au 16/11/2018, soit.-0 ,316% l'an , le taux de période pour une Période d'intérêts 
est, sur cette base, de 0,0862%. 

Le Taux Effectif Global , qui est le taux annuel proportionnel au taux de période, ressort donc à 0,34% l'an. 

ARTICLE 12: Survenance de circonstances nouvelles 

En cas d'entrée en vigueur, mise en œuvre ou modification d'une loi, d'une réglementation ou encore d'une norme non-étatique 
nationale, européenne ou internationale s'appliquant à la Banque, ou en cas de changement dans l'interprétation ou l'appllcation 
qui en est faite , dont il résulterait que l'un des termes du présent contrat est illicite ou que la rémunération de la Banque est 
réduite, la Banque notifiera la survenance de l'un de ces événements à !'Emprunteur, par lettre recommandée avec demande 
d'accusé de réception . · 

La Banque et !'Emprunteur disposeront alors d'un délai de 30 jours calendaires à compter de cette notification pour négocier une 
solution mutuellement satisfaisante pour, selon le cas, rendre licites les termes du présent contrat ou encore éviter que la 
rémunération de la Banque ne soif réduite. 

Si à l'issue de cette période, aucune solution ne peut être trouvée entre la Banque et !'Emprunteur, le présent contrat pourra être 
résilié à la faculté de la Banque et les sommes dues par !'Emprunteur exigibles de plein droit. La Banque calculera alors le Solde 
de Résiliation , en appliquant les dispositions de l'article 8.4 (Solde de Résiliation), à une date définie d'un commun accord (la 
"Date de Résiliation"). A défaut d'un tel accord , la Banque pourra arrêter la Date de Résiliation qui interviendra dans un délai de 
dix jours ouvrés à compter de la fin du délai de trente jours calendaires prévu ci-dessus. · 

ARTICLE 13: Transférabilité du Prêt 

L'Emprunteur ne pourra en aucun cas céder ou transférer ses droits et obligations découlant du Contrat sans accord préalable 
écrit de la Banque. 

La Banque se réserve la possibilité de céder ou transférer à tout moment, totalement ou partiellement, ses créances à l'encontre de 
!'Emprunteur au titre du présent Prêt, par tout moyen de droit, notamment par cession, subrogation, nantissement. 

Les sûretés, garanties et accessoires afférents au Prêt ainsi que le bénéfice des assurances seront transférés de plein droit au 
cessionnaire 

ARTICLE 14: Élection de domicile 

Toute notification, demande ou communication pouvant et devant être faite en exécution du contrat pourra être faite , à défaut de 
stipulation expresse dans le contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception et sera considérée comme valablement 
effectuée à sa réception par le destinataire aux adresses et numéros suivants où à toute autre adressé et coordonnées préalablement 
notifiées. 

Pour !'Emprunteur : 

• Contact : Jaouad ZARI 
• Adresse : Communauté d'Agglomération d'Agen-:- 8 Rue André de Chenier - 47000 AGEN 
• Téléphone : 05.53.69.68.82 
• Email*: jaouad.zari@agglo-agen.fr 

Pour toutes les opérations de gestion : 
SOCIETE GENERALE 
Centre de Service Val de Fontenay 
Service de Gestion des Prêts au Secteur Public 
BP 35- 94121 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX 
Téléphone : 01 53 99 29 00 
Télécopie : 01 72 27 53 08 
E Mail : qestion.secteurpublic@socgen.com 

*de préférence une adresse générique 

ARTICLE 15: Informations destinées à la Banque 

Pour permettre les opérations de mise à disposition des fonds, paiements des intérêts, remboursement du capital et gestion, 
!'Emprunteur communique à la Banque les informations suivantes : 

• son numéro d'identification INSEE: 200 035 459 00011 

Et, en ce qui concerne son poste comptable et la domiciliation de son compte : 

Poste comptable : 
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intitulé précis : Trésorerie Agen Municipale 
numéro codique (6 chiffres) : 047014 
adresse postale : 1050 avenue du Docteur Jean Bru 47916 Agen Cedex 9 
numéro de Téléphone : 05 53 77 29 47 
Email : t047014@dgfip.finances.gouv.fr 

Domiciliation bancaire Uoindre un relevé d'identité bancaire) : 

Code banque : 30001 
Code guichet : 00103 
N° de compte : C4700000000 
Clé RIB : 09 
IBAN : FR21 3000 1001 03C4 7000 0000 009 
BIC : BDFRFRPPCCT 

*de préférence une adresse générique 

ARTICLE 16 : Impôts et frais 

16.1 - Impôts 

Le paiement de toute somme due par !'Emprunteur en vertu du présent contrat devra être effectué net de tout impôt, retenue à la 
source ou prélèvement de quelque nature que ce soit présent ou futur. 

16.2 - Frais 

Néant 

ARTICLE 17 : Modalités de mise à disposition des fonds et de règlement des échéances 

Mise à disposition par crédit d'office et règlement des échéances par débit d'office 

Par convention en date du 16 avril 2009, la Société Générale a adhéré à la procédure de Débit/ Credit d'Office (DCO) , circuit 
financier proposé par la Direction Générale de la Comptabilité Publique du Ministère des Finances. 

La mise à disposition des fonds s'effectuera suivant la procédure de crédit d'office. 

Les règlements seront effectués suivant la procédure de débit d'office. 

Les règlements seront effectués selon la procédure précisée par l'instruction n° 88.141 KI.MO du 15 Décembre 1988 du Ministère 
du Budget - Direction de la Comptabilité Publique, par domiciliation des échéances. Cette procédure est dématérialisée dans le 
cadre du circuit du débit crédit d'office. 

A chaque date d'échéance fixée, le règlement interviendra à la seule initiative du comptable assignataire , après réception de l'avis 
de débit de la Banque. 

En cas de défaut de la procédure de débit - crédit d'office : 

- la mise à disposition des fonds s'effectuera par virement au crédit du compte de !'Emprunteur mentionné à l'article 15 
(Informations destinées à la Banque}. 

- le paiement des échéances et de toute somme due par !'Emprunteur s'effectuera suivant la procédure de règlement sans 
mandatement préalable. La Banque adressera un avis de débit et le comptable assignataire effectuera à sa seule initiative un 
virement à l'ordre de la Société Générale sur le compte interne numéro 30003 00010 00060319517 83 
Code BIC : SOGEFRPP 
Code IBAN : FR76 3000 3000 1000 0603 1951 783 

ARTICLE 18 : Garanties 

Néant. 

ARTICLE 19: Secret professionnel 

La Banque est tenue au secret professionnel. Toutefois, le secret peut être levé conformément aux dispositions légales et 
réglementaires et aux conventions internationales. Ainsi, la Banque a l'obligation de communiquer des informations ·à la demande 
notamment des autorités publiques telles que les autorités de tutelle, l'administration fiscale ou douanière ou encore l'autorité 
judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. 

En outre , l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier autorise la Banque à communiquer des informations couvertes par le 
secret professionnel aux agences de notation et aux personnes avec lesquelles elle négocie, conclue ou exécute des opérations 
de crédit, des opérations sur instruments financiers , de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de 



crédit , des prises de participations ou de contrôle, des cessions d'actifs ou de fonds de commerce, des cessions ou transferts de 
créances ou de contrats, des contrats de prestation de services assurant des fonctions opérationnelles importantes, ou encore 
lors de l'étude ou l'élaboration de iout type de contrats ou d'opérations entre les personnes morales de son groupe, dés lors 
que ces informations sont nécessaires aux opérations concernées. Les tiers destinataires de ces informations sont eux-mêmes 
soumis à une obligation de confidentialité. 

Outre les cas visés ci-dessus, le secret professionnel peut également être levé, au cas par cas , à la demande ou 
avec l'autorisation expresse de !'Emprunteur, au bénéfice exclusif des personnes qu'il désignera par écrit. A ce litre, !'Emprunteur 
autorise dés à présent la Banque à communiquer les informations nécessaires à la gestion de la relation bancaire aux personnes 
morales de son groupe et aux tiers concernés, notamment pour le traitement des opérations liées au Prêt. La Banque a pris les 
mesures propres à assurer la confidential ité des informations transmises. 

ARTICLE 20 : Données personnelles 

La Banque est conduite à traiter, de manière automatisée ou non, les données à caractère personnel (ci-après dénommées « les 
Données ») des personnes physiques, représentantes ou collaborateurs(« les Représentants »), de !'Emprunteur. 

20.1. Les traitements réalisés par Société Générale ont, notamment, pour finalités : 

La gestion de la relation bancaire , des comptes ou des produits et services souscrits. Les Données pourront être conservées pour 
une durée de cinq ans à compter de la fin de la relation commerciale , le cas échéant, la fin du recouvrement. 
La gestion, l'étude et l'octroi de crédits, l'identification des risques. Les Données pourront être conservées pour une durée 
maximum de cinq ans au-delà de la durée du crédit ou pour une durée de douze mois à compter de la notification de la décision 
de la banque si le crédit n'est pas consenti. 
La lutte contre la fraude. Les Données pourront être conservées pour une durée maximum de dix ans à compter de la clôture du 
dossier fraude. · · 
Le respect des obligations légales et réglementaires , notamment en matière de gestion du risque opérationnel (dont la sécurité 
des réseaux informatiques et des transactions ainsi que celle de l'utilisation des réseaux de paiements internationaux), de la lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le fir:iancement du terrorisme, d'obligations liées aux marchés financiers, et la détermination 
du statut fiscal. Les Données pourront être conservées pour une durée de cinq ans. 
Les Données générées par des comportements ou des actes gravement répréhensibles , pourront être conservées pendant une 
durée maximum de dix ans à compter de l'enregistrement des faits dans nos systèmes. Le recouvrement ou la cession de 
créances, la gestion des incidents de paiement. Les Données pourront être conservées pour une durée de douze mois à compter 
de l'extinction de la créance. 
La prospection commerciale , la réalisation d'animations commerciales et de campagnes publicitaires. Les Données pourront être 
conservées pour une durée de trois ans à compter de la fin de la relation commerciale, pour le Représentant du Client, ou à 
compter du dernier contact émanant du Représentant s'il n'est pas client de la banque. 
La Banque est susceptible d'enreg istrer les conversations passées avec les Représentants de son Client quel que soit leur support 
(e-mails, fax, téléphone, etc.), aux fins d'amélioration de l'accueil téléphonique, de respect des obligations légales et 
réglementaires , notamment relatives aux marchés financiers , et de sécurité des transactions effectuées. En fonction des cas visés 
par la réglementation , les Données pourront être conservées pour une durée maximum de sept ans à compter de leur 
enregistrement. 

Les Données traitées pour les finalités ci-dessus sont nécessaires à l'exécution du contrat, au respect d'une obligation légale ou , 
dans les cas de la lutie contre la fraude ou de prospection commerciale nécessaires à la poursuite des intérêts légitimes de la 
Banque et ce dans le respect des libertés et droits fondamentaux des Représentants. Les Données collectées par la Banque lui 
permettent également de personnaliser et d'améliorer continuellement la relation commerciale avec son Client afin de leur 
proposer les offres les plus adaptées et pertinentes. La Banque pourra être amenée à agréger ces Données afin d'établir des 
rapports marketing anonymisés. 
Par ailleurs, la personnalisation , le ciblage et l'optimisation des offres et des services , feront l'objet en tant que de besoin du 
recueil du consentement, qui pourra être retiré à tout moment. 
Les Données pourront être conservées pour la durée nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été 
collectées tel que mentionné ci-dessus. Elles seront ensuite supprimées.• Par exception , ces Données pourront être archivées 
pour gérer les réclamations et contentieux en cours ainsi que pour répondre à nos obligations légales eUou réglementaires eUou 
encore pour répondre aux demandes des autorités autorisées à en faire la demande. 
Les données comptables pourront être conservées pendant une durée de dix ans conformément aux dispositions de l'article 
L.123-22 du Code de commerce. 

20.2. Communication à des tiers : 

L'Emprunteur autorise la Banque, en tant que de besoin par dérogation au secret bancaire , à communiquer les informations 
recueillies dans le cad re de la :présente convention , aux personnes morales de son groupe, ainsi qu'à .ses partenaires , 
intermédiaires, courtie'rs et· a?sure~rs, ~eus-traitants et prestataires, dans les limites nécessaires à l'exécution des finalités 
décrites au point 1. ainsi qu'en vue de la mi.se en commun de moyens et de la présentation de produits et services. 
Ces données pourront par aillews faire, le-cas échéant, l'objet d'une communication à toute entité venant aux droits de la Banque 
au titre du Contrat dans la limite nécessaire à la mise en œuvre des droits ainsi transmis. 

20.3. Transferts de données à caractère personnel en dehors de l'Union Européenne : 

Par ailleurs , en raison notamment de la dimension internationale du Groupe Société Générale et des mesures prises pour assurer 
l'utilisation d'outils informatiques ainsi que la sécurité des réseaux informatiques et des transactions ainsi que celle de l'utilisation 
des réseaux de paiement internationaux ou encore dans le cadre de la mise en commun des moyens ou d'opérations de 
maintenance informatique, les traitements visés au point 1 ci-dessus sont susceptibles d'impliquer des transferts de Données 
vers des pays non-membres de l'Espace Économique Européen , dont les législations en matière de protection des données 
personnelles diffèrent de celles_ de l'Union Européenne. Dans ce cas, un cadre précis et exigeant, conforme aux modèles adoptés 
par la Commission européenne, ainsi que des mesures de sécurité appropriées, assurent la protection des Données transférées. 
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Les transferts de Données rendus nécessaires interviennent dans des conditions et sous des garanties propres à assurer la 
confidentialité et la sécurité des ces Données. A ce litre, la Banque met en œuvre toutes les mesures techniques et 
organisationnelles appropr1ées pour assurer la sécurité des Données qui pourront également être communîquées, aux 
organismes officiels et aux autorités administratives et judiclaires habilitées du pays concerné, notamment dans le cadre de la 
lutte contre le blanchiment des capitaux el le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude et la détermination du statut 
fiscal. 

20.4. Droits des personnes physiques concernées : 

Toute personne physique concernée dispose d'un droit d'accès et de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, ainsi 
que le droit à la portabilité de ses données. Toute personne peul égale,:nent s'opposer à tout moment, pour des ra1sons tenant à 
sa situation particulière, à ce que ses Données fassent l'objet d'un traitement. Il est précisé que l'exercice de certaîns de ces 
droits peut entrainer au cas par cas pour la Banque l'im_possibilité de fournir le produit ou le service. 
Ces personnes peuvent aussi, à tout moment et sans fraîs, sans avoir à motiver leur demande. s'opposer à ce que ces Données 
soient utilisées à des fins de prospection commerciale. 
Ces droits peuvent être exercés et le délégué à la protection des données peut être contacté en s'adressant : 
-à l'agence où est ouvert le compte de !'Emprunteur 
-par courrier électronique à l'adresse suîvante : protectiondesdonnees@socielegenerale.fr 
Ces personnes ont le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'informatique et des libertés 
(CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de Données. 

L'Emprunteur s'engage à înformer les Représentants concernés par les traitements visés ci-dessus des dispositions qui 
précèdent. 

ARTICLE 21 : Renonciations, droits cumulatifs et imprévision 

21.1. Renonciations et droits cumulatifs et imprévision 

Le non-exercice ou l'exercice tardif par la Banque de tout droit découlant du présent contrat, ne constituera pas une renoncîation 
-au droit en cause. De même, l'exercîce partiel d'un tel droit ne fera pas obstacle à l'exercice ultérieur de droits non encore 
pleinement exercés. Les droits visés au présent article se cumule.nt avec tout droit qui pourrait découler de la loi. 

21.2. Imprévision 

La Banque et !'Emprunteur reconnaissent par les présentes que les dispositions de l'article 1195 du Code civil ne seront pas 
applicables au Contrat et qu'ils renoncent par conséquent aux actions qu'ils pourraient exeroer au litre de cet artfcle relatif à 
l'imprévisîon contractuelle. 

ARTICLE 22 : Droit applicable 

Le droit français sera applicable au présent contrat et les tribunaux français seront compétents. 

Faft en trois exemplaires. 

A Bordeaux 

Pour la Banque, 
Nom et prénom du signataire 
Qualité du signataire 

cachet et signature 

le 28/11/2018 

~0r-1r:y ~ENERAL.E---
: Sir. NACO 

VIC!& Ili, 1°fl1ilf,,>11P hl 
LféOI ". " 1• (.;,J•Î\111'1!,·!:·;,., 

·' uervlo~i ' 1erlls u~ 801 J\c!clux 
1 P Alàuit !. s~p•ra (Ar-.rct~à.l:l~ 

A .A°J~.A ........ ,, 1~l/l0Ji 
Pour l'Emprunteur, 
Nom et prénom du signataire 
Qualité du signataire 

cachet et signature 

~ 12 lb 
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AR PREFECTURE 
1 047-200036♦59.-201♦12t&-2H4..A0_068iS-AU 

Re.i:1< le 23/ 121'2014 1 

ARRETE DU PRESIDENT DEL' AGGLOMERATION D'AGEN 

POR'fANl' D F,LJ~GATION DE FONCTION A !VI. 8F:RNARJ) Luss1-:T, 

5 t:MI VtCE-J>RESrDENT 

Arrété 11°2014-AG-OS 

Le Président de !'Agglomération d ' /\gen. 

Vu l' article L. 52 11-2 du Cu<lc Général des Collectivités 'I crritoriales, 

Vu l'ttrticle l,. S2 11-9 du Codi! (iénéral des Collectivirés Tèrritcmales selon k qu~I « it1 JJn.;sidt•111 p,•111 

,lèleguer par arrê//?, ,vvus sa s11r1·eillmu:e !!f .fcl respo11Ji1bilitt!. l 't'.l'l!rdct! d '11m• flOrti,• tic 11!1.fu11rt ir111.1 

WLV Vicr.-priisitl<'llh, el, 1·11 / '11hw11ce m1 t·ns d'e111pfrheme111 111! c<?s dcmiw., 011 dt!~ fur., 'i'"' cc,1..,• n 

som 1011., 11111/ain•.~ tl ·,mi: tlé/J~at1011. iJ d'a111t•,,s mernbr(!s dt1 b11ren11 >1. 

Vu les statuL'> do I' Agglomérn1ion d' Agc11 et notamment son art icle 2.J du titre Il rcln1îf ~ l'absence <1u 

â l ' cmpèchemcnt du Prés idcnl, 

Vu ln délibérnlio11 11" 2014-2 du 17 avril 2014 IÏ-<(llll l(t compositinn du fü1t'l!m1 ch: l'Agglorni:ration 
d'Agen. 

Vu ln ~éauec d'iostall:ttivn du Conseil d·Agglomér.ition du 17 avril .:?U l4. :1u <:uurn de laquelle il .-i 11 té 
procé.di! 11 l'élcclion des Vicc-pré~idcnts. 

Considérant Qllll pour permettre unè bonne 11dminïstrntio11 de l'activitê d1: l 'Agglomêrntiou <rAgc::n, i l 
est 11écc:ssairc: de prévQir u1.1c délégation de fonction à Monsieur Bemnrd LUSSET. 

ARRETE 

Article 1 - Monsiuur Bernard LUSSE'J', s•·•"" Vice-prèsidenl, es1 chargé. sous ln surveilkmcc ~t l:i 
responsabilirê <lu Président, du Ruivi des compétences suiv<1nlc$: 

•·inunces et mut\111füntio11. 

Dans ce cadre., iJ assurera les fontl.ions : 

Oe présidt'Jt~~c di: la Ctimmi~sion « Fi1w11('l!l ' er 111ut11alLwIirm 11, 

De suivi des traVtl\11' de la Comn11ss1on LocaJe d' èv.ill1 (1l10n <les charges tran~fél'cc.~. 

az.__ 14 



AR PREFECTURE 

1
047-200(1354Sg-20141216-2014~G_06Bl~U 1 
Rei;11 t .. 23/ tl/2014 

De g.:stion de toutes nffuir<!S se rapport.ont aux linnnces et à lo mu1ualtSlltior1 sur le tcmto1rc de 
I' Ag~lc,mémti,~n d'Al:ic:-n. 

Article 2 - Mon~icur Hcrnard J,USSET est <lésig111~ tt'prtsentant du pnuvc•ir adjudicn1cur pour tous 
k-~ mardt6 puhlics pn,;sé~ par I' Agglomération d' l\gen sans condition de montants. A cet cffcL il :.cm 
hnbilité i1 ouvnr k--s phs tians le cndrc des procedures de marchés publics à pmcédure sdnp1ée, mais 
au:,:, i tian, le cadr(• de procédures fommlisées où il décidera de l 'opportunitè de réunir unr commission 
d ' \>t1vert111·c des ph~. Il présidera lu Commission d' Appel d"Offrcs. Il pourra dcmc pm..:éder nu clml., 
Je:~ ~:1ntlufat~. aprèi. :malysc des offres. dans le cadro dei; mnrchés fi procédure adoptée. Il signer.. , pllr 

mlkurs. tous les ovcnonts proposés en proccdure form11li~ée ci11 en pmcécl11rc <1daptec, 

Article 3 ~11 ou1rc. Monsieur Bernard LllSSET est <lésig11è en qualité de rcpré~cnta111 du Prt!siùc11t 
1.k r Agglm11cra11rn1 11' Agtn clans le cadre- de la Commission de Delègation de 5.crvicc Public. 
insrituee- cMforn1e,nc111 à rarliclc L.141 1-5 du CGCT. qu'il présidera. Il est également désigné en 
q111il icl' dt.: rl1,r6lHllllnt du Président de r Agglomération cf' Agen. au sein de la Commission 
C 1111sultatiw des ~crviccs Publics Locaux. msiituét: conformèmcnl â l'urticlc L 141.1~1 du Çï,('T, ,w' il 
1)1"t:-îdern. 

Articl" 4 Monsieur Rerm,rd LUSSET est désigné suppléant pour la présidence du Comfté 
'l'èchnlq11e et du Comité d ' Hr giênc. de Sfouritè et des Conditions dé 'I ravail en cas d'absence de 
t,.,f,11h11nt' L1, 11isc CAMBOtJHNAC, Pr<!~idcme 

/\rtidr 5 - Délégation pcnn1111en1c c~t donnée il Monsieur Bernard LllSSET i1 l'effet de s1gucr au 

1w 111 du Pré~1den1 1ous actes, arretés, dèé1sions, ootlVentions. courncrs, e.ngogc111l!11ts cl liq11id11tious 
t·ornprnblcs rc:-ssort1ssant aux fonctions définici; nux articles 1. 1 cl 3. 

Artirlr 6 Les dispositions du présent arrêlé sont applicables dès sn public.itïon er sa rransmi;.sion au 
rq1rêse111:i111 de l'Ft il1 

Arlidt> 7 - I.e Oirct:tc111 nt!nt'wl des ~rvict:s t:~t chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera : 

/\mpli:ition ndrcssée au : 

l ompwbk public 

/, l 'tntd,ru 

Publiè nu recuei l des nctes administrat1fa, 

rronsmi~ au représentant de l'Etat 

Notifié à l'intéresse. 

,·rrl!/1'" t.-1r., ~" ,"t' ,.rtt1n,,1'fnliti I., e ,1rYJ(t~rt r,.-~~urol,rtlt ,.~, ut l~ 

.,,,,,,,,._, 'I'" /, w iu111 ar,i,, ' "'" ,for,• / '1>hJU ,r,111 rrt;I/Uld /H'~' t J.cb ,,,, /IO ll'I01rth·m11 k 1,1h1/J•1I , h/111/•d lJJai/J Ùùll> UII tli/t// 
tif' d,'"'\H ,,,""' a ,·n,,iµJ, r dr /(1 fl't•Jrnt, J101!fira'1m, (,/,(n•i ,,~.,,.,o)t ,,,,, J ..: ,,,w,;;,11h,r JfJ5JJ 

Fait i1 /\gcn, le 11 déctmhrc 2014, 

Lr l'l-é~ident. 

' 1 

' l 
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ANNEXE2 

Tableau d'amortissement 



f clJ. O' 

1 

2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 
9 
,o 
11 

12 
13 

1~ 

15 

16 
17 
18 

19 

20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 

'l'i 
28 
29 
30 
31 

32 

33 
~ 

35 
J& 
37 

3S 
39 
40 

Emprunteur : AGGLOMERA TION D'AGEN 

21261001 - Tirage à Taux Variable de Marché - /RD 883852 I IRD-885243 

Capital Initial : 
Durée lnltlale : 
Date de mise en plaoe : 
Taux: 
M91hoda de celaul 

Da/0 ToltJI Echbanc8 JrdètOts 

0:l/0312020 
03106/2020 
0310!ll2020 
03112/2020 
03 '03/2021 
03106/2021 
03109/2021 
03'12'2021 
03103!2022 
0310612022 
0310912022 
03/1212022 
03103!2023 
03/06/2023 
03/0!i/2023 
03/12/2023 
()3103'2024 
03/06/2024 
0310912024 
03112/2024 
03/0312025 
03(002025 
03/0912025 
03 12.12025 
03/0312026 
0:l/06'2026 
03/0S/2026 
03/1212026 
03/0312027 
0310612027 
03/0Q12027 
03112/2027 
03/0312028 
03!0&!2028 
03/0Ql2()28 
03112'2028 
0310312029 
03l0&/2029 
03109/2029 
03112"2029 

153 000.00 € 
180 mols 
03/1212019 
EURIBOR 3 MOIS + 0,34% 
Exac!/360 

Amot llS5'1fll8fCS Capilll. anvti 

2 550.00 2550.00 
2 550.00 5 10000 
2 550.00 7 650.00 
2550 00 10 200.00 
2550.00 12750,00 
2 550.00 15300.00 
2 550.00 17 85000 
2 550.00 20 40000 
2550,00 22 950.00 
2550,00 25500,00 
2550.00 28 050,00 
2 550.00 30 600.00 
2 550,00 33 150,00 
2 550,00 35 700,00 
2550,00 38 25000 
2 550 00 4080000 
2 550,00 43 350,00 
2 550,00 45 900,00 
2 55000 48 450 00 
2 550,00 51 000,00 
2 550.00 53 550,00 
2 550,00 56 100,00 
2 550 00 58 65000 
2 550 00 61 200.00 
2 550.00 63 750.00 
2 550,00 66 300,00 
2 550,00 68 850,00 
2 550.00 71 400.00 
2 550 00 73 950.00 
2 550.00 76 500.00 
2 550.00 79 050,00 
2 550.00 81 600.00 
2 55000 84 150 00 
2 550,00 86 700,00 
2550,00 89 250,00 
2 550 00 91 800.00 
2 550.00 94350,00 
2550 00 96 900.00 
2 550,00 .99 450,00 
2550 00 102000,00 

Cspllfll ,aslati d(J 

150 450.00 
147 900,00 
145 350,00 
142 800 00 
140 250.00 
137 700,00 
135 150,00 
132 600.00 
130 050,00 
127 500,00 
124 950 00 
122 400 00 
119850,00 
117 300,00 
114 750 00 
112 200.00 
109 650,00 
107 100,00 
104 550.00 
102 000.00 

99 450,00 
96 900,00 
94 35000 
91800 00 
89 250 00 
86 700,00 
84 150,00 
81 600,00 
79 05000 
76 500,00 
73 950,00 
71 400,00 
68 850.00 
66300,00 
63750,00 
61 200.00 
58650.00 
5610000 
53 550,00 
51 000.00 

Qt_ 17 



Ech. n• o. TOIIIIEctitltttlo, /nlM)ts ~s Cspttli l)trl(J(ff Capital (9$/JJn dû 

41 03/03/2030 2 550.00 104 550.00 48 450.00 
42 03/06/2030 2 550.00 107 100,00 45 900.00 
43 03/09/2030 2 550,00 109 650.00 43 350.00 
44 03/12/2030 2 550.00 112 200.00 40 800.00 
45 ()310312031 2 550.00 114 750.00 38 250.00 
46 03106/2031 2 550,00 11 7 300.00 35 700.00 
47 03/09/2031 2 550,00 119 850.00 33 150.00 
48 03/12/2031 2 550.00 122400.00 30 600.00 
49 03/0312032 2 550,00 124 950.00 28 050,00 
50 03/06/2032 2 550.00 127 500,00 25 500.00 
51 03/09/2032 2 550,00 130 050,00 229-50.00 
52 03/12/2032 2 550.00 132 600.00 20 400,00 
53 03/03/2033 . 2 550.00 135 150.00 17 850.00 
~ 0310612033 2 550 00 137 700.00 15 300.00 
55 03/09.12033 2 560,00 140 250.00 12750.00 
56 03'12/2033 2 550.00 142800 00 10 200.00 
57 03/03/2034 2 550.00 145 350.00 7 650.00 
58 03/0612034 2 550 00 147 900.00 5 100.00 
59 03109/2034 2 550,00 150 450.00 2 550.00 
f,() 03/12/2034 2 550.00 153 000.00 0.00 

T-: 153000,00 
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Confirmation signée 
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- SOCIETE GENERALE 
- Corporate & lnvestment Banking 

Confirmation de consolidation â «Taux 
Variable de Marché» au sein d'un nouveau 
contrat «Taux de Marché» 

Luodl 10 novemDte io 18 

A f'attentlon de mons,Jeur le Président 

AGGLOMERATION AGEN 

BoQ)our Monsiour, 

SG Cl8 -St atu, Publlt r!I Pc, opul}liC~ 

Soclélo Gôoëralo Corporalo & lnvoatmont Bank!ng 
l 7 Cl)W"S Vplm'( , 92Q87 POIi$ La Ol,fQ/100 Ceoe, 
SIége Sodal Socui:lê-Gènérale. ,9 8CAJlovard Hauss,n~nr 
75000 Pafl& 
Sodclè /\non~mc - C,,plllll Sœial l 006 ,11)9 6 17 ,SB ewoà 
eu 11 Julllel 2014 
0 552 120 222 RCS Paris • APE l>S rc 
N' SIRE~4 · 552-12-222 
La Sociète Générale es1 un ètablIs.~eme11I <le c,e<111 de dlou 
(r~11çars agréé par l'ACPR 

Chr istophe Combes 
~opnc çon,uç~;@mcJL1.ct.M1, 
Yvos Maulrals 
yv~ maujmis@&gclb r,O(Tl 
Lluront Schwab 
1a111entsr.nwap@~gÇ1pç.om 
BonJornln Wllloma 
bunja,nu,.,,alle,n;,r@socib <lllfJ! 
Adrien Cenclg 
ad[?tln çenclQ@~n.;10.çom 

Tel · 01 42 1386 70 
Fax. 015898 29 76 

Veu/1/ez trotJver c/•dossous /a conlirmat,on de consolidaffon (J,, Ta11:it Variable de Marché,, au so,n de Votre noul/8au contml 1\ « T;iw · 
de Marcho • 

Pouvez.vous sri vous plait 110<19 roto11111or /011/os los pugos do Ç(t ,;lucumor•t p1m1p/tées el 3,gnée~ (y compris la première page/ 
par <1ne peIs0111Ie h11/Jllitë11 il engager /'AGGLOMERATION AGEN, La damiêre page doit éua S1gno1J el rovet11e (JB ta mention ''bon 
pov1 /JdCOld" 

T,tls co1rli11/omo111 
8enJF11m11 W/lliims. 

~ 20 fi) 



Pha,;e de moblli;rntlon : Non 

Phase do consol idation; 

• Montat'l 
• Date de déparl 
• Meturité : 
• /\mornssemenl · 
• Périodic,té 
• ija5C de cal~\Jl' 
• Tau~ d rnlérèts · 

011 0'.!/ 1://2ti19 au 03112/2034. 

SG CIB - Produ/tl O~/i,tj dt Tnu, tl PtOdui!s Sr,vctu1I, - Popt 1 / 4 

AGGLOMERATION AGEN 
Nouveau Financement Contrat à "Taux de Marché" 

Tirage à Taux Variable de Marché de 153 000 € 

153 000 eoros 
03/12/2019 
03/12/2034 (dutée 15 M!I) 
T nrnestnel - Linéaire 
Tnmestrielle 
Exael/360 

Euriboc 3, mols t- 0.34% 
1 F111î/lnr :? rnfli.• e.sf 1;,,1, Il ,/-? 1/t,11111 ri" pP1rinrlt'! frtrll(:R llnnm A zAfn Pn.sslb/1/IA de P"·""aO& é TF ria M1tm/1t,s · Nnu.< tf!h'P.nrlmn,: Ir, 

TF rmirFJs;,orldilr>I RU swap de /;wx sur /es mêmes ouroos 0/ profil amort, que voire tirage à ta,~ v/lnob/0 do morcMs oo,w0 
{Euribor 3 morB floora a ~éro) + 0 3•1% 

Soulte de rupture dos conditions financièrea .: L'Emprunteur devra régler â la SG una soulte dê rupture des r..Qndttloni. 
hijanc,éres correspondant aux coûts de dénouement, pertes et fra is supportés ou réputés supportés par la SG résultant notamment 
do l'absence de dêca1ssement. du nor>-respect des paramétres d'applic!lt1on ou taux tels que figurant dans la Confirmation, de la 
mod1i1cat1or> des datcls cit des rno11tanls do remboursement prêvus, de l'eKigibillté .lnticîpêe du Prét , du remboursomont anticipé du 
Prét'ou encore \le la su,'llenancé de tout eas de résiliation du Prêt. Dans rhypot.hèse où la soulle de dénouement de r\Jl)\l1re des 
co~d 11ons fina"cfères constltuerad un gain net pour la SG. ledit gain seta reversé par la SG à l'Empwnteur. 

Taux Effectif Global : Compte tenu dP.s r.aracterisUques retenues pour le prêt, li est lrnposs,bte de calculer un Taux Effedlf Glob<1I 
valable pour toute la durée du prêt Tou1efo1s la Banque lnfom,e l'Emprunteu, à titre d'exemple, aveo un Eurlbor 3 mois à -0.316% • 
floor!! à Zéro • (observation du 16111/2018) et ur,e marge de 0.34%. le taux em1ctlf global du prêt ressort à 0.34% l'an proport.i011neJ 
au taux Trimestnel de 0.0862%. 

Nous vous rappelons que. dans le cadre du contrat de prêt,et conformément ô le réglementation en -vigueur qui vous est ou serait 
epollcable les docurr.ents et actes qui sont communiqués par Société Générale et présentant l'ensemble des caractéristiques des 
opMations finanCJè<a! utiles â lo gesLion de l'emprun~ tels qu'une restruclurabon ou un réamènagernem de l'emprunt, avant et 
après leur mise en ?lace, do1Vènl être oommunîQués il vot,e Assembfée Délibérante pour assu,er son.information 

•. : .. ,o .. , , . 
~!Nltl.C:,: 

( .. .,., --M• h l'l•I 11" \IIIJ IW .... ~ . -~\1!11fl"'"""'"" ' h h,,oH~,l lio! .... t«iin.«HIWIWffli. â\Jifl4\'Ml~f11 ... "-.JI••'-"'~" "'fj;1 r~, l'l...-..l-..lhO,l,.r,-.,. ... 11-tlllft!# .. 141• 
r. • ,.. .. ••i~,,,1, • ..,, u,-1,-. ;.,.,.,-w10•'-•'..,., ,,,..,o~•"•~uu• ~"(,o,1,,_.. ,,,1-..wtl••"-~Ji.•1• r- Ah W~lt4ft'- u~ 1'1111.0.~,..,.,.....,,.... ~ .""''J 
111.,_,,,~,•~ 1,,,. ._ ,,..i,,..,. l~u......,, 10 ~,1,n,,nk •uJ •t tt..UJf,.•1,(1'/f'kM,•,-,.~1 .... .-~~"""~•~w.t-1'1~ 
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S:G CIB - Prodults Oérivesae Toi/JI e1 Produlu Scrucrurés -Popt J /4 

Ech8ancier indjcatif : 

Du Au Nominal Amortissement 

03/12/2019 03/03/2020 153,000.00 2,550.00 

03/03/2020 03/06/2020 · 150,450.00 2.,550.00 

03/06/2020 03/09/2020 147,900,00 2,550.00 

03/09/2020 03/12/2020 145,350.00 2,S50.00 

03/12/2020 03/03/2021 142,800.00 2,S:50.00 

03/03/2021 03/06/2021 140,250.00 2,550.00 

03/06/2021 03/09/2021 137,700.00 2,5:50.00 

03/09/2021 03/12/2021 135,150.00 2,550.00 

03/12/202] 03/03/2022 132,600.00 2,550.00 

03/03/2022 03/06/202'1. 130,050.00 ]250.00 

03/06/2022 03/09/2022 127,500.00 2,550.00 

0?,/0'J/2022 03/12/2022 124,!>SO.00 2,.550.00 

03/12/2022 03/03/2023 122,400.00 2,550.00 

03/03/2023 03/06/2023 119,850.00 2,550.00 

03/06/2023 03/09/2023 117,300.00 2,550.00 

03/09/2023 03/12/2023 114,750.00 2,550.00 

03/12/2023 03/03/2024 112,200.00 2,550.00 

03/03/2024 03/06/2024 109,650.00 2,550.00 

03/06/2024 03/09/2024 107,100.00 2,550.00 

03/09/2024 03/12./2.024 104,550.00 2,550.00 

03/12/2024 03/03/2025 102,000.00 2,550.00 

03/03/2025 03/06/2025 99,450.00 2,550.00 

03/06/2025 03/09/2025 96,900.00 2,550.00 

03/09/2025 03/12/2025 94,350.00 2,550.00 

03/12/2025 03/03/2026 91,800.00 2,550,00 

03/03/2026 03/06/2026 89,250.00 2,550.00 

03/06/2026 , _03/09/2026 86,700.00 2,550.00 

03/09/2026 03/12/2026 84,150.00 2,550.00 

03/12/2026 03/03/2027 81,600.00 2,550.00 

03/03/2027 03/06/2027 79,050.00 2,550.00 

03/06/2027 03/09/2027 76,500.00 2,550.00 

03/09/2027 03/12/2027 73,950.00 2,550.00 

03/12/2027 03/03/2028 71,400.00 2,550.00 

03/03/2028 ~6/2028 68,850.00 2,550.00 

03/06/2028 03/09/2028 66,300.00 2,550.00 

03/09/2028 03/12/2028 63,750.00 2,550.00 

03/12/2028 03/03/2029 61,200.00 2,550.00 

03/03/2029 03/06/2029 58,650.00 2,550.00 

03/06/2029 03/09/2029 56,100.00 2,550.00 

03/09/2029 03/12/2029 53,550.00 2,550.00 

03/12/2029 03/03/2030 51,000.00 2,550.00 

03/03/2030 03/06/2030 48,450.00 2,550.00 

1~ . 1. &iOY ... 111• • f tlhqi.-~ ....... ! ,.. ,.,,.,, h tflf(\l lt, a..~,,,_, o .,, tiih ••J 1 ·~·••J.Mi \.. .. JI! "''"'''·~•ib .,.,,,,~ ' li ~~•h MT',.,_, ffl •r,. 1, ..... - •I ... 11.1\11,., ... , ••t •n ... '' 
.a..,.,_., .. ,,o ♦I I \IU♦ "'llf'I' ··•~w;,.,o~,..::•1"''1t""'l~·• .. A41•,..l.,..11lN, ........ ;, t•• ♦tt1fk-l •• ·t•l1t11, ,;. '" Ï1'~~ 1\1• h !,tlH • ..., .• 1, •• ,o~, ' ,,(,◄1~tJ,l o.t.t.tt h > 
. ,. ,,,_ t.o.i,.1, Lti, ,~, .... 1 ,,,, 1.u.-1110,, ,,, ,,_.,,û,,1\lo1 I, tJcu ,1, , .... , 1..,1û1•-.:,-r•"'' "--' ••~ 0..10'.ro.W,. ••~d .. 
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SG CIS - Produ1tJ OtrNCJ dt! fou• et Produit, Stntcturts - ""9t 4 / 4 

\ 03/06/2030 !J3/09/203!}__ - 45,900.00 2,550.00 

03/Q.~20}_9 _ _23/1}12030 43,350.00 2,550.00 

03/12/2030 03/03/2031 40,800.00 2,550.00 

03/03/2031 03/06/2031 38,250.00 2,550.00 

03/06/2031 03/09/2031 35,700.00 2,550.00 

03/09/2031 03/12/2031 33,150.00 2,550.00 

03/12/2031 03/03/ 2032 30,600.00 2,550.00 

03/03/2032 03/06/2032 28,050.00 2,550.00 

03/06/203'2 03/09/2032 25,500.00 2,550.00 

03/09/2032 03/12/2032 22,950.00 2,550.00 

03/12/2032 03/03/2033 20,400.00 2,550.00 

03/03/2033 03~(213 17 850.00 2,550.00 

03/06/2033 03/09/2033 15,300.00 2,550.00 

03/09/2033 03/12/2033 12,750.00 2,550.00 
Qj/12/2033 03/03/2034 10,ioo.oo 2,550.00 

03/03/2034 03/06/2034 7,650.00 2,550.00 

03/06/2034 03/09/2034 5,100.00 2.,550.00 

03/09/2034 03/12/2034 2,550.00 2,550.00 

1S3,000.00 
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ANNEXE4 

DEMANDE D'OPERATION -CONTRAT N°2123 
(cocher ('opération demandée) 

Société Générale 
Centre de Service Val de Fontenay 

Gestion des prêts au secteur public et parapublic 
BP 35 

94121 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX 
Téléphone: 01 53 99 29 oo 

Télécopie : 01 72 27 53 08 

En application des dispositions du contrat de prêt conclu entre la Société Générale, agence d'AGEN el la Communauté 
d'Agglomêratfon d 'Agen en date du . ./ . ./ .... je vous demande de bien vouloir procéder à Jlopération désignée ci-dessous. 

REMBOURSEMENT ANTICIPE TOT AL DU PRET 

Confonnêment à l'article « Remboursement du Prêt- Remboursement anticipé du Prêt» du contrat de Prêt conclu le . . / .. ./..., je vous 
fais part de mon souhait de procéder à un remboursement anticipé total du prêt 

Montant remboursé : ............................................................................... , ... ........................... . 

Date de remboursement souhaitée : .. .1...1 ... 

Merci de me fa1re parvenir une cotation indicative du montant de la Soulle de Rupture des Conditions Financières et de la pénalité au 
titre du remboursement anticipé. 

Nom et qualité du signataire 
(cachet et signature) 
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  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 204 DU 23 NOVEMBRE 2018         
 

 

OBJET : REALISATION D’UN EMPRUNT DE 1 000 000 EUROS AUPRES DE LA BANQUE 
POSTALE 

 
Exposé des motifs 
 
Pour financer ses restes à réaliser en investissements de 2018 sur le budget DSP Assainissement, 
l’Agglomération d’Agen doit réaliser un emprunt à hauteur de 1 000 000 €. 

Un accord de principe a été donné par la Banque Postale pour un prêt à hauteur de 1 000 000 €, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

Score Gissler : 1A 

Objet du prêt : Financer les investissements  

Montant du contrat de prêt : 1 000 000 € 

Durée : 15 ans et 4 mois  

Phase de mobilisation revolving  

Pendant la phase de mobilisation, les fonds versés qui n’ont pas encore fait l’objet de la mise en place d’une 
tranche constituent l’encours en phase de mobilisation 

Durée : 3 mois, soit du 18/01/2019 au 30/04/2019 

Versement des fonds ; à la demande de l’emprunteur avec versement automatique au terme de la phase de 
mobilisation ou à une date antérieure en cas de mise en place anticipée de la tranche sur index Euribor. 

Montant minimum de versement : 150 000,00 euros 

Taux d’intérêt annuel : index Eonia post-fixé assorti d’une marge de 0,48% 

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de 360 jours 

Echéances d’intérêts : périodicité mensuelle 

Remboursement de l’encours en phase de mobilisation : autorisé  

Révolving : oui 

Montant minimum du remboursement : 150 000,00 euros 



Tranche obligatoire sur index Euribor préfixé du 30/04/2019 au 01/05/2034 

Cette tranche obligatoire est mise en place en une seule fois le 30/04/2019 par arbitrage automatique ou 
antérieurement en cas de mise en place anticipée de la tranche sur index Euribor  

Montant : 1 000 000,00 euros 

Durée d’amortissement : 15 ans et 1 mois  

Taux d’intérêt annuel : à chaque date d’échéance d’intérêts, le taux d’intérêt appliqué au décompte des intérêts 
est déterminé de manière préfixée comme suit : index Euribor 3 mois, assorti d’une marge de +0,42% 

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de 360 jours 

Echéances d’amortissement et d’intérêts : Périodicité trimestrielle 

Mode d’amortissement : constant  

Remboursement anticipé: autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du capital 
restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité dégressive. 
Cette indemnité dégressive, à payer par l’emprunteur, est calculée de la manière suivante : taux de l'indemnité 
dégressive multiplié par la durée résiduelle d’application du taux d’intérêt de la tranche multiplié par le montant 
du capital remboursé par anticipation. 
La durée résiduelle est exprimée en nombre d’année(s) et est arrondie à l’année supérieure en cas d’année 
incomplète. 
Le taux de l'indemnité dégressive applicable à la tranche est de 0,25%. 
 
Option de passage à taux fixe : oui 
 
Commission d’engagement : 0,08% du montant du contrat de prêt 

Commission de non utilisation : 0,10% 

 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu les articles L. 1611-3-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivité Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération, donnant délégation au Président de l’Agglomération d’Agen, en 
date du 16 février 2017, pour « réaliser des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget et adoption des actes nécessaires», 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-05 en date de 16 décembre 2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Bernard 
LUSSET, 5ème Vice-Président en matière de finances et de mutualisation, 
 
Considérant l’accord de principe sur ce prêt donné par la Banque Postale, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
 
 
 

 



1°/ DE CONTRACTER auprès de la Banque Postale un emprunt de 1 000 000 € destiné à couvrir les restes à 
réaliser en investissements de 2018 prévus au budget annexe DSP Assainissement. 
 
2°/ DE SIGNER le contrat de prêt et de procéder ultérieurement, sans autre décision, à l’ensemble des 
opérations consécutives à l’exécution du prêt.  

3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des remboursements en dépenses 
obligatoires au budget de l’Agglomération d’Agen et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les 
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités. 

4°/ DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil Communautaire de la 
présente décision.  

 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte, informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

Pour extrait conforme 

 

Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté  du 16 décembre 2014 

 

Bernard LUSSET  

 

 

  



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
 

                                                      DECISION DU PRESIDENT 
N° 2018 – 205 DU 23 NOVEMBRE 2018         

 

 

OBJET : REALISATION D’UN EMPRUNT DE 1 300 000 EUROS AUPRES DE LA BANQUE 
POSTALE 

 
Exposé des motifs 
 
Pour financer ses restes à réaliser en investissements de 2018 sur le budget DSP Eau, l’Agglomération d’Agen 
doit réaliser un emprunt à hauteur de 1 300 000 €. 

Un accord de principe a été donné par la Banque Postale pour un prêt à hauteur de 1 300 000 €, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

Score Gissler : 1A 

Objet du prêt : Financer les investissements  

Montant du contrat de prêt : 1 300 000 € 

Durée : 15 ans et 4 mois  

Phase de mobilisation revolving  

Pendant la phase de mobilisation, les fonds versés qui n’ont pas encore fait l’objet de la mise en place d’une 
tranche constituent l’encours en phase de mobilisation 

Durée : 3 mois, soit du 18/01/2019 au 30/04/2019 

Versement des fonds ; à la demande de l’emprunteur avec versement automatique au terme de la phase de 
mobilisation ou à une date antérieure en cas de mise en place anticipée de la tranche sur index Euribor. 

Montant minimum de versement : 150 000,00 euros 

Taux d’intérêt annuel : index Eonia post-fixé assorti d’une marge de 0,48% 

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de 360 jours 

Echéances d’intérêts : périodicité mensuelle 

Remboursement de l’encours en phase de mobilisation : autorisé  

Révolving : oui 



Montant minimum du remboursement : 150 000,00 euros 

 

Tranche obligatoire sur index Euribor préfixé du 30/04/2019 au 01/05/2034 

Cette tranche obligatoire est mise en place en une seule fois le 30/04/2019 par arbitrage automatique ou 
antérieurement en cas de mise en place anticipée de la tranche sur index Euribor  

Montant : 1 300 000,00 euros 

Durée d’amortissement : 15 ans et 1 mois  

Taux d’intérêt annuel : à chaque date d’échéance d’intérêts, le taux d’intérêt appliqué au décompte des intérêts 
est déterminé de manière préfixée comme suit : index Euribor 3 mois, assorti d’une marge de +0,42% 

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de 360 jours 

Echéances d’amortissement et d’intérêts : Périodicité trimestrielle 

Mode d’amortissement : constant  

Remboursement anticipé: autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du capital 
restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité dégressive. 
Cette indemnité dégressive, à payer par l’emprunteur, est calculée de la manière suivante : taux de l'indemnité 
dégressive multiplié par la durée résiduelle d’application du taux d’intérêt de la tranche multiplié par le montant 
du capital remboursé par anticipation. 
La durée résiduelle est exprimée en nombre d’année(s) et est arrondie à l’année supérieure en cas d’année 
incomplète. 
Le taux de l'indemnité dégressive applicable à la tranche est de 0,25%. 
 
Option de passage à taux fixe : oui 
 
Commission d’engagement : 0,08% du montant du contrat de prêt 

Commission de non utilisation : 0,10% 

 
Cadre juridique de la décision  
 
Vu les articles L. 1611-3-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivité Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération, donnant délégation au Président de l’Agglomération d’Agen, en 
date du 16 février 2017, pour « réaliser des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget et adoption des actes nécessaires», 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-05 en date de 16 décembre 2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Bernard 
LUSSET, 5ème Vice-Président en matière de finances et de mutualisation, 
 
Considérant l’accord de principe sur ce prêt donné par la Banque Postale, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 

 
 



DECIDE. 
 
1°/ DE CONTRACTER auprès de la Banque Postale un emprunt de 1 300 000 € destiné à couvrir les restes à 
réaliser en investissements de 2018 prévus au budget annexe DSP Eau. 
 
2°/ DE SIGNER le contrat de prêt et de procéder ultérieurement, sans autre décision, à l’ensemble des 
opérations consécutives à l’exécution du prêt.  

3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des remboursements en dépenses 
obligatoires au budget de l’Agglomération d’Agen et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les 
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités. 

4°/ DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil Communautaire de la 
présente décision.  

 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte, informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

Pour extrait conforme 

 

Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté  du 16 décembre 2014 

 

Bernard LUSSET  

 

 

  



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
 

                                                      DECISION DU PRESIDENT 
N° 2018 – 206 DU 23 NOVEMBRE 2018         

 

 

OBJET : REALISATION D’UN EMPRUNT DE 4 700 000 EUROS AUPRES DE LA SOCIETE 
GENERALE 

 
Exposé des motifs 
 
Pour financer ses restes à réaliser en investissements de 2018 sur le budget DSP Eau, l’Agglomération d’Agen 
doit réaliser un emprunt à hauteur de 4 700 000 €. 
 
Un accord de principe a été donné par la Société Générale pour un prêt à hauteur de 4 700 000 €, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

Objet du prêt : Financer les investissements  

Phase de mobilisation : non 

Phase de consolidation 

Montant du contrat de prêt : 4 700 000 euros 

Date de Départ : 03/12/2019 

Maturité : 02/12/2034 (durée 15 ans) 

Amortissement : Trimestriel – Linéaire 

Périodicité : Trimestrielle 

Base de calcul : Exact/360 

Taux d’intérêt : Euribor 3 mois + 0,34% (l’Euribor 3 mois est fixé à J-2 début de période. Indice flooré à zéro) 

Soulte de rupture des conditions financières : l’Emprunteur devra régler à la Société Générale une soulte de 
rupture des conditions financières correspondant aux coûts de dénouement, pertes et frais supportés ou réputés 
supportés par la Société Générale résultant notamment de l’absence de décaissement, du non-respect des 
paramètres d’application du taux tels que figurant dans la confirmation, de la modification des dates et des 
montants de remboursement prévus, de l’exigibilité anticipée du Prêt, du remboursement anticipé du Prêt ou 
encore de la survenance de tout cas de résiliation du Prêt. Dans l’hypothèse où la soulte de dénouement de 
rupture des conditions financières constituerait un gain net pour la Société Générale, ledit gain sera reversé par 
la Société Générale à l’Emprunteur. 



 

Cadre juridique de la décision  
 
Vu les articles L. 1611-3-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivité Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération, donnant délégation au Président de l’Agglomération d’Agen, en 
date du 16 février 2017, pour « réaliser des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget et adoption des actes nécessaires», 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-05 en date de 16 décembre 2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Bernard 
LUSSET, 5ème Vice-Président en matière de finances et de mutualisation, 
 
Considérant l’accord de principe sur ce prêt donné par la Société Générale, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
1°/ DE CONTRACTER auprès de la Société Générale un emprunt de 4 700 000 € destiné à couvrir les restes à 
réaliser en investissements de 2018 prévus au budget annexe DSP Eau. 
 
2°/ DE SIGNER le contrat de prêt et de procéder ultérieurement, sans autre décision, à l’ensemble des 
opérations consécutives à l’exécution du prêt.  

3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des remboursements en dépenses 
obligatoires au budget de l’Agglomération d’Agen et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les 
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités. 

4°/ DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil Communautaire de la 
présente décision.  

 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte, informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

Pour extrait conforme 

 

Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté  du 16 décembre 2014 

 

Bernard LUSSET  

 

 

  



Entre les soussignés 

CONTRAT DE PRET A TAUX DE MARCHE 
Décaissement unique 

La Communauté d'Agglomération d'AGEN ayant pour numéro unique d'identification 200 035 459, représentée par Monsieur Bernard 
LUSSET agissant en qualité de 5eme Vice-Président, habilité par arrêté n°2014-AG-05, en date du 11 décembre 2014 annexée au 
présent contrat, ci-après désignée " !'Emprunteur ", 

De première part, 

et 

La Société Générale, Société Anonyme au capital de 1.009.897.1 73,75 EUR dont le Siège Social est à PARIS 75009, 29 Boulevard 
Haussmann, ayant pour numéro unique d'identification 552 120 222 RCS PARIS, dûment représentée aux fins des présentes par la 
personne figurant en page de signature, ci-après désignée " la Banque", 

De deuxième part, 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Montant et durée du Prêt 

La Banque s'engage à consentir à !'Emprunteur un prêt (ci-après "le Prêt") d'un montant de EUR 4 700 000 EUR (quatre millions sept 
cent mille d'euros), d'une durée de 15 ans, à compter de la date de décaissement des fonds (ci-après la "Date de Décaissement"). 

ARTICLE 2 : Objet du Prêt 

L'Emprunteur déclare destiner les fonds à provenir du Prêt au financement des investissements prévus au budget. La Banque n'est 
pas tenue de vérifier la conformité de l'utilisation du Prêt à l'objet Indiqué au présent article et ne saurait encourir aucune responsabilité 
à cet égard . 

ARTICLE 3 : Formation du contrat de Prêt 

Ce contrat, déjà signé par la Banque est émis en trois exemplaires. 

L'Emprunteur doit retourner un des trois exemplaires du présent contrat, daté, paraphé et signé avant le 20/12/2018. Passée cette 
date, le contrat ne pourra prendre effet sauf accord préalable et exprès de la Banque pour proroger cette date. 

L'exemplaire du contrat doit être accompagné du tableau d'amortissement du Prêt (annexe 2) dûment paraphé et de l'ensemble des 
documents suivants satisfaisants tant sur la forme que sur le fond pour la Banque : 

- la délibération de délégation d'attributions du Conseil de la Communauté au Président, du Comité du Syndicat au Président, 
certifiée exécutoire par une personne dûment habilitée, 
- l'arrêté du Président subdéléguant sa compétence au Vice-Président 
- la décision du Vice-Président, certifiée exécutoire par une personne dûment habilitée, de contracter le présent Prêt, conforme 
au modèle figurant en Annexe 1 du présent contrat. 

ARTICLE 4 : Décaissement du Prêt 

Le décaissement du Prêt par la Banque est subordonné à la réal isation préalable des conditions suivantes : 

les documents mentionnés à l'article "Formation du contrat de Prêt" ont été réceptionnés et sont satisfaisants tant sur le 
fonds que sur la forme pour la Banque, 
il n'existe pas de fait susceptible de constituer un cas d'exigibilité anticipèe au sens de l'article " Exigibilité anticipée -
Résiliation du contrat", 
les déclarations faites par !'Emprunteur à l'article "Déclarations et engagements de !'Emprunteur" sont demeurées 
conformes à la réalité , 

Sous réserve de la réalisation préalable des conditions ci-dessus, la Banque mettra à disposition de l'Emprunteiur le Prêt en une 
fois le 03/12/2019 (ci-après la "Date de Décaissement") suivant les modalités indiquées à l'article 17 (Modalités de mise à 
disposition des fonds et de règlement des échéances). 

La Date de Décaissement correspond à un Jour Ouvré, lequel désigne tout jour entier, à l'exception du samedi ou du dimanche, 
où fonctionne le marché interbancaire et où les banques sont ouvertes à Paris. 
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Si le Prêt n'est pas décaissé à la date prévue du Décaissement ou pour le montant prévu à !'Article 1 (Montant et durée du Prêt) 
pour une ra ison imputable à !'Emprunteur ou si les conditions au décaissement ne sont pas réalisées, le présent Prêt deviendra 
caduc de plein droit, sauf accord préalable et exprès de la Banque pour proroger cette date. L'Emprunteur indemnisera la Banque, 
sur simple demande de celle-ci accompagnée des justificatifs appropriés , de toutes pertes ou tous coûts qu'ils auront à supporter 
de ce fa it, et notamment mais pas exclusivement le cas échéant, d'une Soulte de Rupture des Conditions Financiéres 
conformément à l'article 6.6 (Soulte de rupture des conditions financières) 

ARTICLE 5 : Remboursement du Prêt 

5.1 - Montant des échéances. 

L'Emprunteur remboursera le Prêt en 60 trimestrialités constantes en capital ( « les Echéances de capital ») auxquelles s'ajoutent les 
intérêts afférents (« les Echéances d'intérêts »), le tout formant les « Echéances de Remboursement ». Le cas échéant, le report 
relatif aux arrondis concernant le capital s'ajoute ou se déduit de la dernière échéance en capital. 

Le Prêt devra être remboursé à l'expiration de 15 années à compter de la Date de Décaissement du Prêt. En fonction de cette date, le 
remboursement ne pourra être postérieur au 03/12/2034. 

5.2 - Date de paiement des échéances. 

Les Échéances de Remboursement seront exigibles et payables à la Banque de trimestre, en trimestre à compter de la date de 
Décaissement. 

Les Echéances de remboursement seront réglées à la Banque à terme échu selon les modalités visées à l'article 17 (Modalités 
de mise à disposition des fonds et de règlement des échéances). 

Si le taux de marché applicable est connu 28 jours avant la date d'échéance de la période considérée, la Banque adresse, par 
courrier, un avis de recouvrement à !'Emprunteur, mentionnant l'échéance de remboursement exigible et payable à la date 
d'échéance. 

Si le taux de marché applicable est connu moins de 28 jours avant la date d'échéance de la période considérée, la banque adresse 
par courrier, un avis de recouvrement à l'emprunteur mentionnant : 

28 jours ouvrés avant la date d'échéance, l'échéance de capital à rembourser, 
Et dès connaissance du taux applicable, l'échéance d'intérêts dus au titre de cette période. 

Dans ce cas, l'échéance de capital est réglée à la date d'échéance et l'échéance d'intérêts est réglée à la date indiquée sur l'avis. 

Le règlement s'effectue à la date d'échéance ou à la date indiquée sur l'avis ou le premier jour ouvré suivant de la date d'échéance 
de remboursement si ce jour est un jour non ouvré. 
Un jour ouvré désigne tout jour entier, à l'exception du samedi ou du dimanche, où fonctionne le marché interbancaire et où les 
banques sont ouvertes à Paris 

5.3 - Tableau d'amortissement 

L'Emprunteur rembourse le Prêt conformément au tableau d'amortissement figurant en annexe 2 du présent contrat. 

5.4 - Remboursement anticipé du Prêt 

L'Emprunteur peut solliciter le remboursement total ou partiel du Prêt à une date d'échéance de remboursement, sous réserve d'un 
préavis de 10 jours ouvrés et sur demande suivant modèle figurant en annexe 4, adressée par télécopie au service de gestion des 
prêts au secteur public et parapublic de la Banque, faisant preuve des instructions .à la Banque et dont copie sera également 
transmise par !'Emprunteur au comptable public teneur de son compte, 

La Banque transmettra à !'Emprunteur, au plus tard 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande de remboursement 
anticipé, une cotation indicative du montant de la Soulte de Rupture des Conditions Financières visée ci-après à l'article 6.6 
(Soulte de rupture des conditions financières). 

Après réception de cette information sur le montant indicatif de la soulte, !'Emprunteur devra notifier sa demande de 
remboursement anticipé , cette notification étant donnée téléphoniquement puis immédiatement par télécopie , au plus tard 5 jours 
ouvrés avant la date de remboursement anticipé (la " Notification de Remboursement Anticipé ") . 
Si cette Notification de Remboursement Anticipé est effectivement donnée par !'Emprunteur, le montant définitif de la Soulte de 
Rupture des Conditions Financières sera indiqué par la Banque à !'Emprunteur à la date de remboursement anticipé, avant 15 
heures. L'Emprunteur donnera verbalement son accord sur ce montant et le confirmera par télécopie avant 16 heures à cette 
même date(" l'Accord "). 
A défaut de réception de la télécopie relative à l'Accord avant 16 heures à la date de remboursement anticipé, le Prêt ne pourra 
être remboursé par anticipation. 

Le remboursement anticipé du prêt est définitif et ne peut en aucun cas donner lieu à remise à disposition de fonds ultérieure. 

En cas de remboursement anticipé total, le Prêt sera résilié à la date retenue. 

En cas de remboursement anticipé partiel, le montant remboursé ne pourra porter que sur une somme minimum de 1.000.000 Euros. 
Il sera affecté en priorité au règlement de toute somme exigible en principal et/ou intérêts due à la banque au titre du présent prêt. 
L'emprunteur devra alors préciser s'il choisit de réduire le montant des échéances de remboursement restant dues à la date de 
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remboursement anticipé et/ou la durée du tirage consolidé. Un nouveau tableau d'amortrssement sera remis â !'Emprunteur, tout 
remboursement partiel étant définitif. 

LEmprunteur dévra régler â la Banque une somme égale au capital remboursé qul sera majorée, si elle est positive, de la Soulte de 
Rupture des Conditions Finan~lères. 

l 'Emprunteur paiera â la Banque les sommes dues au litre du remboursement anticipé du Prêt selon les modalités prévues â l'article 
8.4 (Solde de résiliation). 

ARTICLE 6 : Intérêts-commissions 

6.1 -Taux d' intérêt applicable 

Le Prêt porte intérêts à un taux index tel que défini à 11article 6.2 (Dèffnition des formules de tau// de marché) aux cond[tions 
suivantes ; 

Du 3 décembre 2019 au 3 décembre 2034 ; Euribor 3 mois + 0,34% 

Ce taux tîent compte de l'accord conclu par téléphone le 19 novembre 2018 et ayant fait l'objet de la confirmation jointe en annexe 
3 (ci-après« La Confirmation»). 

6.2 - Définition des formules de taux de marché 

Les formules et les caractéristiques des taux de marché proposées par la Banque sont décrites ci-dessous. Les index auxquels 
il est fait référence dans ces descriptions sont énumérés et définis à l'article 6.3 .1 (Lisle el définition des index). la notion de 
barrière est définie à l'article 6 .3.2 (Définition de la notion de barrière). 

a) INDEX OU COMBINAISON D'INDEX 
Le Prêt porte intérêts sur un index sec, majoré ou minoré d'une marge ou sur une somme de multiples d'index secs, maJorés ou 
minorés d'une marge. 

b) TAUX CAPE 
Le Prêt porte intérêt sur '. 
- un index sec. majoré ou minoré d'une marge si l'lndex est inférieur ou égal à une barrière 
- un taux fixe si l'index est supérieur â la barrière 

c) TAUX FIXE DE MARCHE 
Le Prêt porte intérêts sur un tau>< fixe. 

d) TAUX PERFORMANCE 
Le Prêt porte intérêt sur : 
- un taux fixe si un index est inférieur ou égal à Unè barrière 
- i • index, majoré ou minoré d'une marge sl l' index est supérleur à la barrière 
avec i = nombre réel positif, négatif ou nuL 

e) TAUX PERFORMANCE VARIABLE 
Le Prêt porte intérêts sur: 
- un index 1 sec. majoré ou minoré d 'une marge si un index 2 est inférieur ou· égal â une barrière 
- i • index1 . majoré ou minoré d'une marge si l'index 2 est supérieur à la barrière 
Un des deux index (1 ou 2) doit être l'EURIBOR. 
ç1vec i = nombre réel positif, négatif ou nul. 

f) TUNNEL 
Le Prêt porte intérêts sur : 
- un taux fixe 1 si un index est inférieur ou égal â une barrière 1 
- i • fndex, majoré ou minoré d'une marge si l'index est compris entre la barrière 1 exclue et la barrière 2 incluse 
- un taux fixe 2 sf l'index est supérieur à la barrfère 2 exclue 
avec i = nombre réel positif, négatif ou nul. 

g) TUNNEL DESACTIVANT 
Le Prêt porte fntérêts sur : 
- un taux fixe 1 si un index est inférieur ou égal à une barrière 1 
- i • index, majoré ou ml noré d'une marge si l'index est compris entre la barrière 1 el(clue el la barrière 2 incluse 
- un taux fixe 2 si l'index est compris entre la barrière 2 exclue et la barrière 3 incluse 
- i • index. majoré ou minoré d'une marge si •l'index est supérieur à la -barrière 3 exclue 
avec f = nombre réel positif, négatff ou nul. 

h) DOUBLE TUNNEL 
Le Prêt porte intérêts sur : 
- un taux fixe 1 si un index est inférieur ou égal à une barrière 1 
- i • index, majoré ou minoré d'une marge si l'inde)( est compris entre la barrière 1 exclue et la barrière 2 Incluse 
- un taux fixe 2 si l'index est compris e.ntre la barrière 2 .exclue et la barrière .3 incluse 
- un taux fixe 3 ou l'lndex sec, majoré ou minoré d'une marge, si l'index est compris entre Ja barrière 3 exclue et la barrière 4 
incluse 

3 



- i * index, majoré ou minoré d'une marge ou un taux fixe 3, si l'index est supérieur à la barrière 4 exclue 
avec i = nombre réel positif, négatif ou nul. 

i) CLIQUET BANQUE 
Le tirage porte intérêts sur un taux de marché mentionné à l'article 6.1 (Taux d 'intérêt applicable). A l'initiative de la Banque et suivant 
des modalités de préavis précisées dans la Confirmation , le taux appliqué est un autre taux de marché mentionné à l'article 6.2 
(Définition des formules de taux de marché). Ce changement est définitif. 

j) CORRIDOR 
Le Prêt porte intérêts sur : 
i x Index+ Taux Fixe 1 x n/N +_Taux Fixe 2 x (N-n)/N 
avec : 
i = nombre réel positif, négatif ou nul 
N = nombre de jours total de la période 
n = nombre de jours où un Index est constaté dans un intervalle défini. 

6.3 - Paramètres des taux de marché 

6.3.1 - Liste et définition des index 

L'index ou les Index sur lesquels est basé le taux d'intérêt visé à l'article 6.1 (Taux d'intérêt applicable) et ceux que pourra choisir 
!'Emprunteur en cas de changement de taux de marché en application de l'article 6.5 (Changement de taux de marché) sont 
mentionnés dans la liste ci-dessous : 

EURIBOR : L'EURIBOR « période » (Taux Interbancaire.Offert en Euros) désigne la moyenne arithmétique des taux offerts 
par un panel de banques de référence pour des dépôts en Euros sur une période déterminée de 1 à 12 mois entiers. 
Il est calculé sur la base d'une année de 360 jours par l'Institut Européen des Marchés Monétaires) et est publié à 11 heures, 
heure de Bruxelles, sur l'écran Reuters, deux jours ouvrés TARGET avant la date de départ de la période d'intérêts 
correspondante. 

Le calendrier utilisé pour la détermination de la date de constatation de l'EURIBOR est le calendrier TARGET 

Un jour ouvré TARGET signifie un jour où le système de paiement TARGET est ouvert. 

TARGET (Transeuropean Automated Real time Gross settlement Express Transfert) est le système européen de règlement 
brut en temps réel qui relie la Banque Centrale Européenne aux banques centrales nationales des Etats participants à l'Union 
Economique et Monétaire, via leurs systèmes nationaux de règlement brut en temps réel (Real Time Gross Settlement, ci
après dénommé " RTGS ") respectifs . 

• TEC 1 O : TEC 1 O (taux de l'échéance constante à 10 ans) est un indice de maturité constante à 1 O ans, calculé quotidiennement 
sur la base des QAT à 1 O ans. Cet indice est calculé tous les jours en interpolant de manière linéaire les rendements des deux 
QAT qui encadrent la maturité exacte des 10 ans. Tous les matins, à 10 heures, les banques Spécialistes en Valeur du Trésor et 
correspondant en valeur du Trésor affichent leurs prix des deux QAT encadrant les 1 O ans. Le Conseil de Normalisation 
Obligataire détermine l'indice du jour en éliminant les cotations extrêmes, le TEC 10 étant publié quotidiennement à 12 Heures 
sur page REUTERS TRESORTEC10. 

• CMS 

Le CMS (Constant Maturity Swap) EUR 1 à 30 est le taux fixe milieu de marché (base annuelle) en Euro, exprimé en pourcentage 
à trois (3) décimales, qui serait coté pour une opération d'échange de conditions d'intérêts pour une maturité choisie entre 1 et 30 
ans, contre EURIBOR 3 mois (maturité de 1 an) ou EURIBOR 6 mois (maturités de 2 à 30 ans) et publié à 11 heures (heure de 
Francfort) à chaque date de détermination sur la page REUTERS ISDAFIX2. Il est calculé sur la base d'une année de 360 jours 
(méthode 30/360). Le calendrier utilisé pour la détermination de la date de constatation du CMS EUR est le calendrier TARGET à 
J-2. 

En cas d'indisponibilité des pages-écrans ci-avant mentionnées, le CMS n ans sera déterminé par la Banque sur la base de 
cotations « milieu de marché » par les Banques de Référence d'une opération d'échange d'intérêt taux fixe annuel contre 
EU RI BOR d'une durée den ans, commençant deux jours ouvrés suivant la date à laquelle cette demande de cotation a lieu . 
La Banque interrogera le bureau principal de chaque Banque de Référence afin d'obtenir une cotation de ce taux. Si au 
moins trois cotations sont communiquées à la Banque, le CMS n ans sera égal à la moyenne arithmétique des cotations 
ainsi communiquées, après élimination de la plus basse (ou , en cas d'égalité , de l'une des plus basses) et de la plus élevée 
(ou, en cas d'égalité, de l'une des plus élevées) des cotations ainsi obtenues. 
Pour les besoins de la présente définition, « Banques de Référence » signifie cinq intervenants de marché de premier rang 
sur le marché des opérations d'échange de conditions d'intérêts de la devise concernée tels que choisi par la Banque. 

• Inflation 

Inflation euro : 
L'inflation annuelle de la zone Euro hors tabac est calculée comme suit : 

RQI ___ J _ _ I 

RQ!j- lan 
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ROI ü) : référence quotidienne de l'indice des Prix à la Consommation de la zone Euro (hors tabac, non révisée, non 
désaisonnalisée) constatée à J. 
ROI 0-1 an) : référence quotidienne de !'Indice des Prix à la Consommation de la zone Euro (hors tabac, non révisée, non 
désaisonnalisée) constatée à J - 1 an 

ROI; pour un jour "j" signifie Référence Quotidienne d'lnflalion pour ce jour "j". 
La référence quotidienne d'innation à la date j du mois m est calculée par interpolation linéaire des HICP des rnols 
«m-311 el «m·2)) exprimés relativement à la même base 100, publiés par Reuters page OATEI01, selon la formule suiVante : 

HICP1 = HICP.,,..3 + (HICP,.,.2- HICP.,..,) * nombre de jours entre la date j (incluse) et le premier jour du mols m (exclu) 
Nombre de jours du mois rn 

Les Références Quotidiennes d'inflation Euro ainsi que les coefficients d'indexation sont publiés par Reuters page 
OATIEI01. 
HICP signifie "Indice des Prix Harmonisé à la Consommation hors tabac" pour l'Union Européenne (« l'indice» ou 
« HICP »), calculé chaque mois par EUROSTAT (I' « Agent de Calcul de l'indice»). 
A titre d'information, le HICP sera celui publié par l'Agence France Trésor apparaissant sur la page Reuters ' OATEI01 • 
ains1 que sur la page Bloomberg "CPTFEMU lnde11". 

Inflation France : 
L'inflation annuelle française hors tabac est calculée comme suit · 

RQ11 _ 1 

RQl,.1,n 

ROI (j) : référence quotidienne de l'indice des Prix à la Consommation français (hors tabac, non révisée, non 
désaisonnalîsée) constatée à J. 
ROI (j-1an) la référence quotidienne de l'indice des Prix à la Consommation français (hors tabac, non révisée, non 
désaisonnalîsée) constatée à J -1 an. 

ROl1 pour un jour "j" signifie Référence Quotidienne d'inflation pour ce jour "j". 
La référence quotidfenne d'inflation à la date j du mois m est calculée par interpolation linéaire des IPC des mois 
«m-3» et «m-2» exprimés relativement à la même base 100, publiés par Reuters page OATINFLATION01 , selon la formule 
suivante : 

ROI/ = IPC,,,_, + (IPCm.2- IPCm.,) • nombre de iours entre la date 1 (incluse) et le premier jour du mois m (exclu) 
Nombre de jours du mois m 

Les Références Quotidiennes d'inflation France afnsT que les coefficients d'indexation sont publiés par Reuters page 
OATINFLATION01. 

IPC signifie "Indice des Prix à la Consommation hors tabac" de l'ensemble des ménages résidant en France Métropolllafne 
("Indice" ou ''IPC'') tel que calculé par l'Institut National de la Statfslique et des Eludes Economiques (INSEE) (I' « Agent de 
Calcul de l'indice ») et publié mensuellement au Journal Officiel. 
A titre d'information, l'IPC sera celui apparaissant sur la page Reuters "OATINFLATION01". L'IPC définitif d'un mois ·m• est 
publié durant le mois "m+1" (à des dates fixées par l'INSEE à la fin de l'année civile précédente), 

• Moyenne d'index 
Le taux appliqué est la moyenne arithmétique des constations 'de l'index pour chaque jour ouvré de la pérîode sur le 
calendrier correspondant Cette moyenne est calculée en fin de période. 

En cas de modification affectant la composition eUou la définition d'un index, de même qu'en cas de disparition d'un index et de 
substitution d'un Index de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les 
modalités de publication, l'index issu de cette modification ou substitution s'appliquera de plein droit, les intérêts du Prêt seront 
calculés sur la base de ce nouvel index. 

En cas de disparition d'une maturité d'index, la maturité supérieure existante dudit Index s'appliquera de plein droit. 

En présence d'un index négatif, l'index égal à zéro s'applique. 

6.3.2 - Définition de la notion de barrière 

Barrière : une barrière est un taux fixe convenu entre la Banque et !'Emprunteur. 

6.3.3. Possibilités de combinaisons: taux de marché - index - durée du Prêt 

Les structures de taux décrites au paragraphe 6.2 (Définition des formules de taux de marché) peuvent Uliliser tous les index 
mentionnés dans le tableau ci-dessous. La durée maximale de ces structures dépend de l'index utflisé et, pour les CMS, de la maturité 
du CMS lui.même, dans le respect du tableau d'amortissement du Prêt 
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INDEX Durées Maximales 

EURIBOR 1 à 12 Mois 45 ans 

TEC 10 30 ans 

CMS EUR 1 à 30 ans Durée du prêt+ maturité du taux= 50 ans au maximum 

6.4 - Décompte et perception des intérêts 

Sauf mention particulière dans la Confirmation, les intérêts sont décomptés compte tenu du nombre exact de jours courus, rapporté â 
360 jours. 

A l'exception du taux fixe de marché applicable pendant toute la durée du Prêt, la valeur du taux de marché applicable à la période 
considérée sera calculé après constatation du ou des index selon les modalités indiquées dans la Confirmation. 

Si le taux de marché applicable est connu 28 jours au moins avant la date d'échéance de la période d'intérêt considérée. la banque 
adresse à cette date, par courrier, à !'Emprunteur un avis de recouvrement mentionnant les intérêts dus au titre de celte période. Dans 
ce cas, les intérêts sont exigibles et payables à la date d'échéance de la Période d'intérêt considérée. ou le jour ouvré suivant si ce Jour 
est un jour non ouvré. 

Sî le taux de marché applicable est connu moins de 28 jours avant la date d'éclléance de la période d'intérêt considérée, la banque 
adresse dès connaissance du taux applicable, par courrier à !'Emprunteur, un avis de recouvrement mentionnant les intérêts dus au 
titre de cette période. Dans ce cas, les intérêts sont exigibles et payables à la date indiquée sur cet avis, ou le jour ouvré suivant si ce 
jour est un jour non ouvré. 

Les intérêts seront calculés sur le montant du principal restant dû au début de chaque période comprise entre deux Échéances de 
Remboursement successives (ci-après la « Période d'intérêt »)-

6.5 • Changement de taux de marché 

L'Emprunteur peut modifier, à tout moment, le taux de marché en cours d'applicatfon A cet effet, la Banque et !'Emprunteur 
conviendront par téléphone de la date de prise d'effet, de la durée d'applicatlon et des paramètres du taux de marché choisi par 
!'Emprunteur. sur la base de la proposition indicative préalablement remise par la Banque à !'Emprunteur. L'accord entre la Banque et 
!'Emprunteur sur les nouvelles conditions du taux d'intérêt feront l'objet d'une Confirmation signée par les parties. laquelle fera partie 
intégrante de la présente documentation. 

Le choix du nouveau taux de marché s'effectue parmi les formules de taux listées à l'article 6.2 (Définition des formules de taux de 
marché) 

Sous réserve de l'accord préalable de la Banque. !'Emprunteur pourra demander l'application d'un taux de marché non prévu 
dans cette liste. Cette modification donnera lieu à la signature d'un avenant au présent Prêt et devra avoir été autorisée au 
préalable par une délibération spécifique de l'organe délibérant de !'Emprunteur, certifiée exécutoire, autorisant son organe 
exécutif à procèder au changement de la formule du taux dans les conditions prévues dans la proposition indicative remise par 
la Banque, 

6.6 - Soulte de rupture des conditions financières 

L'Emprunteur reconnait que des instruments financiers à terme ont été conclus ou sont réputés avo1r été conclus par la Banque aux 
fins d'offrir à !'Emprunteur un financement portant intérêt â un taux de marché. 

Sous réserve des stipulatrons de la confirmation, !'Emprunteur devra régler à la Banque pour le compte de la Banque une soulte 
correspondant aux coots, pertes et frais supportés ou réputés supportés par la Banque (ci-après la « Soulte de Rupture des 
Conditions Financières ») en conséquence du dénouement par anticipation desdits instruments financiers résultant notamment 
(1) de l'absence de décaissement du Prêt à la date ou pendant la période prévue. (Il) du non-respect des paramètres d'appllcation 
du taux tels que figurant dans la Confirmation, (Ill) de la modification des dates et des montants de remboursement prévus. (IV) 
de l'exigibilité anticipée du Prêt , (V) du remboursement anticipé du Prêt ou encore (VI) de la survenance de tout cas de résiliation 
du Prêt pour quelque raison que ce solt. 

Dans l'hypothèse où le dénouement par anticipation desdits instruments financiers mis en place par la Banque constituerait un 
gain net pour la Banque, et sous réserve des stipulations de la confirmation. ledit gain sera reversé par la Banque à l'Emprunteur. 

6.7- Commission de réservation 

Néant. 

ARTICLE 7 - Déclarations et engagements de !'Emprunteur 

7.1 Déclarations 

L'Emprunteur déclare et garantit 



- qu'il n'est survenu depuis la date de clôture du dernier exercice aucun événement de nature juridique ou financière susceptible 
d'avoir des conséquences substantielles sur sa situation juridique ou son activité et qui n'ait pas été porté à la connaissance de 
la Banque, 

- que la signature et l'exécution du présent contrat ont été régulièrement autorisées par ses organes délibérants et ne requièrent 
aucune autre autorisation , 

- qu'aucune in.stance, action, procès ou procédure administrative n'est en cours ou, à sa connaissance, n'est sur le point d'être 
intentée ou engagée pour empêcher ou interdire la -signature du présent contrat ou pourrait avoir un effet défavorable important 
sur sa situation financière, 

- qu 'il n'existe pas de fait susceptible de constituer un cas d'exigibilité anticipée au sens du présent contrat. 

7.2 Engagements 

Pendant toute la durée du Prêt, !'Emprunteur devra : 

- informer immédiatement la Banque de tout recours initié à l'encontre des documents visés à l'article 3 (Formation du contrat 
de Prêt) qui précède ou contre le présent contrat de Prêt, 

- faire connaître à la Banque dans un délai de quinze jours à compter de la date du changement, en produisant à ses frais , les 
pièces justificatives nécessaires, toutes les transformations d'ordre juridique le concernant et notamment un changement de 
forme juridique, entraînant ou non la création d'une nouvelle personne morale, l'intégration ou la sortie d'un groupement de 
collectivités, une modification des pouvoirs des personnes habilitées à traiter en son nom, 

- informer la Banque dans un délai de quinze jours de tous faits susceptibles d'affecter sensibl·ement la valeur de son patrimoine 
ou d'augmenter sensiblement le volume de ses engagements ou d'affecter sa capacité à rembourser le Prêt, 

- remettre à la Banque, avant le 15 septembre de chaque année, une copie certifiée conforme de ses documents budgétaires ou 
financiers , accompagnés de tous les documents annexes exigés par la loi, 

- conformément à la réglementation en vigueur qui lui est applicable, informer l'organe délibérant de !'Emprunteur de l'ensemble 
des actes pris dans le cadre du présent contrat de prêt et notamment, à l'occasion de toutes les opérations financières utiles à la 
gestion du Prêt qu'il effectuerait, tels q·u•une restructuration ou un réaménagement, les documents et actes qui lui sont 
communiqués par la Banque et présentant, avant puis après la mise en place desdites opérations, l'ensemble de leurs 
caractéristiques. 

- informer la Banque de toute saisine de la chambre régionale .des comptes ou de l'organe de tutelle pour défaut d'adoption du 
budget ou déséquilibre du budget, 

ARTICLE 8 : Exigibilité anticipée - Résiliation du contrat 

8.1 Exigibilité de plein droit 

Toutes les sommes dues par !'Emprunteur à_ la Banque seront exigibles par anticipation immédiatement et de plein droit, en cas : 

• de retrait ou d'annulation pour quelque cause que ce soit des documents visés à l'article "Formation du contrat de Prêt". 
• ainsi que dans tous les cas où la loi le permet. 

Dans l'un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera !'Emprunteur, par lettre recommandée avec demande d'accusé de 
réception adressée au domicile ci-après élu , qu'elle prononce l'exigibilité du Prêt en application des dispositions du présent article. 
Elle n'aura à remplir aucune autre formalité . Le paiement ou les régu larisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à 
cette exigibilité anticipée. 

8.2 Exigibilité facultative 

De même, la Banque pourra rendre exigible pàr anticipation toutes les sommes dues par !'Emprunteur au titre du présent contrat 
dans l'un des cas suivants : 

• non-paiement d'une somme quelconque due par !'Emprunteur depuis plus de 5 (cinq) jours ouvrés à compter de la date 
d'exigibilité de ce paiement au titre du présent contrat; 

• non-respect de l'un quelconque des engagements souscrits par !'Emprunteur au titre du présent contrat, s'il n'est pas remédié 
à ce manquement dans un délai de 15 (quinze) jours calendaires à compter de la réception par !'Emprunteur de la notification 
dudit manquement, 

• exercice d'un recours contentieux contre les documents visés à l'article "Formation du contrat de Prêt" et/ou du présent 
contrat, 

• non information de la Banque par !'Emprunteur de tout recours contre les documents visés à l'article "Formation du contrat 
de Prêt" et/ou le présent contrat, 

• dissolution de !'Emprunteur 
• modification de la personnalité morale de !'Emprunteur, 
• fusion , regroupement ou scission de !'Emprunteur, 
• la modification du statut ou régime juridique de !'Emprunteur, y compris en conséquence d'une modification législative ou 

réglementaire , dans la mesure où une telle modification a pour effet d'amoindrir les droits de la Banque à l'encontre de 
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!'Emprunteur ou de retarder ou rendre plus difficile ou onéreux les recours de la Banque à l'encontre de !'Emprunteur. 
• Inexactitude ou incorrection de l'une des déclarations ou engagements de l'article "Déclarations et engagements de 

!'Emprunteur" au moment où elle a été faite , ou si une déclaration cesse d'être exacte et correcte, 
• si les garanties énumérées à l'article "Garanties", dont la Banque doit bénéficier pour sûreté du présent prêt, n'étaient pas 

constituées ou ne venaient pas au rang convenu , 
• non-réalisation, à première demande de la Banque, des promesses de garanties dont il est fait état à l'article "Garanties", 

Dans l'un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera !'Emprunteur, par lettre recommandée avec demande d'accusé de 
réception, qu'elle prononce l'exigibilité du Prêt en application des dispositions du présent article. Elle n'aura à remplir aucune 
autre formalité . Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée. 

8.3 Conséquences d'une exigibilité anticipée 

L'envoi par la Banque à !'Emprunteur de la lettre recommandée visée aux paragraphes "Exigibilité de plein droit" et "Exigibilité 
facultative" entraînera automatiquement : 

• la résil iation du présent contrat, étant toutefois précisé que les dispositions du contrat opposables à !'Emprunteur continueront 
à s'appliquer jusqu'au complet règlement du « Solde de Résiliation » défini ci-après, 

• le non-décaissement du Prêt, pour autant que ce décaissement ne soit pas déjà intervenu, 
• l'établissement par la Banqué du Solde de Résiliation dû par !'Emprunteur. Son calcul, effectué selon les dispositions de 

l'article ci-dessous « Solde de Résiliation », interviendra à une date définie par la Banque (ci-après, la " Date de Résiliation ") 
qui se situera dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée susvisée. 

8.4 Solde de résiliation 

Le Solde de Résiliation établi par la Banque à la Date de Résiliation sera égal : 

au principal du Prêt restant dû à cette date augmenté des intérêts dus à la Banque à la Date de Résiliation , 
majoré ou diminué selon le cas de la Soulte de Rupture des Conditions Financières telle que stipulée à l'article "Soulte de 
rupture des conditions financières". · 

Le Solde de Résiliation sera, le cas échéant, augmenté de tous frais et accessoires supportés par la Banque du fait de ses actions en 
recoüvrement de ses créances. Il sera notifié par la Banque à !'Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et 
exigible de plein droit 10 jours ouvrés après la date d'envoi de la notification du Solde de Résiliation. 

ARTICLE 9 : Comptabilisation du Prêt 

La comptabilisation du Prêt s'effectuera dans des comptes internes distincts de la Banque ouverts dans ses livres et identifiés au nom 
de !'Emprunteur. Ces comptes internes distincts n'enregistreront que les écritures nécessaires à la gestion du Prêt et à son 
remboursement. L'Emprunteur reconnaît que la réalisation du Prêt et son remboursement seront suffisamment justifiés par les écritures 
internes distinctes de la Banque. 

ARTICLE 10 : Intérêts de retard 

Toute somme due au titre du contrat, y compris le Solde de Résiliation tel que défini à l'article 8.4 (Solde de résiliation) , portera intérêt 
de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à sa date effective de paiement sur la base de EONIA 
majoré de 400 points de base, cela sans qu'il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. 
En présence d'un index négatif, l'index égal à zéro s'applique. 

L'EONIA (Euro OverNight Index Average) , ou TEMPÉ (Taux Moyen Pondéré en Euros), désigne la moyenne arithmétique des taux 
constatés pour des opérations de prêts interbancaires consenties par un panel de banques de référence, cette moyenne étant pondérée 
par le volume respectif des transactions effectuées. 
Ce taux est calculé par la Banque Centrale Européenne et publié par l'Institut Européen des Marchés Monétaires, sur l'écran Reuters, 
le jour ouvré TARGET suivant la date des opérations sur la base desquelles il est calculé. 

Un jour ouvré TARGET signifie un jour où le système de paiement TARGET est ouvert. 

TARGET (Transeuropean Automated Real time Gross settlement Express Transfert) est le système européen de règlement brut en 
temps réel qui relie la Banque Centrale Européenne aux banques centrales nationales des Etats participants à l'Union Economique et 
Monétaire, via leurs systèmes nationaux de règlement brut en temps réel (Real Time Gross Settlement, ci-après dénommé " RTGS ") 
respectifs . Le système d'interconnexion TARGET est ouvert tous les jours de la semaine, samedi et dimanche exceptés, où au moins 
deux RTGS sont ouverts et connectés au système. Il est fermé les 1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 25 et 26 décembre. 

En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'EONIA, de même qu'en cas de disparition de l'EONIA et de 
substitution d'un index de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités 
de publication , l'index issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit. 

Cette stipulation ne pourra nuire à l'exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement. 

Les intérêts de retard seront capitalisés, s'ils sont dus pour une année entière , conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. 

ARTICLE 11 : Taux effectif global 

Le présent Prêt étant productif d'intérêts à taux variable, il est impossible de calculer un Taux Effectif Global valable pour toute la 
durée du Prêt. Toutefois, la Banque informe !'Emprunteur, à titre d'exemple, qu'en cas de décaissement total du Prêt dès la 
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signature du présent contrat, et sur la base de l'ensemble des conditions financières énoncées aux présentes et en reprenant 
l'exemple figurant dans la Confirmation insérée en annexe 3 du Contrat. et du niveau de l'EURIBOR 3 Mois tels que définis à 
l'article 6.3.1(/iste el définition des fndex) publié au 16/11/2018, solt.-0,316% l'an, le taux de période pour une Période d'intérêts 
est, sur cette base, de 0,0862%. 

le Taux Effectif Global, qui est le taux annuel proportionnel au taux de période, ressort donc à 0 ,34% l'an. 

ARTICLE 12: Survenance de circonstances nouvelles 

En cas d'entrée en vigueur, mise en œuvre ou modification d'une loi, d'une réglementation ou encore d'une norme non-étatique 
nationale, européenne ou internationale s'appliquant à la Banque, ou en cas de changement dans l'interprétation ou l'application 
qui en est faite, dont il résulterait que l'un des termes du présent contrat est illicite ou que la rémunération de la Banque est 
réduite, la Banque notifiera la survenance de l'un de ces événements à !'Emprunteur, par lettre recommandée avec demande 
d'accusé de réception. 

La Banque et !'Emprunteur disposeront alors d'un délai de 30 jours calendaires. à compter de cette notification pour négocier une 
solution mutuellement satisfaisante pour, selon le cas, rendre nettes les termes du présent contrat ou encore éviter que la 
rémunération de la Banque ne soit réduite. 

Si à l'issue de cette période, aucune solution ne peut être trouvée entre la Banque et !'Emprunteur. le présent contrat pourra être 
résilié à la faculté de la Banque et les sommes dues par !'Emprunteur exigibles de plein droit. La Banque calculera alors le Solde 
de Résiliation, en appliquant les dispositions de. l'article 8.4 (Solde de Résiliation), à une date définie d'un commun accord (la 
"Date de Résiliation"). A défaut d'un tel accord, la Banque pourra arrêter la Date de Résiliation qui interviendra dans un délai de 
dix jours ouvrés à compter de la fin du délai de trente jours calendaires prévu ci-dessus. 

ARTICLE 13 ; Transférabilité du Prêt 

L'Emprunteur ne pourra en aucun cas céder ou transférer ses droits el obligations découlant du Contrat sans accord préalable 
écrit de la BanQue. 

la Banque se réserve la possibilité de céder ou transférer à tout moment, totalement ou partiellement, ses créances à l'encontre de. 
!'Emprunteur au titre du présent Prêt, par tout moyen àe droït, notamment par œssion, subrogation, nantissement 

Les sûretés, garanties et accessoires afférents au Prêt ainsi que le bénéfice des assurances seront transférés de plein droit au 
cessionnaire 

ARTICLE 14 ; Élection de domicile 

Toute notification, demande ou communication pouvant et devant être faite en exécution du contrat pourra être faite, â défaut de 
stipulation expresse dans le contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception et sera considérée comme valablement 
effectuée à sa réception par le destfnataire aux adresses et numéros suivants ou â toute autre adresse et coordonnées préalablement 
notifiées. 

Pour !'Emprunteur : 

• Contact · Jaouad ZARI 
• Adresse : Communauté d'Agglomération d'Agen - 8 Rue André de Chenier - 4 7000 AGEN 
• Téléphone : 05.53.69.68.82 
• Email' : jaouad,zari@agglo-agen fr 

Pour toutes les opérations de gestion : 
SOCIETE GENERALE 
Centre de Service Val de Fontenay 
Service de Gestion des Prêts au Secteur Public 
BP 35- 94121 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX 
Téléphone : 01 53 99 29 00 
Télécopie : 01 72 27 53 08 
E Mail · gestion.secleurpubllc@socqen.com 

"de préférence une adresse générique 

ARTICLE 15 : lnfonnatlons destinées à la Banque 

Pour permettre les opérations de mise à disposition des fonds, paiements des intérêts, remboursement du capital et gestion. 
!'Emprunteur communique à la Banque les informations suivantes : 

• son numéro d'identification INSEE : 200 035 459 00011 

Et, en ce qui concerne son poste comptable el la domiciliation de son compte : 

Poste comptable · 
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intitulê précis : Trésorerie Agen Municipale 
numéro codique (6 chiffres) : 047014 
adresse postale : 1050 avenue du Docteur Jean Bru 47916 Agen Cedex 9 
numéro de Téléphone : 05 53 77 29 47 
Email : t047014@dqfip.finances.qouv.fr 

Domiciliation bancaire (joindre un relevé d'identité bancaire) , 

Code banque . 30001 
Code guichet : 00103 
N° de compte . C4700000000 
Clé RIB : 09 
IBAN : FR21 3000 1001 03C4 7000 0000 009 
BIC : BDFRFRPPCCT 

*de préférence une adresse générique 

ARTICLE 16 : Impôts et frais 

16.1 - Impôts 

Le paiement de toute somme due par !'Emprunteur en vertu du présent contrat devra être effectué net de tout impôt. retenue â la 
source ou prélèvement de quelque nature que ce soit présent ou futur, 

16.2- FraJs 

Néant 

ARTICLE 17: Modalités de mise à d isposition des fonds et de règlement des échéances 

Mise à disposition par crédit d'office et règlement des échéances par débit d'office 

Par convention en date du 16 avril 2009, la Société Générale a adhéré à la procédure de Débit / Crédit d'Office (DCO), circuit 
financier proposé par Ja Direction Générale de la Comptabilité Publique du Ministère des Finances. 

La mise à disposition des fonds s'effectuera suivant la procédure de crédit d'office. 

Les règlements seront effectués suivant la procédure de débit d'office. 

Les règlements seront effectués selon la procédure précisée par l'instruction n• 88.141 KI.MO du 15 Décembre 1988 du Ministère 
du Budget - Direction de la Comptabilité Publique, par domlcillation des échéances Cette procédure est dématérialisée dans le 
cadre du circuit du débit crédit d'office. 

A chaque date d'échéance fü<ée, le règlement inlerviendra à la seule inltialîve du comptable assignataire, après réception de l'avis 
de débit de la Banque. 

En cas de défaut de la procédure de débit - crédit d'office : 

- la mise à disposition des fonds s'effectuera par virement au crédit du compte de l'Emprunleur mentionné â l'article 15 
(lnfom,atlons destinées à la Banque}. 

- le paiement des échéances et de toute somme due par !'Emprunteur s 'effectuera suivant la procédure de règlement sans 
mandatement préalable. La Banque adressera un avis de débit et le comptable assignataire effectuera à sa seule initiative un 
virement à l'ordre de la Société Générale sur le compte interne numéro 30003 00010 00060319517 83 
Code BIC : SOGEFRPP 
Code IBAN : FR76 3000 3000 1000 06031951 783 

ARTICLE 18 : Garanties 

Néanl. 

ARTICLE 19 : Secret professionnel 

La Banque est tenue au secret professionnel. Toutefois, le secret peut être levé confomièment aux dispositions légales et 
réglementaires et aux conventions internationales. Ainsi, la Banque a l'obligation de communiquer des informations à la demande 
notamment des autorités publiques telles que les autorités de tutelle, l'administration fiscale ou douanière ou encore l'autorité 
judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. 

En outre, l'article L. 5îî -33 du Code monétaire et f inancier autorise la Banque à communiquer des informations couvertes par le 
secret professionnel aux agences de notation el aux. personnes avec lesquelles elle négocie, conclue ou exécute des opérations 
de crédit, des opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de 
crédit, des prises de participations ou de contrôle, des cessions d'actifs ou de fonds de commerce, des cessions ou lransferts de 



créances ou de contrats, des contrats de prestation de services assurant des fonctions opérationnelles importantes, ou encore 
lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations entre les personnes morales de son groupe, dès lors 
que ces informations sont nécessaires aux opérations concernées. Les tiers destinataires de ces informations sont eux-mêmes 
soumis à une obligation de confidentialité. 

Outre les cas visés ci-dessus, le secret professionnel peut également être levé, au cas par cas, à la demande ou 
avec l'autorisation expresse de !'Emprunteur, au bénéfice exclusif des personnes qu'il désignera par écrit. A ce titre, !'Emprunteur 
autorise dès à présent la Banque à communiquer les informations nécessaires à la gestion de la relation bancaire aux personnes 
morales de son groupe et aux tiers concernés , notamment pour le traitement des opérations liées au Prêt. La Banque a pris les 
mesures propres à assurer la confidentialité des informations transmises. 

· ARTICLE 20 : Données personnelles 

La Banque est conduite à traiter, de manière automatisée ou non, les données à caractère personnel (ci-après dénommées « les 
Données ») des personnes physiques, représentantes ou collaborateu rs(« les Représentants »), de !'Emprunteur. 

20.1. Les traitements réalisés par Société Générale ont, notamment, pour finalités : 

La gestion de la relation bancaire, des comptes ou des produits et services souscrits. Les Données pourront être conservées pour 
une durée de cinq ans à compter de la fin de la relation commerciale, le cas échéant, la fin du recouvrement. 
La gestion, l'étude et l'octroi de crédits , l'identification des risques. Les Données pourront être conservées pour une durée 
maximum de cinq ans au-delà de la durée du crédit ou pour une durée de douze mois à compter de la notification de la décision 
de la banque si le crédit n'est pas consenti. 
La lutte contre la fraude. Les Données pourront être conservées pour une durée maximum de dix ans à compter de la clôture du 
dossier fraude. 
Le respect des obligations légales et-réglementaires, notamment en matière de gestion du risque opérationnel (dont la sécurité 
des réseaux informatiques et des transactions ainsi que celle de l'utilisation des réseaux de paiements internationaux), de la lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, d'obligations liées aux marchés financiers ,' et la détenmination 
du statut fiscal. Les Données pourront être conservées pour une durée de cinq ans. 
Les Données générées·par des comportements ou des actes gravement répréhensibles, pourront être conservées pendant une 
durée maximum de dix ans à compter de l'enregistrement des faits dans nos systèmes. Le recouvrement ou la cession de 
créances, la gestion des incidents de paiement. Les Données pourront être conservées pour une durée de douze mois à compter 
de l'extinction de la créance. 
La prospection commerciale, la réalisation d'animations commerciales et de campagnes publicitaires. Les Données pourront être 
conservées pour une durée de trois ans à compter de la fin de la relation commerciale, pour le Représentant du Client, ou à 
compter du dernier contact émanant du Représentant s'il n'est pas client de la banque. 
La Banque est susceptible d'enregistrer les conversations passées avec les Représentants de son Client quel que soit leur support 
(e-mails , fax, téléphone, etc. ), aux fins d'amélioration de l'accueil téléphonique , de respect des obligations légales et 
réglementaires , notamment relatives aux marchés financiers, et de sécurité des transactions effectuées. En fonction des cas visés 
par la réglementation , les Données pourront être conservées pour ·une durée maximum de sept ans à compter de leur 
enregistrement. 

Les Données traitées pour les finalités ci-dessus sont nécessaires à l'exécution du contrat, au respect d'une obligation légale ou, 
dans les cas de la lutte contre la fraude ou de prospection commerciale nécessaires à la poursuite des intérêts légitimes de la 
Banque et ce dans le respect des libertés et droits fondamentaux des Représentants. Les Données collectées par la Banque lui 
permettent également de personnaliser et d'améliorer continuellement la relation commerciale avec son Client afin de leur 
proposer les offres les plus adaptées et pertinentes. La Banque pourra être amenée à agréger ces Données afin d'établir des 
rapports marketing anonymisés. 
Par ailleurs , la personnalisation, le ciblage et l'optimisation des offres et des services, feront l'objet en tant que de besoin du 
recueil du' consentement, qui pourra être retiré à tout moment. 
Les Données pourront être conservées pour la durée nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été 
collectées tel que mentionné ci-dessus. Elles seront ensuite supprimées. Par exception , ces Données pourront être archivées 
pour gérer les réclamations et contentieux en cours ainsi que pour répondre à nos obligations légales et/ou réglementaires et/ou 
encore pour répondre aux demandes des autorités autorisées à en faire la demande. 
Les données comptables pourront être conservées pendant une durée de dix ans confonmément aux dispositions de l'article 
L.123-22 du Code de commerce. 

20.2. Communication à des tiers : 

L'Emprunteur· autorise la ·Banque, en tant que de besoin par dérogation au secret bancaire, à communiquer les informations 
recueillies dans le cadre de la présente convention , aux personnes morales de son groupe, ainsi qu'à ses partenaires , 
intermédiaires, courtiers et assureurs , ·· sous-traitants et prestataires , dans les limites nécessaires à l'exécution des finalités 
décrites au point 1. ainsi qù'eh vue dè I~ 'r,n ise en commun de moyens et de la présentation de produits et services. 
Ces données pourront pà·r;~iilèurs·faire:· Ie ·c.?s échéant, l'objet d'une communication à toute entité venant aux droits de la Banque 
au titre du Contrat dam;'. la'•litnite:nécessaire ·'à la mise en œuvre des droits ainsi transmis. 

. . . '.":,.~, , 
20.3. Transferts de données à caractère personnel en dehors de l'Union Européenne : 

Par ailleurs , en raison riotamment de la dimension internationale du Groupe Société Générale et des mesures prises pour assurer 
l'utilisation d'outils informatiques ainsi que la sécurité des réseaux informatiques et des transactions ainsi que celle de l'utilisation 
des réseaux de paiement internationaux ou encore dans le cadre de la mise en commun des moyens ou d'opérations de 
maintenance informatique, les traitements visés au point 1 ci-dessus sont susceptibles d'impliquer des transferts de Données 
vers des pays non-membres de l'Espace Économique Européen, dont les législations en matière de protection des données 
personnelles diffèrent de celles de l'Union Européenne. Dans ce cas, un cadre précis et exigeant, conforme aux modèles adoptés 
par la Commission européenne, ainsi que des mesures de sécurité appropriées, assurent la protection des Données transférées. 
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Les transferts de Données rendus nécessaires interviennent dans des conditions et sous des garanties propres à assurer la 
confidentialité et la sécurité des ces Données. A ce titre, la Banque met en œuvre toutes les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité des Données qui pourront également être communiquées, aux 
organismes officiels et aux autorités administratives el judiciaires habilitées du pays concerné, notamment dans le cadre de la 
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude et la détermination du statut 
fiscal, 

20.4. Droits des personnes physiques concernées : 

Toute personne physique concernée dispose d'un droit d'accès et de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, ainsi 
que le droit à la portabilité de ses données. Toute personne peut également s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à 
sa situation particulière, à ce que ses Données fassent l'objet d'un traitement. Il est précisé que l'exercice de certains de ces 
droits peut entrainer au cas par cas pour la Banque l'impossibilité de fournir le produit ou le service. 
Ces personnes peuvent aussi, à tout moment et sans frais, sans avoir à motiver leur demande, s'opposer â ce que ces Données 
soient utilisées à des fins de prospectfon commerciale. 
Ces droits peuvent être exercés et le délégué à la protection des données peut être contacté en s'adressant : 
-à l'agence où est ouvert le compte de !'Emprunteur 
-par courrier électronique à l'adresse suivante : protectiondeSdonnees@societegenerale.fr 
Ces personnes ont le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de !'Informatique et des Libertés 
(CNIL). autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de Données. 

L'Emprunteur s'engage à informer les Représentants concernés par les traitements visés ci-dessus des dispositions qui 
précèdent. 

ARTICLE 21 ; Renonciations, droits cumulatifs et Imprévision 

21 .1. Renonciations et droits cumulatifs et Imprévision 

Le non-exercice ou l'exercice tardif par la Banque de tout droit découlant du présent contrat. ne constituera pas une renonciation 
au droit en cause. De même, l'exercice partiel d'un tel droit ne fera pas obstacle à l'exercice ultérieur de droits non encore 
pleinement exercés. Les drolts visés au présent article se cumulent avec tout droit qui pourrait découler de la loi. 

21.2. Imprévision 

La Banque et !'Emprunteur reconnaissent par les présentes que les dispositions de l'article 1 195 du Code civil ne seronl pas 
applicables au Contrat et qu'ils renoncent par conséquent aux actions qu'ils pourraient exercer au titre de cet article relatif a 
l'imprévision contractuelle. 

ARTICLE 22 : Droit applicable 

Le droit français sera applicable au présent contrat et les tribunaux français seront compétents. 

Fait en trois exemplaires. 

A Bordeaux 

Pour la Banque, 
Nom et prénom du signataire 
Ouallté du signataire 

cachet et signature 

le 28/11/2018 A .A~uJ ......... , 1erb1Z/Z<>A9' 
Pour !'Emprunteur, 
Nom et prénom du signataire 
Qualité du signataire 

cachet el signature 
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ANNEXE1 

Délégation à M. LUSSET 



AR PREFECTURE 
1047-2Qq036<1S9- 201412 16-2014..Jl0_0681S-AU 
Re~" le. 23/12.12014 1 

ARRETE DU PRESIDENT DE L'AGGLOMERATION O'ACF.N 

PORTANT DHJ,EGA'l'lON DE FONCTION A M. BERNARD LUSSKr, 

Arrêté n°:Wl 4-AO-05 

Le Pr~ ident de I' Agglo,miratiûn d 'Agen. 

Vu l'anick l 5211-2 <lu Cod~ Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'article 1. 5211-9 du Cud~ Général des CoUeclivhés Territoriales selon lequel (1 lt! ;,,.Jsid,011111c11t 

dd/ég,1<'r par arrëté. ,V0//,5 S<r sun•t!illt111cc! "' sa responsabilitt!, / 'exerclce ,l'une ,,.,,.,ir, di• H•, .fr111,•1ir111.1 

mu Vù:,i-présidems el, en rahMutce 0 11 en.~ d'c111pt'('//1.>111e,11 de ce.<; demi,;1•t 011 dJ~ /or:, qu" ccm ·-,,1 

MJnl tous 1it11ft11re.1· d 'un(! tiélégotio11. à cl'aulr<~~ membres du bureau i•. 

Vu les statuts di! l'Agg.lomérntion d 'Agen et notamment son nrticlc 2.J du 111rc Il rclatil à l' llllsem::c ou 
a l'cmpèchcr11cnt du Président. 

Vu \o délibérnuon uv 2014-2 du 17 11vrll 2014 ll>-ant la 1.ompnsition du Runnlu de l'Agf:\lUml!r:.itlnn 
d' Age111 

Vu la sé1111cic d' installntion du Conseil d"Agglo111ér.1tion du 17 avril 20 1'1 , au ..:11un; de laquelle il a ctè 
procédé â l'élection des Yiee-présidcnls, 

Considèrnnt que pour permettre une bonne t1dmî11is1rntio11 dt l'activité de l'Agglomc!ru1io11 <l"i\ g<.:11. il 
est nécessaire de pn:-.oir une tlélégnlio11 de fom:llon à Monsieur Bernard LUSSE1', 

ARRETE 

Article 1 - Ntm1s1eur Bernard LUSSET, 51'"'' Vice-pres ident. es1 ch:1rgc. sou.~ la suP,idllam;c c:I lu 

respoosobilitê du Président, du suivi des compétcucc.s suivante~ : 

Finances et mutualisation. 

Dans ce t!lldre, li assurera les fonctions : 

De présidence: de l;, (\1m111Ï\;SÎOll « Fin(ln<:eJ' et m11hwli.111Fùm •· 

De s uivi des trovnux de lo C'onir111ssîon Locok d 'évuluotion di:s churgc~ 1ra11sférèc&, 
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AR PREFECTURE 
1 •♦7-2AI035♦5'3-2014 1216--281♦_AG_OS6lS-AU 
R•ç.., le 23/12/2014 1 

t:>c gi:.,;tion de 1ou1es affoires se ropponan1 nux finances et il lo mutualisation sur le tcrritoi rc de 
I" Agi;l1)ll)êt1HÎ1)n d. Agen. 

l\rticlc 2. - Monsieur Ucmard l ,llSSET C5l désig11~ r!!pr6.culant du pouvoir adjuJic111eur pour lt•IIS 

b march6 puhlic~ pas~ès p~r l" Agglomération il ' 1\1,?.cn sans condition de montnnts. A cet ctlct. il sera 
bobtl1t~ o uuvnr le~ phs dans le cadre de~ procédures tic marchés publics ;i p1ncédure adap1ée, mais 
au~!>i d<11i- le c;1dre de procédun:s fonnalisécs ou il c.lécidern de l'opponunilé de rcunir une <..'OmmÎS$iOn 
d'ouvertur~ 1.ks pl,s. Il pré.~idcra la Comr11issio11 d' Ap1)el d'Ofîrcs. Il pourra donc r roccdo:r au choi~ 
<le~ candic.J.ib, apre~ analy~e tl~ o ffres, dnns le l':ldru des mnrchés il procédure ndaptêc. li signcm. par 
,ullcur., 11,u~ le.-:, n, c:11n1t1s pmpo~ês en r,mcé<lur<- l'om111liséc nu en prrn:étlurc mlap1ée. 

-\rticlc .3 l:11 ouln.:. M<ms,cur Bernard LUSSET est désigné en q11nli1ê de repré~c111an1 <hi Prisjdcrll 
de 1· J\~glnrnér.nion cr l\gen dans le cadre de la Commission de Délégation de Service l'ublie, 
rr1 s1 itul'c con1ormêrncnt d raniclo L 1411-S du CGCT. qu'il r,résidcr11. Il ost ég,nlcmcnt clesig11é en 
11ualhé ih: n.:préscn1ant du Président de r Agglomération d'Agen. au sein de la Connmsslon 
t onsullnlivc des erviccs l'ublics Locau:-.. instituée confonné111c111 à l'article 1.14 U- t du C'CiC'T. quïl 
p1él;rdco1. 

Arricle 4 - .Mnn~icur Ben 11ml LU E1 esl designé suppléant pour ln présidence du CC'11111é 
T l'Chnique e1 du Conute d' Hygicnc. tic Sécurite cl des Condition!! de Travail en cas d'absence de 
M,,damc Luui~e CAMROUH.NA<~. Présideme 

Art icle S - Délégation pc1mnnente csl domiée à Monsicl!f Bernard LUSSET à l'eO-e1 lie sigm:r tiu 
num du Prés1den1 tous actes, nr1~tés, dôcisions. conventions. courriers, cmgogement.s ct hquidalions 
c11111ptablcs rc~sortis.'l!mt aux lonclion.s définies iiu>. ar1iclc:,, 1, 2 et 3. 

Article 6 Le~ dispmi11ons du prêscnl arrêté soul applicable~ dès S'1 r,uhliCI11inn et sn 1ransmissmn 1111 
rcpré,c111nn1 cle l'FJnl 

Arricle 7 Le Dirt.'\:tcur Gênèml des services c~, chargt: de l'exécution du présent arrêté qui sera : 

AmQliotion ndrcsséc au : 

Compr:ible public 

I, 11, •f dJrnl 

Publié ou recueil des oc1cs administratifs. 

l'runsmis au rcpréscnumt de l'Etat 

Notifié à l'in1êrcs~é. 

,,, ,,,,fi, "· ,u "" ,..-,l'fM•unfh,; Ir ,.rraî'4'Y t.·irt1J10Jr tle ,cru,,, 
1rt/,,,1t:i.• ,{rlf- I .. rrt!>~,,, u~t• ,,:Ml J11,t I vb/t-l J'tm m:,1o11, p,1Jr c.,cJ, Jr l~•r (k\\1111 k 1, ,NO.,I ,1,u,,1,t1._,11u.llt ,/drj 11n rJJtal 

,Ir,,,,., mm, /l, •l"1fllf, tir l<J ,,,.,..,.,,t;o ,ron_/i,'M//on r,Jlrn't " .~l . tll).i dl' J fltJl'('fflOlt' 11/IJ) 

Fait .'I Agen, le 11 d~cembrc 2014, 

Le President. 
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ANNEXE2 

Tableau d'amortissement 

IAIM EAU D' 4MORUSSEMENI 
Emprunteur : AGGLOMERATION D'AGEN 

21241 001 • Tirage taux variable de marché IRD-885233 IRD-883796 

Capital initial : 
Durêe initiale : 
Date de mise en place : 
Taux : 
Méthode de calcul · 

L.ae 1am, .11119f8G 

03/03/2020 
03/06/2020 
03/09l'2020 
03/12/2020 
03/03/2021 
03/06/2021 
03/09/2021 
03/12/2021 
03/03/2022 
03/06/2022 
03/09/2022 
03112/2022 
03/03/2023 
03/06/2023 
03/09/2023 
03112/2023 
03/03/2024 
03/06/2024 
03/09/2024 
03/12/2024 
03/03/2025 
03/06/2025 
03/09/2025 
03/12/2025 
03l03/2026 
03/06/2026 
03/09/2026 
03/12/2026 
03/03/2027 
03/06/2027 
03/09/2027 
03112/2027 
03/03/2028 
03/06/2028 
rr1nK.11 - î,. 

03/12/2028 
03/03/2029 

4 700 000,00 € 
180 MOIS 
03/12/2019 
Eurîbor 3 mois+ 0,24 % 
Exacl/360 

~ r.;aoaal a171MJ 

78333.34 78 333 34 
78333 34 156 66668 
78333.34 235000 02 
78 33334 313 333 36 
78 333,34 391 666,70 
7833334 470 000 04 
78333 34 548 333 38 
78 333 34 626666 72 
78 333 34 705000,06 
78 333 34 783 333 40 
78 333 34 861 66674 
78333 34 940000 08 
78 333 34 1 018 333 42 
78 33334 1096666 76 
78 333 34 1175 000 10 
78 333 34 1 253 333.44 
78 333 34 1 331 666 78 
78 333 34 1 41000012 
78 333 34 1 48833346 
78 333 34 1 566666.80 
78 333 34 1645000.14 
78 333 34 t 723 333 48 
78 333.34 1 80166682 
78 333 34 1880000 16 
78 333 34 t 958 333 50 
78 333 34 2036666 84 
78 333 34 211500018 
78 33334 2 193 333 52 
78 333.34 2 27'166686 
78 333 34 2 35000020 
78 333 34 2 .i29333 54 
78 333 34 2 506666 88 
78 333,34 2 58500022 
7833334 2 663 33356 
78 333 34 274166690 
7833334 2 820000.24 
78 333.34 2898333 58 

<.:aP/181 restant dU 

4 62166666 
4 543 333 3 
4 464 999 w 
4 38666664 
4 308 333 3l 

4 229 999,96 
4 1516666:! 
4 073 33J 28 
3994999.94 
39166661\17 
3 838 333,26 
3 759999 92 
3681 666,,;s 
3 603 333.2 
3 524 999 Yl 

3 446666.~ 
3 368 333 22 
3289999,88 
3 2116665-1 
3 133 333 2( 
3 054 999,llt 
2 976 666 5 
2 898 333 18 
2 819 999,84 
2 741666"'1 
2663333 H 
2 584 999 8 
2 506 666-lll 
2 428 333.14 
2 349 999 Bl 

2 27166646 
21933331 
2 114 999,78 
2 036 666 44 
1 958 333 10 
18799997é 
1 801666.4 
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Ech.n" Date Total t:eheanœ lnterefs- . c;apq,amott, <.;apna1 Ie$lant du ·~· .. ,w 

38 03J06/2029 78333 34 297666692 1723 333,0 
39 03/09/2029 78 33334 3055000.26 1 644 999 74 
40 03/12/2029 78 333 34 3 133 333.60 1 566666 4( 
41 03103/2030 78 333 34 3 211 666,94 1 488 333,0t 
42 03/06/2030 78333 34 3290 000.28 1409 9997. 
43 03/09/2030 78 333 34 3 368333 62 1 331 666.Jl 
44 03/12/2030 78333 34 3446 666 96 1253333_0., 
45 03/03/2031 78 33334 3 525 000 30 1174 999 71 
46 03/06/2031 78 333.34 360333364 1 096 666.'\l 
47 03/09/2031 78 33334 3681 666.98 1 018 333.0' 
48 03/12/2031 78 33334 . 3 76000032 939 999."' 
49 03/03/2032 78 333,34 3 838333,66 861 666, u 
50 03/06/2032 78 33334 3 916 667.00 783 333,Cl 
51 03/09/20:~; 78 33334 399500034 704 9996 
52 03/12/2032 78 333.34 4 073333 68 626666 3 
53 03/03/2033 78 333 34 4 151 667 02 548332.91 
54 03/0ouu33 78 333.34 4 230000,36 469 99964 
55 03/09/2033 78 333.34 4 308 333 70 391 666,'\l 
56 03/12/2033 78 333 34 4 386667,04 313 332 °' 
57 03/03/2034 78 333 34 446500038 234 999.fi". 
58 03/06/2034 78 333.34 4 543333,72 156 666,21 
59 03/09/2034 7833334 4 62166706 78 332 a, 

60 03/12/2034 78 332,94 4 700000.00 0,0 
Totaux: - .t 700 000.00 



ANNEXE3 

Confirmation signée 
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Il SOCIETE GENERALE 
Corporate & lnvestment Banking 

Confirmation de consolidation à 11Taux 
Variable de Marchë» au sein d'un nouveau 
contrat «Taux de Marché» 

A l 'attention de monsieur le Président 

AGGLOMERATION AGEN 

ÙOflJUW MtJfJSiOtJI 

SG 08 • s«u,,r l'ulllic •I '°"'llUbli<t 

Soek116 Gonérala Corporato & lnvo,tmenl Banklng 
11 C01Xs Va'<fr,/ • 92987 P1rf• La Oefom.., C<ldew 
Siège Sodal Soc,a\lil GWnila 29 Boolev•nJ lfauu,nann. 
75009 Patis 
Soaêté MOl1Yffl8 - cal)IIII Social 1 OOti 489 6 I T,51) l'UIOS 
au 11 Julllol 20 M 

B 552 120 222 RCS Pam• APE fl51C 
f'l' SIREN 552·12·222 
u, Scdèlé Génêrale "' ,., éll~UCIIIOtlC de <TMI~ do dn,J 

français ag,6' par fACPR 

Chri,topho Combos 
cnrl;llQS)l)o,ccmtm@m1b çoo, 
YvH Moufrals 
vm mm,fra,;w,,,oclb;COD 
uurent Sehwab 
l§Y<mJI :;dJwab@sg,,b,CW! 
8 enJ1mln Willems 
11çn14n,1n w1nçmsmisos;,ll.com 
Ad"-n C.nclg 
pdo,p Si<Vl)d96tr.gç,p COf'\ 

Toi 01 42 13 G6 70 
l'a, 0 1 58 es 29 76 

'l(,i,;IIRr rm.,ve, r.l-<ffll.W>II$ 111 1,011firma1ion de co11solidalio11 é , T .'lux Vartoble da Maroh6 • au sein tlil i;o1,e nou11011u conlrot li • Tsu, 
rie MHm/1~ • 

Poiutu•v""~ s ,1 i,u11s otail ll(Hts retoumst 10111es les pages rlfl co c/OCuman, paraplléfls el Slgnéf/S O' compris (t première pa9tl 
I'"' ,111e p,,r<ootl{> 11abMôo d ~11gogcr f/lGGLOIAERATION AGEN LB cJom/6,e pe,ge doit ètn, 51!J()ÔO 81 rcv6tuo do lo menl,on 'boo 
nowoccott1· 

l tiJS t:Ord1~/('IIJ1!11/ 

8er'lj{Jmm Willom3 
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Phaso de n,oblli5~tlon : Non 

Phaso do consolidation: 

• Montsint : 
• Date de départ . ~ 
• AA)OltltjJ!Cmenl : 
• Périodlcllé · 
• esi.,iU~ 
• Taux d'lpléiêt~ . 

S:G OB- Produîu Dérrro, dl! Tou,r et Produits srrum1111 - P&ro~ l I 4 

AGGLOMERATION AGEN 
Nouveau Financement Contrat à "Taux de Marché" 

Tirage à Taux Variable de Marché de 4 700 000 €. 

4 700 000 euros 
03,'1212019 
03/12/2034 (durée 15 ans) 
TrlmeGtr1el - Linéaire 
Trimestlîello 
Exact/360 

Du OJ/12/20l9 tlv 03112/2034. Eurlbor 3 mols+ 0.34'/, 
l 'Eurlbor 3 /TlOIS est fixé iJ J·2 début de ~r/O(Jo. Indice lloor(J ~ z~10, Polislbllité de passage à TF da· Marchcls No11s ret1er1dmns le 
TF COfraspondant au swnp do t11u>r sw les mômtts durêes el profil élmo,ri quo voire 1/rogf!J B ta11x llimabte cfe marches conl(o 

[Evribor 3 mols flooré à zéro) + O 34% 

Soulte de rupture des condllions flnancièrH : L"Emprunteur devfîl règler à la SG une soune de rupture des cond11mns 
tnsndêres correspondant aux coilts de dénouement , pertes et Irais s4Pportès ou réputés; supoortos par 1~ SG résullant no tom ment 
de l' absence de décaissement, du non-respect (les pararnêlre~ d'applicatîon du taux tels qua figurant dans la Confirmat,on. de la 
mod1ftcation des dates et des montant:; de remboursement prévus, de l'exigibilité anticipée du P'êl , d,1 rembo11rsement-ar.bcipè nu 
P1êl ou enco1e de la aw11enance de tout œs de ré!llfiollon du Prêl Dan:; l'hypothèse où la snu~e de dénouement oe n,pturo da, 
co11d1tlons financiêres constitwraH un_galn net pour la SG, ledit galr, sera reversé par la SG à !'Emprunteur 

Taux Effoctif Global CO!llpte tenu des oaractènsliques retenues pour le prê~ Il e:,1 lrnposi1,1Jle de calculer un Tau)( Eltectlf Glob~I 
valable po11r toute la durée du prêt Toutefois la Banque lr1fo1me l'E:rnprunleur à litre d'exemple, ilVeoun Eunbor 3 1no1-. 6 -0 316% 

floorè ;i Zéro. (ollservation du 1611 V201$) et une marge de 0.34%, le taux effectif global du prêt ressort â 0 ,3A% l'an oroportionnel 

8LI lllUX Trimestriel de 0.0862%. 

Nous vous rappelons que, dans le cadre dl) coritrat de prêt e1 conf<,umêment a la rêgtementallon en v,goeur qu, vo<rs esl ou sera"~ 
applicable, tes documents el acles qui sonl communiqués par Société Générale et présentant ronsemb!e des ca,acté11st1ques des 
opèrat10ns finanoères utiles à ta gestion de l'empr\inl , tels qU'une resln.icturallon ou un réamenagement de l'emprunt. avant el 
après leur mise en p]ace, doivent étre communiqués :i votro Assemblée Oè!lbérante pour assurer son information 
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SG as - Produ/11 Oèr/vC$ de Toux et ProdlJ/tJ StrucrurêJ - Page 3 / 4 

Echèancler Indicatif : 

_ ,, 
Ou Au Nominal Amortissement -

03/ 12/2019 03/ 03/2020 4,700,000.00 78,333.34 
03/03/2020 03/06/ 2020 4,621,666.66 -- 78,333.34 
03/06/2020 03/09/2020 4,543,333.32 78.333.34 
03/ 09/ 2020 --- 03/12/2020 4,464,999.98 78,333.34 
03/ 12/2020 03/03/2021 ,_ 4,386,666.64 78,333.34 
03/03/2021 03/06/ 2021 4,308,333.30 78,333.34 
03/06/2021 03/09/2021 4,229,999.96 78,333.34 
03/ 09/2021 03/12/2021 4,151,666.62 78,333.34 
03/12/2021 03/03/2022 4,073,333.18 78,333.34 
03/ 03/2022 03/06/2022 3,994,999.94 78,333.34 
03/ 06/2022 03/09/2022 3 916,666.60 78,333.34 
03/09/202;1 03 /12/2022 3,838,333.26 78,:JJJ,J4 

03/ 12/2022 03/03/ 2023 3,759,999.92 78,333.34 
03/03/ 2023 

'-'-'-
03/06/ 2023 3,681,666.58 78,333.34 

03/06/ 2023 03/09/2023 3,603,333.24 78,333.34 
03/09/ 2023 03/12/2023 3,524,999.90 78,333.34 
03/ 12/ 2023 03/03/2024 3,446,666.56 78,333.34 
03/ 03/ 2024 03/06/2024 3,368,333.'22 78,333.34 
03/06/ 2024 03/09/2024 3,289,999.88 78,333.34 
03/ 09/2024 03/ 12/2024 3,211,666.54 78,33334 
03/ 12/ 2024 03/03/2025 3,133,333.20 78,333.34 
03/03/2025 03/ 06/2025 3,054,999.86 78,333.34 
03/ 06/ 2025 03/09/202S 2,976,666.52 78,333.34 
03/ 09/ 202S 03/12/2025 2,898,333.18 78,333.34 
03/1 2/2025 03/ 03/2026 2,819,999.84 78,333.34 
03/ 03/ 2026 03/06/2026 2,741,666.50 78,333.34 
03/ 06/ 2026 03/09/2026 2,663,333.16 78 333.34 
03/ 09/ 2026 03/12/2026 2,584,999.82 78,333.34 
03/ 12/2026 03/03/2027 2,506,666.48 78,333,34 
03/ 03/ 2027 03/ 06/2027 2,42.8,333.14 78,333.34 

1 03/06/2027 03/ 09/2027 2,349,999.80 78,333.34 
03/09/2027 03/12/2027 2,271,666.46 78,333.34 
03/ 12/2027 03/03/2028 2,193,333.12 78,333.34 
03/ 03/ 2028 03/06/2028 2,114,999.78 78,333.34 
03/06/ 2028 03/09/2028 2,036,666.44 78,333.34 

~ 3/ 09/ 2028 03/ 12/2028 1,958,333.10 78,333.34 
03/12/2028 03/03/2029 1,879,999.76 78,333.34 
03/ 03/2029 03/06/2029 1,801,666.42 78,333.34 
03/06/ 2029 03/09/2029 1,723,333.08 78,333.34 
03/09/2029 03/ 12/2029 1,644,999.74 78,333.34 
03/ 12/2029 03/0.3/2030 1,566,666.40 78,333.34 
03/ 03/ 2030 03/ 06/2030 1,488,333.06 78,333.34 

I l , 11/ •~1 t ••t ,...J,lo,ü.;.J.-. :a-• .. <) • .,,,,,t~,.._ n;r;:h, k \...u.tc INn..,.U,y.,,1thff'tft.~ .... ,., Q.hf1 _,,,,.,.~,,.•wu ....._.,,~\.1- ,.,.._,••"• .tte._i.i,,, ..._111,1°11,lfto-., ,11 m.,ii •fl••1. t" 
J. • .,.,. ... ,1,~ .. , • •u, r,+11 .. ,,~ .. ...,, _ _.,,.,., .. ,,41.tt.. 111,.-..,,.,,~ . 1-.<".4•&.., ,:u,111'..d.o- ~•""'11U\f1,,.Vli' •\flt1\l-~httl, ,._~, tt,.,.~-""-• '-'l'"l,Own.,,~,Nll 

~l'r'"AWl • _,, ...... ,.-, ... •,.ut,1,,-,,t.., ,h•. I,~ . .... ., • •• ,..-.. •• ,-. «..•-• ,-.,f\! ,, ~.u•,..bfllfttf~•i.,_ .,,..,~.,,..,,,,...1, ~,,•J1•PI, 
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SG C/8 - Pnxlufts Dëfve< dt Taux et l'lodulu Strucrurès - />a~ 4 / 4 

03/06/2030 03/09/2030 1,409,999.72 78,333.34 

03/09/2030 03/12/2.030 1,331,666.38 78,333.34 

03/12/2030 03/03/2031 1 253,333.04 78,333,34 

03/03/2031 03/06/2031 1,174,999.70 78,333,34 

03/06/2031 03/09/2031 1,096,666.36 78,333.34 

03/09/2031 03/12/2031 1,018,333.02 78,333.34 

03/12/2031 03/03/2032 939,999.68 78,333.34 

03/03/2032. 03/06/2032 861,666.34 78,333.34 

03/06/203:z 03/rfJ/2032 783,333.00 78,333.34 

03/09/2032 03/12/2032 704,999.66 78,33334 

03/12/2032 03/03/2033 626,666.32 78,333.34 

03/03/2033 03/06/2033 548,332.98 78 333.34 

03/06/2033 03/rfJ/2033 469,999.64 78 333.34 

03/09/2033 03/12/2033 391666.30 78,333.34 

03/12/2033 03/03/2034 313,332.96 78,.333.34 

03/03/2034 03/06/203'1 234,999.62 78,333.34 

03/06/2034 03/09/2034 156,656.28 78,333.34 

03/09/2034 03/12/2034 78,332.94 78,332.94 
4,700,000.00 
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ANNEXE4 

DEMANDE D'OPERATION -CONTRAT N°2123 
(cocher l'opération demandée) 

Société Générale 
Centre de Service Val de Fontenay 

Gestion des prêts au secteur public et parapublic 
BP 35 

94 121 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX 
Téléphone: 01 53 99 29 00 

Télécopie : 01 72 27 53 08 

En application des dispositions du contrat de prêt conclu entre la Société Générale , agence d'AGEN et la Communauté 
d'Agglomération d'Agen en date du . ./../. ... je vous demande de bien vouloir procéder à l'opération désignée ci-dessous. 

REMBOURSEMENT ANTICIPE TOTAL DU PRET 

Confomiément à l'article « Remboursement du Prêt- Remboursement anticipé du Prêt » du contrat de Prêt conclu le .. ./ . . ./. .. , je vous 
fais part de mon soühait de procéder à un remboursement anticipé total du prêt. 

Montant remboursé : ... : ....... .... .. ... .............. ..... ....................... .. ....... ... ... .. .... .... .... ......... .. .. ... ... .. . 

Date de remboursement souhaitée : .. ./ .. ./ ... 

Merci de me faire parvenir un~ cotatiôn indicative du montant de la Soulte de Rupture des Conditions Financières et de la pénalité au 
titre du remboursement anticipé. 

Nom et qualité du signataire 
(cachet et signature) 
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  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
 

                                                      DECISION DU PRESIDENT 
N° 2018 – 207 DU 23 NOVEMBRE 2018  

 

 

OBJET : REALISATION D’UN EMPRUNT DE 5 000 000 EUROS AUPRES DE LA SOCIETE 
GENERALE 

 
Exposé des motifs 
 
Pour financer ses restes à réaliser en investissements de 2018 sur le budget Principal, l’Agglomération d’Agen 
doit réaliser un emprunt à hauteur de 5 000 000 €. 
 
Un accord de principe a été donné par la Société Générale pour un prêt à hauteur de 5 000 000 €, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

Objet du prêt : Financer les investissements  

Phase de mobilisation : non 

Phase de consolidation 

Montant du contrat de prêt : 5 000 000 euros 

Date de Départ : 03/12/2019 

Maturité : 02/12/2034 (durée 15 ans) 

Amortissement : Trimestriel – Linéaire 

Périodicité : Trimestrielle 

Base de calcul : Exact/360 

Taux d’intérêt : Euribor 3 mois + 0,34% (l’Euribor 3 mois est fixé à J-2 début de période. Indice flooré à zéro) 

Soulte de rupture des conditions financières : l’Emprunteur devra régler à la Société Générale une soulte de 
rupture des conditions financières correspondant aux coûts de dénouement, pertes et frais supportés ou réputés 
supportés par la Société Générale résultant notamment de l’absence de décaissement, du non-respect des 
paramètres d’application du taux tels que figurant dans la confirmation, de la modification des dates et des 
montants de remboursement prévus, de l’exigibilité anticipée du Prêt, du remboursement anticipé du Prêt ou 
encore de la survenance de tout cas de résiliation du Prêt. Dans l’hypothèse où la soulte de dénouement de 
rupture des conditions financières constituerait un gain net pour la Société Générale, ledit gain sera reversé par 
la Société Générale à l’Emprunteur. 



 

 

Cadre juridique de la décision  
 
Vu les articles L. 1611-3-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivité Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération, donnant délégation au Président de l’Agglomération d’Agen, en 
date du 16 février 2017, pour « réaliser des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget et adoption des actes nécessaires», 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-05 en date de 16 décembre 2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Bernard 
LUSSET, 5ème Vice-Président en matière de finances et de mutualisation, 
 
Considérant l’accord de principe sur ce prêt donné par la Société Générale, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
1°/ DE CONTRACTER auprès de la Société Générale un emprunt de 5 000 000 € destiné à couvrir les restes à 
réaliser en investissements de 2018 prévus au budget Principal. 
 
2°/ DE SIGNER le contrat de prêt et de procéder ultérieurement, sans autre décision, à l’ensemble des 
opérations consécutives à l’exécution du prêt.  

3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des remboursements en dépenses 
obligatoires au budget de l’Agglomération d’Agen et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les 
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités. 

4°/ DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil Communautaire de la 
présente décision.  

  

 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte, informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

Pour extrait conforme 

 

Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté  du 16 décembre 2014 

 

Bernard LUSSET  

 

 

  



Entre les soussignés 

CONTRAT DE PRET A TAUX DE MARCHE 
Décaissement unique 

La Communauté d'Agglomération d'AGEN ayant pour numéro unique d'identification 200 035 459, représentée par Monsieur Bernard 
LUSSET agissant en qualité de 51me Vice-Président. habilité par arrêté n°2014-AG-05, en date du 11 décemb,e 2014 annexée au 
présent contrat, ci-après désignée " !' Emprunteur ", 

De première part, 

et 

La Société Générale, Société Anonyme au capital de 1.009.897. 173, 75 EUR dont le Siège Social est à PARIS 75009, 29 Boulevard 
Haussmann. ayant pour numéro unique d'identification 552 120 222 RCS PARIS, dûment représentée aux fins des présentes par la 
personne figurant en page de signature, ci-après désignée " la Banque", 

De deu.xlème part, 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Montant et durée du Prêt 

La Banque s'engage â consentir â !'Emprunteur un prêt (ci-après "le Prêt") d'un montant de EUR 5 000 000 EUR (cinq millions d'euros), 
d'une durée de 15 ans, à compter de la date de décaissement des fonds (ci-après la ''Date de Décaissement"). 

ARTICLE 2 : Objet du Prêt 

L'Emprunteur dédare destiner les fonds à provenir du Prêt au financement des investissements prévus au budgel La Banque n'est 
pas tenue de vérifier la conformité de l'utilisation du Prêt â l'objet Indiqué au présent article et ne saurait encourir aucune responsabilité 
à cet égard. 

ARTICLE 3 : Fonnation du contrat de Prêt 

Ce contrat, déjà signé par la Banque est émis en trofs exemplaires. 

L'Emprunteur doit retourner lin des trois exemplaires du présent contrat, daté, paraphé et signé avant le 20/12/2018. Passée cette 
date, le contrat ne pourra prendre effet sauf accord préalable et exprès de la Banque pour proroger cette date. 

L'exemplaire du contrat doit être accompagné du tableau d'amortissement du Prêt (annexe 2) dûment paraphé et de l'ensemble des 
documents suivants satisfaisants tant sur la forme que sur le fond pour la Banque : 

- la délibération de délégation d'attributions du Conseil de la Communauté au Présldent, du Cotnité du Syndicat au Présideri,t. 
certifiée exécutoire par une personne dûment habilitée, 
- l'arrêté du Président subdéléguant sa compétence au Vice-Président 
- la décision du Vice-Président, certifiée exécutoire par une personne-dûment habflitée, de contracter le présent Prêt, conforme 
au modèle figurant en Annexe 1 du présent contrat. 

ARTICLE 4 : Décaissement du Prêt 

Le décaissement du Prêt par la Banque est subordonné à la réalisation préalable des conditions suivantes ; 

,1es documents mentionnés à l'article "Fortnatlon du contrai de Prêt" ont été réceptionnés et sont satisfaisants tant sur le 
fonds que sur la forme pour la Banque, 
il n'existe pas de fait susceptible de constituer un cas d'exlgibilîté anticipée au sens de l'article "Exigibilité anticipée -
Résiliation du contrat", 
les déclarations faites par !'Emprunteur â l'article "Déclarations et engagements de fEmprunteur " sont demeurées 
conformes à la réalité, 

Sous réserve de la réalisation préalable des conditions cî-dessus, la Banque mettra à disposition de !'Emprunteur le Prêt en une 
fofs le03/12/2019 (ci-après la "Date de Décaissement") suivant les modalités indiquées à l'article 17 (Modalités de mise à 
disposition des fonds et de règlement des échéances). 

La Date de Décaissement correspond à un Jour Ouvré, lequel désigne tout jour enlier, à l'exception du samedi ou du dimanche, 
où fonctionne le marché interbancaire et où les banques sont ouvertes à Paris. 
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Si le Prêt n'est pas décaissé à la date prévue du Décaissement ou pour le montant prévu à l'Article 1 (Montant et durée du Prêt) 
pour une raison Imputable à !'Emprunteur ou sf les conditfons au décaissement ne son! pas réalisées, le présent Prêt deviendra 
caduc de plein droit, sauf accord préalable et exprès de la Banque pour proroger cette date. L'Emprunteur lndemnisera la Banque. 
sur simple demande de celle-ci accompagnée des justificatifs appropriés, de toutes pertes ou tous coûts qu'ils auront à supporter 
de ce fait, et notamment mals pas exclusiVement le cas échéant, d'une Soulte de Rupture des CondiUons Financières 
conformément â l'article 6.6 (Soulle de rupture des conditions financière_s) 

ARTICLE 5 : Rem boursement du Prêt 

5.1 • Montant des échéances. 

L'Emprunteur remboursera le Prêt en 60 trimestrlalités consta'nles en capital ( « les Echéances de capital ») auxquelles s ajoutent les 
intérêts afférents(<{ les Echéances d 'intérêts>>), le tout tonnant les !< Echéances de Remboursement>>. Le cas échéant, le report 
relatif aux arrondis concernant le capital s'ajoute ou se déduit de la dernière échéance en capîtal. 

Le Prêt devra être remboursé â l'expiration de 15 années â compter de la Date de Décaissement du Prêt En fonctîon de cette date, le 
rembollrsemenl ne pourra être postérieur au 03/12/2034. 

5.2. Date de paiement des échéances. 

les Échéances de Remboursement seront exigibles et payables à fa Banque de trimestre, en trimestre à compter de la date de 
Décaissement. 

Les Echéances de remboursement seront réglées à la Banque â terme échu selon les modalités vîsées â l'article l 7 (Modalités 
de mise a disposition des fonds et de règlement âes échéances). 

Si le taux de marché applicable est connu 28 jours avant la date d'échéance de la période considérée, la Banque adresse, par 
courrier, un avis de recouvrement à l'Ernprunteur, mentionnant l'échéance de remboursement exigible el payable à la date 
d'échéance. 

Si le taux de marché applicable est connu moins de 28 jours avant la date d'échéance de la période considérée, la banque adresse 
par courrier, un avts de recouvrement â l'emprunteur mentionnant : 

28 jours ouvrés avant la date d'échéance, l'échéance de capital à rembourser, 
Et dés connaissance du taux applicable, l'échéance d'tntérêts dus au titre de cette période. 

Dans ce cas, l'échéance de capital est réglée â la date d'échéance et l'échéance d'intérêts est réglée à la date indiquée sur l'avis, 

Le règ lement s'effectue à la date d'échéance ou à la date indiquée sur 11avls ou le premier jour ouvré suivant de la date d'échéance 
de remboursement si ce jour est un jour non ouvré. 
Un jour ouvré déslgne tout jour eritier, à l'exception du samedi ou du dimanche, où fonctîonne le marché interbancaire et où les 
banques sont ouvertes à P.aris 

5.3 - Tableau d'amortissement 

l.'Emprunteur rembourse le Prêt-conformément au tableau d'amortissement figurant en annexe 2 du présent contrai. 

5.4 - Remboursement anticipé du Prêt 

l 'Emprunleur peul solliciter le remboursement total ou partiel du Prèt â une date d'écMance de remboursement, sous réserve d'un 
préavis de 1 0 jours ouvrés et sur demande suivant modèle figurant en annexe 4, adressée par télécopie au service de gestion des 
prêts au secteur public et parapublic de la Banque, faisant preuve des instructions à la Banque et dont copie sera également 
transmise par \'Emprunteur au comptable public teneur de son compte, 

la Banque transmettra à !'Emprunteur, au plus tard 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande de remboursement 
anticipé, une cotation fndicative du montant de la Soulte de Rupture des Conditions Financières visée ci-après à l'article 6.6 
(Soulte de rupture des conditions financières). 

Après réception de cette lnformation sur le montant indicatif de la soulte, l'Emprunteur devra notifier sa demande de 
remboursement anticipé, cette notification étant donnée téléphoniquement puis immédiatement par télécopie, au plus tard 5 ]ours 
ouvrés avant la date de remboursement anticipé (la " Notification de Remboursement Anticipé ''). 
Si cette Notification de Remboursement Antlcipé est effectivement donnée par l'Emprunte-ur, le montant définitif de la Soulle de 
Rupture des Conditions Financières sera indiqué par la Banque à !'Emprunteur â la date de remboursement anticipé, avant 15 
heures. L'Emprunteur donnera verbalement son accord sur ce montant et le confirmera par télécopie avant 16 heures à cette 
même date ('' I' Accord "). 
A défaut de réception de la télécopie relative à l'Accord avant 16 heu(es à l_a date de remboursement anticipé, le Prél ne pourra 
être remboursé par anticipation. 

le remboursement anticipé du prét est définitif et ne peut en aucun cas donner lieu à remise â disposition de fonds ultérieure. 

En cas de remboursement anticipé total, le Prêt sera résilié à la date retenue. 

En cas de remboursement anticipé partiel, le montant remboursé ne pourra porter que sur une somme minimum de 1,000.000 Euros. 
Il sera affecté en priorité au règlement de toute somme exigible en principal eVou intérêts due à la banque au titre du présent prêt. 
l 'emprunteur devra alors préciser s'il choisit de réduire le montant des échéances de remboursement restant dues à la date de 



remboursement anticipé et/ou la durée du tîrage consolidé. Un nouveau tableau d'amortissement sera remis à !'Emprunteur, tout 
remboursement partiel étant définiUf. 

L'Emprunteur devra régler à la Banque une somme égale au capital remboursé qui sera majorée, si elle est positive. de la Soulte de 
Rupture des Conditions Financières. 

L'Emprunteur pa1era à la Banque les sommes dues au titre du remboursement anticipé du Prêt selon les modalités prévues à l'article 
8.4 (Solde de résilia/ion). 

ARTICLE 6 : In térêts-commissions 

6.1 -Taux d 'intérêt applicable 

Le Prêt porte intérêts à un taux index tel que défini à l' artîcle 6.2 (Définitfon des formules de /aux de marché) aux conditions 
suivantes : 

Du 3 décembre 2019 au 3 décembre 2034 : Eurlbor 3 mols + 0,34% 

Ce taux tient compte de l'accord conclu par téléphone le 1·9 novembre 2018 et ayant fait l'objet de la confirmation jointe en annexe 
3 (cl-après << La Confinnation >>). 

6.2 - Définition des fonnules de taux de marché 

Les formules et les caractéristiques des taux de marché proposées par la Banque sont décrites et-dessous. Les index auxquels 
il est fait référence dans ces descriptions sont énumérés et définis à l'article 6 .3.1 (Liste el définition des index), La notion de 
barrière est définie à l'article 6 .3.2 (Définition de la notion de barrière). 

a) INDEX OU COMBINAISON D'INDEX 
Le Prêt porte intérêts sur un index sec, majoré ou minoré d'une marge ou sur une somme de multiples d'iindex secs, majorés ou 
minorés d'une marge. 

b) TAUX CAPE 
Le Prêt porte intérêt sur : 
• un index sec, majoré ou mlnoré d'une marge si l'index est inférieur ou égal à une barrière 
- un taux fixe si l'index est supérieur à la barrière 

c) TAUX FIXE DE MARCHE 
Le Prêt porte intérêts sur un taux fixe. 

d) TAUX PERFORMANCE 
Le Prêt porte intérêt sur : 
- un taux fixe si un index est inférieur ou égal à une barrière 
- i ~ index, majoré ou minoré d'une marge si l'index est supérieur à la barrière 
avec i = nombre réel positif, négatif ou nul. 

e) TAUX PERFORMANCE VARIABLE 
Le Prêt porte intérêts sur : 
• un index 1 sec, majoré ou minoré d'une marge sî un Index 2 est inférîeur ou égal à une barrière 
- i " index1 , majoré ou minoré d'une marge si l'index 2 est supérieur à la barrière 
Un des deux index (1 ou 2) doit être 'l'EURIBOR. 
avec i = nombre rêel positif, négatif ou nuL 

f) TUNNEL 
Le Prêt porte intérêts sur : 
- un taux fixe 1 si un index est inférîeur ou égal à Une barrière 1 
- i ¼ index, majoré ou minoré d'une marge si l'index est compris entre la barrière 1 exclue et la barrière 2 incluse 
- un taux fixe 2 si l'index est supérieur à la barrière 2 exclue 
avec i = nombre réel positif, négatif ou nul. 

g) TUNNEL DESACTIVANT 
Le Prêt porte intérêts sur ; 
- un taux fixe 1 si un index est inférieur ou égal à une barrière 1 
- i • index, majoré ou minoré d'une marge si l'index est compris entre la barrière 1 exclue et la barrlère 2 incluse 
• un taux fixe 2 si l'index est compris entre la barrière 2 exclue et la barrière 3 incluse 
- i • index, ,majoré ou minoré d'une marge si l'index est supérieur à la barrière 3 exclue 
avec i = nombre réel positif, négatif ou nul. 

h) DOUBLE TUNNEL 
Le Prêt porte intérêts sur : 
• un taux fixe 1 si un index est inférieur ou égal à une barrière 1 
- i • index. majoré ou minoré d'une marg·e si l'index est compris entre la barrière 1 exclue et la barrière 2 incluse 
- un taux fixe 2 si l'index est compris entre la barrière 2 exclue et la barrière 3 lncluse 
- un faux fixe 3 ou l'index sec, majoré ou minoré d'une marge, si l'index est compris entre la barrière 3 exclue et la barrière 4 
incluse 
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- i * index, majoré ou minoré d'une marge ou un taux fixe 3 , si l'index est supérieur à la barrière 4 exclue 
avec i = nombre réel positif, négatif ou nul. 

i) CLIQUET BANQUE 
Le tirage porte intérêts sur un taux de marché mentionné à l'article 6.1 (Taux d 'intérêt applicable) . A l'initiative de la Banque et suivant 
des modalités de préavis précisées dans la Confinmation, le taux appliqué est un autre taux de marché mentionné à l'article 6.2 
(Définition des formules de taux de marché). Ce changement est définitif. 

j) CORRIDOR 
Le Prêt porte intérêts sur : 
i x Index+ Taux Fixe 1 x n/N + Taux Fixe 2 x (N-n)/N 
avec : 
i = nombre réel positif, négatif ou nul 
N = nombre de jours total de la période 
n = nombre de jours où un Index est constaté dans un intervalle défini. 

6.3 - Paramètres des taux de marché 

6.3.1 - Liste et définition des index 

L'index ou les Index sur lesquels est basé le taux d'intérêt visé à l'article 6.1 (Taux d'intérêt applicable) et ceux que pourra choisir 
!'Emprunteur en cas de changement de taux de marché en application de l'article 6.5 (Changement de taux de marché) sont 
mentionnés dans la liste ci-dessous : · 

• EURIBOR : L'EURIBOR « période» (Taux Interbancaire Offert en Euros) désigne la moyenne arithmétique des taux offerts 
par un panel de banques de référence pour des dépôts en Euros sur une période déterminée de 1 à 12 mois entiers. 
Il est calculé sur la base d'une année de 360 jours par l'Institut Européen des Marchés Monétaires) et est publié à 11 heures, 
heure de Bruxelles, sur l'écran Reuters, deux jours ouvrés TARGET avant la date de départ de la période d'intérêts 
correspondante. 

Le calendrier utilisé pour la détenmination de la date de constatation de l'EURIBOR est le calendrier TARGET 

Un jour ouvré TARGET signifie un jour où le système de paiement TARGET est ouvert. 

TARGET (Transeuropean Automated Real lime Gross settlement Express Transfert) est le système européen de règlement 
brut en temps réel qui relie la Banque Centrale Européenne aux banques centrales nationales des Etats participants à l'Union 
Economique et Monétaire , via leurs systèmes nationaux de règlement brut en temps réel (Real Time Gross Settlement, ci
après dénommé " RTGS ") respectifs. 

• TEC 10 : TEC 10 (taux de l'échéance constante à 10 ans) est un indice de maturité constante à 10 ans, calculé quotidiennement 
sur la base des OAT à 10 ans. Cet indice est calculé tous les jours en interpolant de manière linéaire les rendements des deux 
OAT qui encadrent la maturité exacte des 10 ans. Tous les matins, à 10 heures, les banques Spécialistes en Valeur du Trésor et 
correspondant en valeur du Trésor affichent leurs prix des deux OAT encadrant les 10 ans. Le Conseil de Nonmalisation 
Obligataire détenmine l'indice du jour en éliminant les cotations extrêmes, le TEC 10 étant publié quotidiennement à 12 Heures 
sur page REUTERS TRESORTEC1 O. 

• CMS 

Le CMS· (Constant Maturity Swap) EUR 1 à 30 est le taux fixe milieu de marché (base annuelle) en Euro, exprimé en pourcentage 
à trois (3) décimales, qui serait coté pour une opération d'échange de conditions d'intérêts pour une maturité choisie entre 1 et 30 
ans, contre EURIBOR 3 mois (maturité de 1 an) ou EURIBOR 6 mois (maturités de 2 à 30 ans) et publié à 11 heures (heure de 
Francfort) à chaque date de détenmination sur la page REUTERS ISDAFIX2. Il est calculé sur la base d'une année de 360 jours 
(méthode 30/360). Le calendrier utilisé pour la détenmination de la date de constatation du CMS EUR est le calendrier TARGET à 
J-2. 

En cas d'indisponibilité des pages-écrans ci-avant mentionnées, le CMS n ans sera déterminé par la Banque sur la base de 
cotations « milieu de marché » par les Banques de Référence d'une opération d'échange d'intérêt taux fixe annuel contre 
EURIBOR d'une durée den ans, commençant deux jours ouvrés suivant la date à laquelle cette demande de cotation a lieu . 
La Banque interrogera le bureau principal de chaque Banque de Référence afin d'obtenir une cotation de ce taüx. Si au 
moins trois cotations sont communiquées à la Banque, le CMS n ans sera égal à la moyenne arithmétique des cotations 
ainsi communiquées , après élimination de la plus basse (ou , en cas d'égalité, de l'une des plus basses) et de la plus élevée 
(ou , en cas d'égalité, de l'une des plus élevées) des cotations ainsi obtenues. 
Pour les besoins de la présente définition , « Banques de Référence » signifie cinq intervenants de marché de premier rang 
sur le marché des opérations d'échange de conditions d'intérêts de la devise concernée tels que choisi par la Banque. 

• Inflation 

lnflalion_euro : 
L'inflation annuelle de la zone Euro hors tabac est calculée comme suit : 

RQ!j 

RQ !j- lan 
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RQI Ü) : référence quotidienne de l'lndfce des Prix à la Consommation de la zone Euro (hors tabac, non révisée, non 
désaisonnalisée) constatée à J . 
RQI (j-1 an) : référence quotidienne de l'indice des Prix à la Consommation de la zone Euro (hors tabac, non révisée, non 
désaisonnalisée) constatée à J - 1 an, 

ROlîpour un jour 'T' signifie Référence Quotidienne d'inflation pour ce jour ")". 
La référence quotidienne d'inflation à la date j du mois m est calculée par interpolation linéaire des HICP des mols 
«m-3» et «m•2)) exprimés relativement à la même base 100, pùbliés par Reuters page OATE101, selon la formule sufVante ; 

HICPi = HICP"'", + (HICP,,._~- HICPm--3) • nombre de 1ours entre la date ~ (ïnclus_e) et le premier jour du mois m (exclu) 
Nombre de jours du mois m 

Les Références Quotidiennes d' inflation Euro ainsi que les coefficients d'indexation sont publiés par Reuters page 
OATŒI01 . 
HICP signifie "Indice des Prix Harmonisé à la Consommation hors tabac" pour l'Union Européenne (« l'indice>> ou 
c< HICP »), calculé chaque mois par EUROSTAT (I' « Agent de Calcul de l'indice>>). 
A titre d'information, le HICP sera celui publié par l'Agence France Trésor apparaissant sur la page Reuters "OATEI01 " 
afnsî que sur la page Bloomberg "CPTFEMU lndex". 

Inflation France : 
L' inflation annuelle française hors tabac est calculée comme suit : 

RQI__ J _ _ I 

RQlj-lan 

RQI (j) : référence quotidienne de l'indice des Prix â la Consommation français (hors tabac, non révisée, non 
désalsonnalisée) constatée à J . 
RQI (j-1an) la référence quotidienne de l'indice des Prix à la Consommation français (hors tabac, non révisée, non 
dèsaisonnalisée) constatée à J - 1 an. 

RO!;pour un jour "j" signlfie Référence Quotidienne d'inflation pour ce jour "j". 
La référence quotidienne d'inflation à la date j du mois m est calculée par interpolatTon linéaire des IPC des mois 
«m•3)) et «m-2» exprimés relativement à la même base 100, publiés par Reuters page OATINFLATION01 , selon 19 formule 
suivante : 

RQli = IPCrn-3 + (IPCm.~- IPCm,l) • nombre de (ours entre la date j (incluse) et le premier jour du mois m /exclu) 
Nombre de jours du mois m 

Les Références Quotidiennes d'inflation France ainsi que les coefficients d'indexatîon sont publiés par Reuters page 
OATINFLATION01 . 

1PC signifie "lndice·des Prix à la Consommation hors tabac'' de l'ensemble des ménages résidant en France Métropolitaine 
("Indice' ou "IPC") tel que calculé par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) (I' « Agent de 
Calcul de l'indice ») et publié mensuellement au Journal Officièl. 
A titre d'information, l'lPC sera celur apparaissant sur la page Reuters "OATINFLATION01". L'IPC définitif d'un mois •m" est 
publié durant le mois "m+1" (â des dates fixées :par !'INSEE à la fin de l'année civlle précédente). 

• Moyenr1e d'index 
Le taux appliqué est la moyenne arithmétique des constations de l'index pour chaque jour ouvré de la période sur le 
calendrier correspondant. Cette moyenne est calculée en fin de période. 

En cas de modification affectant la composition et/ou la définition d'un index, de même qu'en cas de disparition d'un index et de 
substitution d'un îndex de même nature ou équivalent, afnsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les 
modalités de publication, l'index issu de cette modification ou substitution s'applîquera de plein droit, les intérêts du Prêt seront 
calculés sur la base de ce nouvel index. 

En cas de disparition d'une maturité d'index, la maturité supérieure existante dudit index s'appliquera de plein droit. 

En présence d'un index négatif, l'index égal â zéro s'applique. 

6.3.2 • Définition de la notion de barrière 

Barriére : une barrière est un taux fixe, convenu entre la Banque et l'Emprunteùr. 

6.3.3 - Possibilités de combinaisons : taux de marché - index - durée du Prêt 

Les structures de taux décrites au paragraphe 6.2 (Définition des formules de taux de marché) peuvent utiliser tous les index 
mentionnés dans le tableau ci-dessous. La durée maximale de ces structures dépend de l'index utilisé et. pour les CMS, de la maturité 
du CMS lui-même, dans le respect du tableau d'amortissement du Prêt. 
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INDEX Durées Maximales 

EURIBOR 1 à 12 Mois 45 ans 

TEC 10 30 ans 

CMS EUR 1 à 30 ans Durée du prêt + maturité du taux= 50 ans au maximum 

6.4 - Décompte et perception des intérêts 

Sauf mention particulière dans La Confirmation, les intérêts sont décomptés compte tenu du nombre exact de jours courus, rapporté à 
360 jours. 

A l'exception du taux fixe de marché applicable pendant toute la durée du Prêt, la valeur du taux de marché applicable à la période 
considérée sera calculé après constatation du ou des index selon les modalités indiquées dans la Confirmation. 

Si le taux de marché applicable est connu 28 jours au moins avant la date d'échéance de la période d' intérêt considérée, la banque 
·adresse à cette date, par courrier, à !'Emprunteur un avis de recouvrement mentionnant les intérêts dus au titre de cette période. Dans 
ce cas, les intérêts sont exigibles et payables à la date d'échéance de la Période d'intérêt considérée, ou le jour ouvré suivant si ce jour 
est un jour non ouvré. · 

Si le taux de marché applicable est connu moins de 28 jours avant la date d'échéance de la période d'intérêt considérée, la banque 
adresse dès connaissance du taux applicable, par courrier à !'Emprunteur, un avis de recouvrement mentionnant les intérêts dus au 
titre de cette période. Dans ce cas, les intérêts sont exigibles et payables à la date indiquée sur cet avis, ou le jour ouvré suivant si ce 
jour est un jour non ouvré. 

Les intérêts seront calculés sur le montant du principal restant dû au début de chaque période comprise entre deux Échéances de 
Remboursement successives (ci-après la « Période d'intérêt »). 

6.5 - Changement de taux de marché 

L'Emprunteur peut modifier, à tout moment, le taux de marché en cours d'application. A cet effet, la Banque et !'Emprunteur 
conviendront par téléphone de la date de prise d'effet, de la durée d'application et des paramètres du taux de marché choisi par 
!'Emprunteur, sur la base de la proposition indicative préalablement remise par la Banque à !'Emprunteur. L'accord entre la Banque et 
!'Emprunteur sur les nouvelles conditions du taux d'intérêt feront l'objet d'une Confirmation signée par les parties, laquelle fera partie 
intégrante de la présente documentation. 

Le choix du nouveau taux de marché s'effectue parmi les formules de taux listées à l'article 6.2 (Définition des formules de taux de 
marché) 

Sous réserve de l'accord préalable de la Banque, !'Emprunteur pourra deman_der l'application d'un taux de marché non prévu 
dans cette liste . Cette modification donnèra lieu à la signature d'un avenant au présent Prêt et devra avoir été autorisée au 
préalable par une délibération spécifique de l'organe délibérant de !'Emprunteur, certifiée exécutoire , autorisant son organe 
exécutif à procéder au changement de la formule du taux dans les conditions prévues dans la proposition indicative remise par 
la Banque, 

6.6 - Soulte de rupture des conditions financières 

L'Emprunteur reconnaît que des instruments financiers à terme ont été conclus ou sont réputés avoir été conclus par la Banque aux 
fins d'offrir à !'Emprunteur un financement portant intérêt à un taux de marché. 

Sous réserve des stipulations de la confirmation, !'Emprunteur devra régler à la Banque pour le compte de la Banque une soulte 
correspondant aux coûts, pertes et frais supportés o'u réputés supportés par la Banque (ci-après la « Soulte de Rupture des 
Conditions Financières ») en conséquence du dénouement par anticipation desdits instruments financiers résultant notamment 
(1) de l'absence de décaissement du Prêt à la date ou pendant la période prévue, (Il) du non-respect des paramètres d'application 
du taux tels que figurant dans là Confirmation, (Ill) de la modification des dates et des montants de remboursement prévus , (IV) 
de l'exigibilité anticipée du Prêt, (V) du remboursement anticipé du Prêt ou encore (VI) de la survenance de tout cas de résiliation 
du Prêt pour quelque raison que ce soit. 

Dans l'hypothèse où le dénouement par anticipation desdits instruments financiers mis en place par la Banque constituerait un 
gain net pour la Banque, et sous réserve des stipulations de la confirmation , ledit gain sera reversé par la Banque à !'Emprunteur. 

6.7- Commission de réservation 

Néant. 

ARTICLE 7 - Déclarations et engagements de !'Emprunteur 

7 .1 Déclarations 

L'Emprunteur déclare et garantit: 
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- qu'il n'est survenu depuis la date de clôture du dernier exercice aucun événement de nature juridique ou financière susceptible 
d'avoir des conséquences substantielles sur sa situation juridique ou son activité et qui n'ait pas été porté à la connaissance de 
la Banque, 

- que la signature et l'exécution du présent contrat ont été régulièrement autorisées par ses organes délibérants et ne requièrent 
aucune autre autorisation ,' 

- qu 'aucune instance, action, procès ou procédure administrative n'est en cours ou , à sa connaissance, n'est sur le point d'être 
intentée ou engagée pour empêcher ou interdire la signature du présent contrat ou pourrait avoir un effet défavorable important 
sur sa situation financière , 

- qu'il n'existe pas de fait susceptible de constituer un cas d'exigibilité anticipée au sens du présent contrat. 

7.2 Engagements 

Pendant toute la durée du Prêt, !'Emprunteur devra : 

- informer immédiatement la Banque de tout recours initié à l'encontre des documents visés à l'article 3 (Formation du contrat 
de Prêt) qui précède ou contre le présent contrat de Prêt, 

- faire connaître à la Banque dans un délai de quinze joÙrs à compter de la date du changement, en produisant à ses frais, les 
pièces justificatives nécessaires, toutes les transformations d'ordre juridique le concernant et notamment un changement de 
forme juridique, entraînant ou non la création d'une nouvelle personne morale , l'intégration ou la sortie d'un groupement de 
collectivités , une modification des pouvoirs des personnes habilitées à traiter en son nom, 

- informer la Banque dans un délai de quinze jours de tous faits susceptibles d'affecter sensiblement la valeur de son patrimoine 
ou d'augmenter sensiblement le volume de ses engagements ou d'affecter sa capacité à rembourser le Prêt, 

- remettre à la Banque, avant le 15 septembre de chaque année, une copie certifiée conforme de ses documents budgétaires ou 
financiers, accompagnés de tous les documents annexes exigés par la loi , 

- conformément à la réglementation en vigueur qui lui est applicable, informer l'organe délibérant de !'Emprunteur de l'ensemble 
des actes pris dans le cadre du présent contrat de prêt et notamment, à l'occasion de toutes les opérations financières utiles à la 
gestion du Prêt qu'il effectuerait, tels qu'une restructuration ou un réaménagement, les documents et actes qui lui sont 
communiqués par la Banque et présentant, avant puis après la mise en place desdites opérations , l'ensemble de leurs 
caractéristiques: 

- informer la Banque de toute saisine de la chambre régionale des comptes ou de l'organe de tutelle pour défaut d'adoption du 
budget ou déséquilibre du budget, 

ARTICLE 8 : Exigibilité anticipée - Résiliation du contrat 

8.1 Exigibilité de plein droit 

Toutes les sommes dues par !'Emprunteur à la Banque seront exigibles par anticipation immédiatement et de plein droit, en cas: 

• de retrait ou d'annulation pour quelque cause que ce soit des documents visés à l'article "Formation du contrat de Prêt". 
• ainsi que dans tous les cas où la loi le permet. 

Dans l'un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera !'Emprunteur, par lettre recommandée avec demande d'accusé de 
réception adressée au domicile ci-après élu , qu'elle prononce l'exigibilité du Prêt en application des dispositions du présent article. 
Elle n'aura à remplir aucune autre formalité . Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à 
cette exigibilité anticipée. 

8.2 Exigibilité facultative 

De même, la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par !'Emprunteur au titre du présent contrat 
dans l'un des cas suivants : 

• non-paiement d'une somme quelconque due par !'Emprunteur depuis plus de 5 (cinq) jours ouvrés à compter de la date 
d'exigibilité de ce paiement au titre du présent contrat; 

• non-respect de l'un quelconque des engagements souscrits par !'Emprunteur au titre du présent contrat, s'il n'est pas remédié 
à ce manquement dans un délai de 15 (quinze) jours calendaires à compter de la réception par !'Emprunteur de la notification 
dudit manquement, --

• exercice d'un recours contentieux contre les documents visés à l'article "Formation du contrat de Prêt" eUou du présent 
contrat, 

• non information de la Banque par !'Emprunteur de tout recours contre les documents visés à l'article "Formation du contrat 
de Prêt" eUou le présent contrat, 

• dissolution de !'Emprunteur 
• modification de la personnalité morale de !'Emprunteur, 
• fusion, regroupement ou scission de !'Emprunteur, 
• la modification du statut ou régime juridique de !'Emprunteur, y compris en conséquence d'une modification législative ou 

réglementaire , dans la mesure où une telle modification a pour effet d'amoindrir les droits de la Banque à l'encontre de 
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!'Emprunteur ou de retarder ou rendre plus difficile ou onéreux les recours de la Banque à l'encontre de !'Emprunteur. 
• Inexactitude ou incorrection de l'une des déclarations ou engagements de l'article "Déclarations et engagements de 

!'Emprunteur" au moment où elle a été faite, ou si une déclaration cesse d'être exacte et correcte, 
• si les garanties énumérées à l'article "Garanties", dont la Banque doit bénéficier pour sûreté du présent prêt, n'étaient pas 

constituées ou ne venaient pas au rang convenu , 
• non-réalisation, à première demande de la Banque, des promesses de garanties dont il est fait état à l'article '.'Garanties", 

Dans l'un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera !'Emprunteur, par lettre recommandée avec demande d'accusé de 
réception , qu'elle ·prononce l'exigibilité du Prêt en application des dispositions du présent article. Elle n'aura à remplir aucune 
autre formalité . Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée. 

8.3 Conséquences d'une exigibilité anticipée 

L'envoi par la Banque à !'Emprunteur de la lettre recommandée visée aux paragraphes "Exigibilité de plein droit" et "Exigibil ité 
facultative" entraînera automatiquement : 

• la résiliation du présent contrat, étant toutefois précisé que les dispositions du contrat opposables à !'Emprunteur continueront 
à s'appliquer jusqu'au complet règlement du « Solde de Résiliation » défini ci-après, 

• le non-décaissement du Prêt, pour autant que ce décaissement ne soit pas déjà intervenu, 
• l'établissement par la Banque du Solde de Résiliation dû par !'Emprunteur. Son calcul, effectué selon les dispositions de 

l'article ci-dessous « Solde de Résiliation », interviendra à une date définie par la Banque (ci-après , la " Date de Résiliation ") 
qui se situera dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée susvisée. 

8.4 Solde de résiliation 

Le Solde de Résiliation établi par la Banque à la Date de Résiliation sera égal : 

au principal du Prêt restant dû à cette date augmenté des intérêts dus à la Banque à la Date de Résiliation, 
majoré ou diminué selon le cas de la Soulte de Rupture des Conditions Financières telle que stipulée à l'article "Soulte de 
rupture des conditions financières". · 

Le Solde de Résiliation sera , le cas échéant, augmenté de tous frais et accessoires supportés par la Banque du fait de ses actions en 
recouvrement de ses créances. Il sera notifié par la Banque à !'Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et 
exigible de plein droit 10 jours ouvrés après la date d'envoi de la notification du Solde de Résiliation. 

ARTICLE 9 : Comptabilisation du Prêt 

La comptabilisation du Prêt s'effectuera dans des comptes internes distincts de la Banque ouverts dans ses livres et identifiés au nom 
de !'Emprunteur. Ces comptes internes distincts n'enregistreront que les écritures nécessaires à la gestion du Prêt et à son 
remboursement. L'Emprunteur reconnaît que la réalisation du Prêt et son remboursement seront suffisamment justifiés par les écritures 
internes distinctes de la Banque. 

ARTICLE 10: Intérêts de retard 

Toute somme due au titre du contrat, y compris le Solde de Résiliation tel que défini à l'article 8.4 (Solde de résiliation) , portera intérêt 
de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à sa date effective de paiement sur la base de EONIA 
majoré de 400 points de base, cela sans qu'il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. 
En présence d'un index négatif, l'index égal à zéro s'applique. 

L'EONIA (Euro OverNight Index Average), ou TEMPÉ (Taux Moyen Pondéré en Euros), désigne la moyenne arithmétique des taux 
constatés pour des opérations de prêts interbancaires consenties par un panel de banques de référence, cette moyenne étant pondérée 
par le volume respectif des transactions effectuées. 
Ce taux est calculé par la Banque Centrale Européenne et publié par l'Institut Européen des Marchés Monétaires, sur l'écran Reuters, 
le jour ouvré TARGET suivant la date des opérations sur la base desquelles il est calculé. 

Un jour ouvré TARGET signifie un jour où le système de paiement TARGET est ouvert. 

TARGET (Transeuropean Automated Real time Gross settlement Express Transfert) est le système européen de règlement brut en 
temps réel qui relie la Banque Centrale Européenne aux banques centrales nationales des Etats participants à l'Union Economique et 
Monétaire, via leurs systèmes nationaux de règlement brut en temps réel (Real Time Gross Settlement, ci-après dénommé " RTGS ") 
respectifs. Le système d'interconnexion TARGET est ouvert tous les jours de la semaine , samedi et dimanche exceptés , où au moins 
deux RTGS sont ouverts et connectés au système. Il est fermé les 1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 25 et 26 décembre. 

En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'EONIA, de même qu'en cas de disparition de l'EONIA et de 
substitution d'un index de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités 
de publication, l'index issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit. 

Cette stipulation ne pourra nuire à l'exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement. 

Les intérêts de retard seront capitalisés, s'ils sont dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. 

ARTICLE 11 : Taux effectif global 

Le présent Prêt étant productif d'intérêts à taux variable , il est impossible de calculer un Taux Effectif Global valable pour toute la 
durée du Prêt. Toutefois , la Banque informe !'Emprunteur, à ,titre d'exemple, qu'en cas de décaissement total du Prêt dès la 
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sîgnature du présent contrat, et sur la base de l'ensemble des conditions financières énoncées aux présentes et en reprenant 
l'exemple figurant dans la Confirmation insérée en annexe 3 du Contrat, et du niveau de l'EURIBOR 3 Mois tels que définis à 
l'article 6 .3 .1 (liste et dëfinition des Index) publié au 16111/2018, soit-0.316% l'an, le taux de période pour une Période d'intérêts 
est, sur cette base, de 0 .0862%. 

Le Taux Effectif Global, qui est le taux annuel proportionnel au taux de période, ressort donc à 0,34% l'an. 

ARTICLE 12 : Survenance de circonstances nouvelles 

En cas d'entrée en Vigueur, mise en œuvre ou modification d'une loi, d'une réglementation ou encore d'une norme non-étatique 
nationale, européenne ou fnternationale s'appliquant à la Banque, ou en cas de changement dans l'interprétation ou l'application 
qui en est faite, dont il résulterait que l'un des termes du présent contrat est ll liclte ou que la rémunération de la Banque est 
réduite, la Banque notifiera la suNenance de l'un de ces événements à !'Emprunteur, par lettre recommandée avec demande 
d'accusé de réception. 

La Banque et l'Emprunteur dTsposeront alors d'un délal de 30· Jours calendaires à compter de cette notification pour négocier une 
solution mutuellement satisfaisante pour. selon le cas, rendre licites les termes du présent contrat ou encore éviter que la 
rémunération de la Banque ne soit réduite. 

Si â l'issue de cette période, aucune solution ne peut être trouvée entre la Banque et !'Emprunteur, le présent contrat pourra être 
résilié a la faculté de la Banque et les sommes dues par !'Emprunteur exigibles de plein droit. La Banque calculera alors le Solde 
de Résilfatfon, en appliquant les dispositions de l'article 8.4 (Solde de Résiliation) , à une date définie d'un commun accord (la 
''Date.de Résîliation"). A défaut d'un tel accord, la Banque pourra arrêter la Date de Résiliation qui interviendra dans un délai de 
dix jours ouvrés à compter de la fin du délai de trente jours calendaires prévu ci-dessus. 

ARTICLE 13: Transfêrabilité du Prët 

L'Emprunteur ne pourra en aucun cas céder ou transférer ses droits et obligations dëcoulanl du Contrat sans accord préalable 
écrit de la Banque. 

La Banque se réserve la possibilité de œder ou transférer â tout momenl totalement ou partiellement, -ses créances. â l'encontre de 
!'Emprunteur au titre du présent Prêt, par tout moyen de droit, notamment par cession, subrogation, nantissement. 

Les sûretés, garanties et accessoires afférents au Prêt ainsi que le bénéfice des assurances seront transférés de plein droit au 
cessionnaire 

ARTICLE 14 : Élection de domicile 

Toute notification, demande ou communication pouva11t et devant être faite en exécution du contrat pourra être faite, à défaut de 
stfpulation expresse dans le contrat, par lettre recommandée avec accusé .de réception et sera considérée comme valablement 
effectuée à sa réception par le destinataire aux adresses et numéros suivants ou â toute autre adresse et coordonnées préalablement 
notifiées. 

Pour !'Emprunteur : 

• Contact : Jaouad ZARI 
• Adresse : Communauté d'Aggtomération d'Agen - 8 Rue André de Chanier - 47000 AGEN 
• Téléphone : 05.53.69.68.82 
• Email' : jaouad.zari@agglo-agen.fr 

Pour toutes les opérations de gestion : 
SOCIETE GENERALE 
Centre de SeNice Val de Fontenay 
Service de Gestion des Prêts au Secteur Publtc 
BP 35-94121 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX 
Téléphone : 01 53 99 29 00 
Télécopie : 01 72 27 53 08 
E Mail : gestion secteurpublic@socgen.corn 

'de préférence une adresse générique 

ARTICLE 15 : Informations.destinées à la Banque 

Pour permettre les opérations de mise â disposition des fonds, paiements des intérêts, remboursement du capltal et gestion1 
l'Emprunteurcommunique à la Banque les înformations suivantes : 

• son numéro d'identification INSEE : 200 035 459 00011 

Et, en ce qui concerne son poste comptable et ta domiciliation oe son compte ; 

Poste comptable : 
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intitulé précis : Trésorerie Agen Municipale 
numéro codique (6 chiffres) : 047014 
adresse postale: 1050 avenue du Docteur Jean Bru 47916 Agen Cedex 9 
numéro de Téléphone: 05 53 77 29 47 
Email : t047014@dgfip.finances.gouv.fr 

Domiciliation bancaire Ooindre un relevé d'identité bancaire) : 

Code banque : 30001 
Code guichet : 00103 
N° de compte: C4700000000 
Clé RIB: 09 
IBAN: FR2130001001 03C4 7000 0000 009 
BIC : BDFRFRPPCCT 

*de préférence une adresse générique 

ARTICLE 16: Impôts et frais 

16.1-lmpôts 

Le paiement de toute somme due par !'Emprunteur en vertu du présent contrat devra être effectué net de tout impôt, retenue à la 
source ou prélèvement de quelque nature que ce soit présent ou futur. 

16.2 - Frais 

Néant 

ARTICLE 17 : Modalités de mise à disposition des fonds et de règlement des échéances 

Mise à disposition par crédit d'office et règlement des échéances par débit d'office 

Par convention en date du 16 avril 2009, la Société Générale a adhéré à la procédure de Débit/ Crédit d 'Office (DCO) , circuit 
financie·r proposé par la Direction Générale de la Comptabilité Publique du Ministère des Finances. 

La mise à disposition des fonds s'effectuera suivant la procédure de crédit d'office. 

Les règlements seront effectués suivant la procédure de débit d'office. 

Les règlements seront effectués selon la procédure précisée par l'instruction n° 88.141 KI.MO du 15 Décembre 1988 du Ministère 
du Budget - Direction de la Comptabilité Publique, par domiciliation des échéances. Cette procédure est dématérialisée dans le 
cadre du circuit du débit crédit d'office. 

A chaque date d'échéance fixée, le règlement interviendra à la seule initiative du comptable assignataire, après réception de l'avis 
de débit de la Banque. 

En cas de défaut de la procédure de débit - crédit d'office : 

- la mise à disposition des fonds s'effectuera par virement au crédit du compte de !'Emprunteur mentionné à l'article 15 
(Informations destinées à la Banque}. 

- le -paiement des échéances et de toute somme due par !'Emprunteur s'effectuera suivant la procédure de règlement sans 
mandatement préalable. La Banque adressera un avis de débit et le comptable assignataire effectuera à sa seule initiative un 
virement à l'ordre de la Société Générale sur le compte interne numéro 30003 00010 00060319517 83 
Code BIC : SOGEFRPP 
Code IBAN : FR76 3000 3000 1000 0603 1951 783 

ARTICLE 18 : Garanties 

Néant. 

ARTICLE 19 : Secret professionnel 

La Banque est tenue au secret professionnel. Toutefois, le secret peut être levé conformément aux dispositions légales et 
réglementaires et aux conventions intern~tionales. Ainsi , la Banque a l'obligation de communiquer des informations à la demande 
notamment des autorités publiques telles que les autorités de tutelle , l'administration fiscale ou douanière ou encore l'autorité 
judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. 

En outre, l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier autorise la Banque à communiquer des informations couvertes par le 
secret professionnel aux agences de notation et aux personnes avec lesquelles elle négocie, conclue ou exécute des opérations 
de crédit, des opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de 



crédit, des prises de participations ou de contrôle , des cessions d'actifs ou de fonds de commerce, des cessions ou transferts de 
créances ou de contrats, des contrats de prestation de services assurant des fonctions opérationnelles importantes, ou encore 
lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations entre les personnes morales de son groupe, dès lors 
que ces informations sont nécessaires aux opérations concernées. Les tiers destinataires de ces informations sont eux-mêmes 
soumis à une obligation de confidentialité. 

Outre les cas visés ci-dessus, le secret professionnel peut également être levé, au cas par cas, . à la demande ou 
avec l'autorisation expresse de !'Emprunteur, au bénéfice exclusif des personnes qu'il désignera par écrit. A ce titre, !'Emprunteur 
autorise dès à présent la Banque à communiquer les informations nécessaires à la gestion de la relation bancaire aux personnes 
morales de son groupe et aux tiers concernés, notamment pour le traitement des opérations liées au Prêt. La Banque a pris les 
mesures propres à assurer la confidentialité des informations transmises. 

ARTICLE 20 : Données personnelles 

La Banque est conduite à traiter, de manière automatisée ou non, les données à caractère personnel (ci-après dénommées « les 
Données ») des personnes physiques, représentantes ou collaborateurs(« les Représentants »), de !'Emprunteur. 

20.1 . Les traitements réalisés par Société Générale ont, notamment, pour finalités : 

La gestion de la relation bancaire , des comptes ou des produits et services souscrits. Les Données pourront être conservées pour 
une durée de cinq ans à compter de la fin de la relation commerciale, le cas échéant, la fin du recouvrement. 
La gestion, l'étude et l'octroi de crédits, l' identification des risques . Les Données pourront être conservées pour une durée 
maximum de cinq ans au-delà de la durée du crédit ou pour une durée de douze mois à compter de la notification de la décision 
de la banque si le crédit n'est pas_ consenti. 
La lutte contre la fraude . Les Données pourront être conservées pour une durée maximum de dix ans à compter de la clôture du 
dossier fraude . 
Le respect des obligations légales et réglementaires, notamment en matière de gestion du risque opérationnel (dont la sécurité 
des réseaux informatiques et des transactions ainsi que celle de l'utilisation des réseaux de paiements internationaux), de la lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, d'obl igations liées aux marchés financiers, et la détermination 
du statut fiscal. Les Données pourront être conservées pour une durée de cinq ans. 
Les Données générées par des comportements ou des actes gravement répréhensibles, pourront être conservées pendant une 
durée maximum de dix ans à compter de l'enregistrement des faits dans nos systèmes. Le recouvrement ou la cession de 
créances, la gestion des incidents de paiement. Les Données pourront être conservées pour une durée de douze mois à compter 
de l'extinction de la créance. 
La prospection commerciale , la réalisation d'animations commerciales et de campagnes publicitaires. Les Données pourront être 
conservées pour une durée de trois ans à compter de la fin de la relation commerciale, pour le Représentant du Client, ou à 
compter du dernier contact émanant du Représentant s'il n'est pas client de la banque. 
La Banque est susceptible d'enregistrer les conversations passées avec les Représentants de son Client quel que soit leur support 
(e-mails, fax, téléphone, etc.), aux fins d'amélioration de l'accueil téléphonique, de respect des obligations légales et 
réglementaires, notamment relatives aux marchés financiers, et de sécurité des transactions effectuées. En fonction des cas visés 
par la réglementation , les Données pourront être conservées pour une durée maximum de sept ans à compter de leur 
enregistrement. 

Les Données traitées pour les finalités ci-dessus sont nécessaires à l'exécution du contrat, au rE;ispect d'une obligation légale ou, 
dans les cas de la lutte contre la fraude ou de prospection commerciale nécessaires à la poursuite des intérêts légitimes de la 
Banque et ce dans le respect des libertés et droits fondamentaux des Représentants. Les Données collectées par la Banque lu i 
permettent également de personnaliser et d'améliorer continuellement la relation commerciale avec son Client afin de leur 
proposer les offres les plus adaptées et pertinentes. La Banque pourra être amenée à agréger ces Données afin d'établir des 
rapports marketing anonymisés. 
Par ailleurs, la personnalisation, le ciblage et l'optimisation des offres et des services, feront l'objet en tant que de besoin du 
recueil du consentement, qui pourra être retiré à tout moment. 
Les Données pourront être conservées pour la durée nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été 
collectées tel que mentionné ci-dessus . Elles seront ensuite supprimées. Par exception , ces Données pourront être archivées 
pour gérer les réclamations et contentieux en cours ainsi que pour répondre à nos obligations légales eUou réglementaires eUou 
encore pour répondre aux demandes des autorités autorisées à en faire la demande. 
Les données comptables pourront être conservées pendant une durée de dix ans conformément aux dispositions de l'article 
L.123-22 du Code de commerce. · 

20.2. Communication à des tiers : 

L'Emprunteur autorise la Banque, en tant que de besoin par dérogation au secret bancaire, à communiquer les informations 
recueillies dans le cadre de la présente convention , aux personnes morales de son groupe, ainsi qu 'à ses partenaires , 
intermédiaires, courtiers et · assureurs ,": séûs-traitants et prestataires, dans les limites nécessaires à l'exécution des finalités 
décrites au point 1. ain~i.g1t~~-v i'Je;de la ;lnis~ en commun de moyens et de la présentation de produits et services. 
Ces données pourront par aillè.urs..tafo!;! ,.ie cas 'é.chéant, l'objet d'une communication à toute entité venant aux droits de la Banque 
au titre du Contrat dans la limite néc~ss'aire"à·Î à.'l:17 ise en œuvre des droits ainsi transmis. 

20.3. Transferts de données à caractère personnel en dehors de l'Union Européenne : 

Par ailleurs , en raison notamment de la dimension internationale du Groupe Société Générale et des mesures prises pour assurer 
l'utilisation d'outils informatiques ainsi que la sécurité des réseaux informatiques et des transactions ainsi que celle de l'utilisation 
des réseaux de paiement internationaux ou encore dans le cadre de la mise en .commun des moyens ou d'opérations de 
maintenance informatique, les traitements visés au point 1 ci-dessus sont susceptibles d'impliquer des transferts de Données 
vers des pays non-membres de l'Espace Économique Européen, dont les législations en matière de protection des données 
personnelles diffèrent de celles de l'Union Européenne. Dans ce cas, un cadre précis et exigeant, conforme aux modèles adoptés 
par la Commission européenne, ainsi que des mesures de sécurité appropriées, assurent la protection des Données transférées . 
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les transferts de Données rendus nécessaires Interviennent dans des conditîons et sous des garanties propres à assurer là 
confidentialité el la sécurité des ces Données. A ce titre, la Banque met en oeuvre toutes les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité des Données qui pourront également être communiquées, aux 
organismes officîels et aux autorités administratives et judiciaires habilitées du pays concerné, notamment dans le cadre de la 
lutte contre le blanchimènt des capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude et la détermination du statut 
fiscal. 

20.4. Droits des personnes physiques concernées : 

Toute personne physique concernée dispose d'un droit d'accès et de rectification, d'effacement, de limitation du traitement, ainsi 
que le droit à la portabilité de ses données. Toùte personne. peut également s'opposer â tout moment, pour des raisons tenant â 
sa situation particulière, à ce que ses Données fassent l'objet d'un traitement. Il est précisé que l'exercice de certains de ces 
droits peul entraîner au cas par cas pour la Banque l'impossibilité de fournir le produit ou le service. 
Ces personnes peuvent aussi, à tout moment et sans frais, sans avoir à motiver leur demande, s'opposer à ce que ces Données 
solent utilisées à des fins de prospection commerciale. 
Ces droits-peuvent être exercés et le délégué à la protection des données peut être contacté en s'adressant : 
-à l'agence où est ouvert le compte de !'Emprunteur 
-par courrier électronique à l'adresse suivante : protecüondesdonnees@societegenerale.fr 
Ces personnes ont le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commlssion Nationale de !'Informatique el des libertés 
(CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de Données. 

L'Emprunteur s'engage à informer les Représentants concernés par les traitements visés ci-dessus des dispositions qui 
précèdent. 

ARTICLE 21 : Renonciations, droits cumulatifs et imprévision 

21.1. Renonciations et droits c umulatifs et imprévision 

Le non-exercice ou l'exercice tardif par la Banque de tout d roit découlant du présent contrat, ne constituera pas une renonciation 
au droit en cause. De même, l'exercice partiel, d'un tel droit ne fera pas obstacle à l'exercice ultérieur de droits non encore 
pleinement exercés. Les droits visés au présent article se cumulent avec tout droit qui pourrait découler de la loi. 

21.2, Imprévision 

la Banque et !'Emprunteur reconnaissent par les présentes que les dispositions de l'article 1195 du Code civil ne seront pas 
applicables au Contrat el qu'ils renoncent par conséquent aux actions qu'ils pourraient exercer au titre de cet article relatff à 
l'imprévision contractuelle. 

ARTICLE 22 : Droit applicable 

Le droit français sera applicable au présent contrat et les tribunaux français seront compétents. 

Fait en trois exemplaires. 

A Bordeaux 

Pour la Banque, 
Nom el prénom du signataire 
Qualité du signataire 

cachet et signature 

le 28/11/2018 A --~--~.e.tL. . .,., 1~/'ZoA~ 
Pour !'Emprunteur, 
Nom et prénom du. signataire 
Qualité du signataire 

cachet et signature 
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ANNEXE1 

Délégation à M. LUSSET 



AR PREFECTURE _ 

1
047-20003S.S9-20!.l2l6--2~14..}lG_058IS-AU 1 
R~~u le 23/12/2014 

ARRETE DU PRESIDENT DEL' AGGLOMERATION D'AGEN 

PORTANT DELEGATION DE FONCTION A M. 8F.RNI\RJ> LlJSSl-:'I', 

Arrêté n°:W 14-AG•05 

Le Prési1lenr de l"Aggloméra1io11 d'Agen, 

Vu l'anic:le L. 521 1-2 du Code Général des Colleclivilés Tc.:ni1oriale$, 

Vu rar1icle L. 521 1-9 du Code Général des Collectivhés Teni1onales scion lequel 11 le /Jre,çidi:111 p1•u1 

dJMguer par arrëté •. mus sa s11n•eilfll11ce t!I sa 1·espo11,mbilité. l't!.tt!l'âCt! d '1r111' {1<.lrfie dl! \l!.\/t1111'fi1111., 

///IX fliL-e•pré.rldents et, e11 /'(lbSf!FICt! tJ/1 c,i~ 1l'e111pêcheme111 du ce.t demiers 011 dès lvrJ q11e L·t:tl)l•c/ 

sont wm tïwlain:s d 'ww délél{<1fio11. à d 'autres membres du b11rra11 ». 

Vu les statu1s de I ' Agg.loniérntion d'Agen et notamment son nr1icle 2.3 du litre Il rel;itit à l'absence ou 
li l'cmpèchcmcnt du Président. 

Vu la délibémtion n° 2014-2 du 17 1wril 2014 filia111 lii Ct1111r1ositi1111 du B1m:;111 di: !'Agglomération 
d'Agen, 

Vu la séum;e d"installation du Conseil d·.1\gglomération du 17 avril 20 lil. :iu cours de laquelle il~ étt.: 
procédé à l'élection des Vice-présidenls, 

C<lnsidêrnnl que pour pennullrc une lionne 11dminis1r.itio11 de l'activité de l'Agglomè,atiou d' Agc..:n, il 
esc nécessaire de prévoir une délégation de fonction à Mon~icur Benwrd LUSSET. 

ARRETE 

Artkle 1 · Monsieur Bernard LUSSE'J', 5""" Vice-prèsident. cst d111tgc. smis ln surveillance el la 
responsabilité du Président, du ~uivi des compétences suiva11tc~: 

Finances cl mutualisation. 

Daus ce cadre. il assurrra les fonotions: 

De présidence de la Commission 11 Flmmce.,· qf m111twlismicm .,;, 

De Nuivi de~ travaux de lo Commission Locale d' évaluation de~ chnrgcs tran5Jërées, 
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AR PREFECTURE 
1 047-208036;S'il-201♦1.2l6-2014_AG_0581S--AU 
Re~~ l& 23~12/2014 1 

De gesuon de toutes affaires se mppôrtllnt uux linnnces et it la mutunli611tion sur le tcrriwirc de 
1 • AggJrnnératÎ(lll u· Agen. 

Article 2 - Monsieur Ucrn-ard LUSSF.T esl désigné représc:ntam do pc,11voir ad_judica1cur pour tous 
lt-~ 1t111n:hçs puhlks pa<;sé.s par !'Agglomération d'Ag.cn sans condition de mourants. A cet effet il ~em 
habilité n ou, nr les plî~ dans le cadre d.:s proœdures de marchés publics ii pmcédurè aclnptée, malis 
all!>si <la11s le cadre de rrtx·édures fonnnlisécs oil il décidera de l'opportunité de réu11 ir une commission 
(l'oltvcrturt' des plis. li présidera la Commission d' Appel d'OITres. li pourra donc procéder 11u ohoi.-: 
ûe~ cam.liùat!>, aprl~ analyse des offres, dans le l!Udte des marchés à procédure ndoptéc. Il signera, par 
ailleurs. toui. lt.-s. ovcnnnts proposês en pmcêdure fonn11lisét: ou c:n procédure adap1éc. 

Article 3 b1 outre. Mon.~1cur Hcrt111rd LUSSET est désigné en qualité de rep1ist:1lianr du Pré.s;iden1 
th: r Agglo1nér:u io11 d'Agen. dans le cadre de la Commission de Délégation de Service Public. 
in~tituée confor111é1111 .. 't1l d l'article LI 411•5 du CGCT. qu'il présidera. li CSI égalcmcnr dêsigné en 
cp,ulité de rcpr6t·n111n1 du Président de l'Agglomôration d'Agen, au sein de la Commission 
( unsul1a1ive des !:>erviccs Publics Locaui., instituée conforrnémcnr à r article L 141.1-1 d11 C'CTC'T, qu'il 
présidera. 

/\rlicle .i - Mt•n~icur Ber-uard LUSSET est désigné supplé.int pour la présidence du Comi16 
Tt-,chnique <!I do <:..omité d' Hygiènc. de Sëcurîté et des Conditions de 1 rnvail en cas d'11bsenc-e de 
M;,çh,mc' P(li~c CAMnOURNA(\ Pré.,idcnle. 

Article 5 - Délégation pc1mane111c est do1111ée ., Monsieur Bernard LUSSET à l'effet de signer au 
nom du Prêsidcnt cous ac1es, lil'rt!tCs, décisions. conventions, coùrriers, engagements et liquidations 
comptables rcssoni.<;.~nl au:1; fonct ions définies aux. articles 1, 2 c.:t 3. 

Article 6 Les disp<.isitions du pl'ésc11t arrêté sont applicahlcs dès so publicatio,, et sa trn1is111iss1on au 
n:présenumt de l'E1a1. 

Article 7 - l ,c Oircclcnr Général dc:s scrviècs csl d1argt dt: l'exècutron du présent arrèté qui sera : 

Publié nu recueil des notes administratifs. 

rransmis au représentant de l'Etat 

- Notifié à l'i111ércssé. 

Amplintionndresséc au : 

Comprnble public 

(,. l 4•l~iJt,nt 

r~rtl/h \ ( tU_, , ,, rti ,r,t,<Jtnhrl,tf lrc11rTJ<l,:.rl c.n "t11Je>l1-f'd~,~,a~/f 

1njr,m~• q•• /,· ('td&r,numt t,1 i •o 1 /{llrt 1 ·o~/ (1 cl~t/t 1r,,11ur; p/mr ~3,h tl, l'l/ll'rlW AAWI/ /, T'rlbWNII 1/tl////JIÛll'a/if Jw« oJfl tJ,!/nl 
1/1• ,1,,,,, .,,1111 t, r11n,p!~r dr 111 µ,éJ, nrt ImI,jira1/o# /d.'u,•111•11,1,10)$ 1/11 }/( ir1JI•,r11I~1,c J°}j 'J) 

Fai1 il Agen, le 11 décembre 2014. 

Le Président, 

.. ~ 
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t:CII. n• 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

ANNEXE2 

Tableau d'amortissement 

I:èBI E411 D'4MORII55EMENI 

Emprunteur : AGGLOMERATION D'AGEN 

2123 I 001 - Tirage à taux variable de marché - IRD-883772 IRD-883776 

capitill initial : 
Durée lniti.1le : 
D.1te cle mise en plaee : 
T:iux: 
Méthode de es/cul : 

uant laat ~ 

03/03/2020 
03/06(2020 
03/09/2020 
03/1212020 
03/03/2021 
03/06/2021 
03/09/2021 
03/12J2021 
03/03/2022 
03/06/2022 
03/09/2022 
031121'2022 
03/03/2023 
03/06/2023 
03/09/2023 
03/1212023 
03/03/2024 
03/06/2024 
03/09/2024 
03/12/2024 
03/03/2025 
03/06l2025 
03/09l2025 
03/12/2025 
03/03/2026 
03/06/2026 
03/09/2026 
03/12/2026 
03/0312027 
03/06/2027 
03/09/2027 
03/12/2027 
03/03/2028 
03/06/2028 
03/09/2028 
03/12/2028 
03/03/2029 

5 000 000,00 € 
180mois 
03/12/2019 
Euribor 3 mois + 0.24 % 
Exact/360 

Ceplfa/amom 

83333.34 83 33.3 34 
83 333 34 166 66668 
83333.34 25000002 
83 333 34 33333336 
83 333,34 416666,70 
83 333.34 50000004 
83 333.34 583 33338 
83 :m.34 666666n 
83 333.34 750000,06 
83 333.34 833 l33 40 
83 333 34 916666 74 
83 333 34 1 000000.08 
8333334 1 083 333 42 
83333 34 1166 666 76 
83 333,34 1250000 10 
83 333 34 133333344 
83 333.34 1 41666678 
83 333.34 1500 000. 12 
83 333 34 1 583 33346 
83 333 34 1666 66680 
83333.34 1750000 14 
83 333 34 1833333 48 
83 333 34 1 916 666 82 
83 333.34 2 000 000 16 
83 333 34 2 083 333.50 
83 333.34 2 166 666.84 
83 333 34 2 250 000, 18 
83 333 34 2 333 333.52 
83 333 34 2 416 666 86 
83333.34 2500000?0 
83 333 34 2 583 333 54 
83 333 34 266666688 
83 333,34 2 75000022 
83 333.34 2 833 333,56 
83 333.34 291666690 
83 333.34 3000000.24 
83 333.34 3 083 333 58 

Oll)lfal ,estànt du 

4 916 666"" 
4 833333.32 
4 749 999 98 
4 66666664 
4 583333,3C 
4 499 999~0, 
4 416 666.62 
4 333333.28 
4 249 999.Ç/4 
4 166 666 FJ 

4 083 333.26 
3999 999,Cl'l 
3 916 666 58 
3 833333.24 
3 749 999 °' 
366666656 
3 583 333 2.2 
3 499999.88 
1416 666 54 
3 333333 20 
3 249 999 86 
3 166 666."' 
3083333 Ü 
2 999999 84 
2 916 666 Cf 

2 833 33'.l 16 
2 749 999.8 
2 666 666 48 
2 583 333 14 
2 499999.80 
2416666J6 
2 333 333 12 
2 2499997E 
2 166 66644 
2 083 333. IC 
1 99999971 
1916666 4 



Ech. n• Date Total Echéance lllfefétlS ~amotti l,<IPlflllrNtantau 

38 03/06/2029 83 333.34 3 16666692 1 833 333u 
39 03/09/2029 83 333 34 3 250000 26 t 749 999 7, 
40 03/12/2029 83 333.34 3 333333 60 1 666666.4 
41 03/03/2030 83 333.34 3416666 94 1 583 333.0 
42 03/06/2030 83 333 34 3 50000028 1499999.r. 
43 03l09/2030 83 333 34 3 583 333.62 1 416666.:il 
44 03/12/2030 83 333 34 3 666666 96 1 333 333.04 
45 03/03/2031 83 3.33.34 3 75000030 1249999 7 
46 03/06/2031 83 333.34 3 833333 64 1166 666.11' 
47 03it)9/2031 83 :m.34 3 916 666,98 1 083 333.0 
48 03/12/2031 83 333 34 4 00000032 999 999..§! 
49 03/03/2032 83 333.34 4 08-3 33366 916 6663< 
50 03/06/2032 83 333.34 4 166 667 00 833 333-:oi 
51 03/09/2032 83 333 34 4 250 000,34 749 999.64 
52 03/12/2032 83333 34 4 333 33368 666666 3. 
53 03/03/2033 83 333.34 4 416 667 02 583332.9! 
54 03/06/2033 83 333 34 4 500000 36 499999.I~ 
55 03/09/2033 83 333.34 4 583 333.70 416 666 ~ 
56 03/12/2033 83333.34 4 666667.04 333 33.2. 1€ 
57 03/03/2034 83 333 34 4 75000038 249 999,t 
58 03/06/2034 83333.34 4 8-33 333.72 166 666.21 
59 03/09/2034 83 333 34 4 916667.06 83 332.<l< 
60 03/12/2034 83 332,94 5 00000000 o.rn 

Totaux : 0,00 0,00 5000000,00 
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ANNEXE3 

Confirmation signée 

SG ClB - Suttitr Public er Parapub//(J 

Soclttô Génôralo Corporato & lnva$lmont Banklng 
17 cours Valmy . 92987 Pans La Dofense Ceoox Il SOCIETE GENERALE 

Corporate & lnvestment Banking Slego SOàllJ ; Sodélé Génér~. 2Y f.!oulevard Hauss,nann. 
75009 Patis 

Confirmation de consolidation à «Taux 
Variable de Marché» au sein d'un nouveau 
contrat «Taux de Marché» 

SOO'êcè A/1onyme- CapltatSocJc1I 1 000 489 617,50 euro. 
au 11 Julllel 2014 
8 552 120 222 RCS Paris • APF. 65 lC 
N' SIREN · 5~"2·12-222 
La Société Géhè.iile CSI i.> èta!Jllssement de crM11 do d1011 
français agrèt\ por rACPR 

LU11dl 19 norombre 2018 

A l'attenUon de monsieur le Président 

AGGLOMERATION AGEN 

Ba11J(l111 Mons leur. 

Chrt,toph• Comboa 
c!lrjs10Dhc.con1bo;@roc,n 9® 
Yves M~urral, 
YYŒi maufœts:ffiso®C9!Jt 
Wtu rent Schwab 

~ 
8onJamln Wlffe,m 
bjlniBmln wjll<!ms@sgçlll.s,<'IR 
AdrlÔn Cenctg 
MrJep,çeqg!g@soclb.co111 

Tol . 0 l 42 1:, <J0 70 
J:111<:0158982976 

Vsuilllll trouve, c1-<11Jssous la corrfinnat/o,1 ci(I oonsol,dalion Il« Tawc Vorioblc do Marcha • u1J sein de voire nou.m1111 ~-v,I1,"t Il" TuuK 
,:/R Morohé • 

PQ<1'18l· VOUS ~ 11 vous plait nous retovmer toutes les pagos de oe dacumonl paraphées et S,Qneos l v compris la proml6re page/ 
rmr v,1e perSQ/1/lfJ habili/99 il engager /'AGGLOMERA 110N AGEN La demfétî> puge dOII é/re s/gllào st re•êlae de la m,i11tio,1 •J)o,1 
pour Dccord" : 

Trés cord/1119mon1. 
Be111arri,rr Wi/10111s, 

~ 18 ff) 



Phase de molJlllsation : Non 

Phase do consolidatior'I : 

• Mw.!l1!.cll.. 
• ~d.e dêmut_ · 
• Maw1tê : 

A111ur(t;,Sl.llNl.llll • 

• Piulndr<;,t~ 
• Base de c.aicul ; 

!;!1/LOJ!llèrëts 

SG CIB -Produiu Dirlvu de T•UJt fi Produ/u St,11cruré.l -Pat)f: l / 4 

AGGLOMERATION AGEN 
Nouveau Financement Contrat à "Taux de Marché" 

Tirage à Taux Variable de Marché de 5 000 000 € 

!'i 000 000 euros 
03/1,!/2019 
03112/2034 (durée 15 nns) 
Trtmesttlet- Linéaire 
T dmeslrlelle 
ExacV360 

Du 03/I2/2019 .iu 03112/2034· Eurll)or 3 mols-. 0,34% 

L 'E1111bo1 3 mols ost nxé il J-2 rtébt<I ae p{utode lr'ld/ce 1/ooré à zéro Posslbi/Hê de psssage à TF (fe Marotlês -Nous roliendrons le 
TF corrospo11d,mt ou swap cJe taux sur lus mornes <l<1rê1Js et profil amorti qw voire llrage ~ taux variable de marchés oonlro 
(E1it1Mr 3 mQls 1/ootô a zôtoJ • 0 34% 

Soulte de rupture des conditions financières : l 'Emprunteur oevra régler à la SG une soufto de rupture des conditions 
financlèfes correspondant au1< c:oùts de dénouement , penes el frais supportés ou réputés supportés par la SG résultant notamment 
àe l'aosence de décaissement, du ncn-respect des pàramètres d'application dl) lPux lets Que figurant dans la C-Onfir111allon, de ta 
mod,fica11011 des àates et des monrants de remboursement prévus, de l'e~igtbll~é anticipée du Prêt , du remboursement anticipé du 
P,ét ou encor" de la su,vc:nance de tout cas de 1éslllauon du Pret Dans l'hypothèse où la soutte de dênouemen t cle rupture des 
conditrons financières constil\iera11 un ga,n ciet PO\lf ta SG, ledit gefn ura reve<îlê par la SG fi l'Emprunteur, 

Taux Effectif Global . Compte tenu das caractéristiques retenues pour le prêt, il est imposslble de calai Ier un Taux Effectif Glo'bat 
valable pou, toute la durée du prêt Toutefois ta Banque Informe l'Emprunteur à titre d'exemple, avec un Eurlbor 3 mois â -0.316% • 
ftooré à Zé10 • (observ31lon du 16111/2018) et une marge de 0.34%, lo taux offectif global du prêt resso/1 â 0.34% l'an proportionnel 
au 1auK Trimestriel de Q_Q862% 

NO\J$ vous rappelons quê, dans le Càdre du oontm de prêt et conformément à la reglementallon en vtgueU< qui vous est ou serait 
apphcahle, tes docume11ts el ectes qu1 son! communiqués par Société Générale et présentant l'eJlSemble des caracténstk1ues des 
opératrons financières utiles à la _gm11011 de l'emprunt, tels qu'une restructuration ou un réaménagement de l'emprunt, avant et 
aJ)tils leu, mise en place doivant être communiqués â votre Assemblée Délibérante pour assurer son informaUon. 

0,1(1,l•IIO u,.,_,r.-c,..,.u•~ 

~::!:.. ~~:~~.~ !'=:..~:~:j:~ :.'.l:.!:o>f ~ ::~~:.:-::: :~:~~::ï~~=~\:~~=:;::,4~~•:::-,=:: 1 :::tr.: :=/j•J~~:~~tMu_:;:.::;::_::~::: 
.._,.._,, lott • O~• "'• ~ -- '"''""•~ ••••t'III• , •• 4.1-U, ,, • ., l t uf.'1il,11M"•:;,,111H~f\1n- wn , l;o-J••• 

''-iv 

(t_ 19 



SG C/8-Prodvlts Drrlves de Taux et Prodv/115trvcc111és - Page .3 / 4 

!:chéancior indicatif : 

Du Au Nominal Amortissement 
03/12/2019 03/03/2020 5,000 000.00 83,333.34 
03/03/2020 03/06/2020 4,916 666.66 83,333.34 
03/06/2020 03/09/2020 4,833,333.32 83,333.34 

03/09/2020 03/12/2020 4,749,999.98 83,333.34 
03/12/2020 03/03/2021 4,666,666.64 83,333.34 
03/03/2021 03/06/2021 4,583,333.30 83, 333.34 
03/06/2021 03/09/2021 4,499,999.96 83,333.34 
03/09/2021 03/12/2021 4,416,666.62 83,333.34 

03/12/2021 03/03/2022 4,333,333.28 83,333.34 

03/03/2022 03/06/2022 4,249,999.94 83,333.34 
03/06/2022 03/09/2022 4,166,666.60 83,333.34 
03/09/2022 03/12/2022 4,083,333.26 83,333.34 

03/12/2022 03/03/2023 3,999,999.92 B,333.34 

03/03/2023 03/06/2023 3,916,666.58 83,333,34 

03/06/2023 03/09/2023 3,833,333.24 83,333.34 

03/09/2023 03/12/2023 3,749,999.90 83c,333.34 
03/12/2023 03/03/2024 3,666,666.56 83,333.34 

03/03/2024 03/06/2024 3,583,333.22 83,333.34 

03/06/2024 03/09/2024 3,499,999.88 83.,.333.34 
03/09/2024 03/12/2024 3,416,666.54 83,333.34 

03/12/2024 03/03/2025 3,333,333 . .20 83,333.34 

03/03/2025 03/06/202S 3,249 999.86 83,.333.34 
03/06/2025 03/09/2025 3,166,666.52 83,333.34 

03/09/202S 03/12/2025 3,083,333.18 83,333.34 
03/12/2025 03/03/2026 2,999,999.84 83,333.34 
03/03/2026 03/06/2026 2,916,666.50 83,333.34 

03/06/2026 03/09/2026 2,833,333.16 83,333.34 

03/09/2026 03/12/2026 2,749,999.82 83,333.34 

03/12/2026 03/03/2027 2,666,666.48 83, 333.34 

03/03/2027 03/06/2027 2,583,333.14 83.,333.34 
03/06/2027 03/09/2027 2,499,999.80 83.,333.34 

03/09/2027 03/U/2027 2,416,666.46 83,,333.34 

03/12/2027 03/03/2028 2,333,333.12 83.,333.34 

03/03/2028 03/06/2028 2,249,999.78 83-,333.34 
03/06/2028 03/09/2028 2,166,666.44 83,,333.34 

03/09/2028 03/12/2028 2,083,333.10 83,333.34 

03/12/2028 03/03/2029 1,999,999.76 83,333.34 

03/03/2029 03/06/2029 l,916,666.42 83,333.34 

03/06/2029 03/09/2029 1,833,333.08 83,333.34 

03/09/2029 03/12/2029 1,749,999.74 83,333.34 

03/12/2029 03/03/2030 1,666,666.40 83,333.34 

03/03/2030 03/06/2030 1,583,333.06 83,333.34 

fi-1'. ~ ,. ... ~ \1<f"' 11hl14H -lo .. ,. • • , .. 1Ml'-41ftt1f,t .. ,.,h 1- $,~~ifltt.1" \ 1-... ~ .. (Ill, J1u.o11 ... ~,.,..., , ~. ••l"f•U UI, ,u Jtnfuh û tth ,tl " "" U l"H '• , 4"'- lt ..... ,.. •• , .. litt -, 
._ .... ""l(',t<U,.l# ............ " ..... '"" ..... n ~--~1 ... ,,,.,.o., ,fi fA1 _ _..,. . °"fl!!l .. p ,ffpt,t~ •l•"""~•,#,:1,..., 1' ....... , ~( •• t, .,,..., t, , .... ,, , ... .... ~ -~ .. - . ...... lo , ... . ~ ... 
,:. •• , .. , f ub"l""- ~ JaJ.'>d.-JM,.-.. 1J;ilo-r1'll•1 ·· "'··••I I .Afll l+l••~ n,Jwfl••~otfk• •t• ,u♦♦U-•tU l•♦I 11(.( .#1-
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03/06/2030 03/09/2030 1,499,999.72 83,333.34 

03/09/].030 03/12j2030 1,416,666.38 83,333.34 

03/12/2030 03/03/2031 1,333,333.04 83,333.34 
1 03/03/2031 03/06/2031 1,249,999.70 83,333.34 

0~/0~/2031 03/09/2031 l ,166,666.36 83,333.34 
03/09/2031 03/U/2031 1,083,333.02 83,333.34 

03/12/2031 03/03/2032 999,999.68 83,333.34 

03/03/2032 03/06/2032 916,666.34 83,333.34 

03/06/ 2032 03/09/2032 833,333.00 83,333.34 
03/09/2032 03/12/2032 749,999.66 83,333.34 
03/ 12/7032 03/03/2033 r 666,666.32 83,333.34 

03/03/2033 03/06/2033 583,332.98 83,333.34 
03/06/2033 03/09/2033 499,999.64 83,333.34 
03/09/]ffH m/17/7m::i _ 4.,!_ f,_f,1,f, '10 8~,3'B 34 

03/12/2033 03/03/2034 333,332.96 83,333.34 
03/03/2034 03/06/2034 249,999.62 83,333.34 

03/06/2034 03/09/2034 166,666.28 83,333.34 

03/09/2034 03/12/2034 83,332.94 83,332,94 

s,000,000.00 
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ANNEXE4 

DEMANDE D'OPERATION -CONTRAT N°2123 
(cocher l'opération demandée) 

Société Générale 
Centre de Service Val de Fontenay 

Gestion des prêts au secteur public et parapublic 
BP 35 

94 121 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX 
Téléphone : 01 53 99 29 00 

Télécopie: 01 72 27 53 08 

En application des dispositions du contrat de prêt conclu entre la Société Générale , agence d'AGEN et la Communauté 
d 'Agglomération d'Agen en date du . ./ .. / .... je vous demande de bien vouloir procéder à l'opération désignée ci-dessous. 

REMBOURSEMENT ANTICIPE TOTAL DU PRET 

Conformément à l'article « Remboursement du Prêt- Remboursement anticipé du Prêt » du contrat de Prêt conclu le . ./. . ./. .. , je vous 
fais part de mon souhait de procéder à un remboursement anticipé total du prêt. 

Montant remboursé : .. ... : ....................... ... ... ........ .... .. .... .. .. .. .. ........ ... .. ... ........................ ......... . . 

Date de remboursement souhaitée: .. ./ .. ./ .. . 

Merci de me faire parvenir une cotation indicative du montant de la Soulte de Rupture des Conditions Financières et de la pénalité au 
titre du remboursement anticipé. 

Nom et qualité du signataire 
(cachet et signature) 

Ül__- 22 
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  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 - 208 DU 23 NOVEMBRE 2018  
 

 

OBJET : REALISATION D’UN EMPRUNT DE 236 500 EUROS AUPRES DE LA BANQUE 
POSTALE 

 
 
Exposé des motifs 
 
Pour financer ses investissements de 2018 sur le budget Incubateur Pépinière Entreprises, l’Agglomération 
d’Agen doit réaliser un emprunt à hauteur de 236 500 €. 

Un accord de principe a été donné par la Banque Postale pour un prêt à hauteur de 236 500 €, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

Score Gissler : 1A 

Objet du prêt : Financer les investissements 2018 

Montant du contrat de prêt : 236 500 euros 

Durée : 15 ans  

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/01/2034 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds 

Montant : 236 500 euros 

Versement des fonds ; à la demande de l’emprunteur jusqu’au 31/12/2018, en une fois avec versement 
automatique à cette date  

Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,33 % 

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 

Echéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d’amortissement : constant 

Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du montant du capital 
restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle 

Commission d’engagement : 200 euros 

 



Cadre juridique de la décision  
 
Vu les articles L. 1611-3-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivité Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération, donnant délégation au Président de l’Agglomération d’Agen, en 
date du 16 février 2017, pour « réaliser des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget et adoption des actes nécessaires», 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-05 en date de 16 décembre 2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Bernard 
LUSSET, 5ème Vice-Président en matière de finances et de mutualisation, 
 
Considérant l’accord de principe sur ce prêt donné par la Banque Postale, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
 

DECIDE 
 
1°/ DE CONTRACTER auprès de la Banque Postale un emprunt de 236 500 € destiné à financer les investissements 
2018 prévus au budget annexe Incubateur Pépinière Entreprise. 
 
2°/ DE SIGNER le contrat de prêt et de procéder ultérieurement, sans autre décision, à l’ensemble des 
opérations consécutives à l’exécution du prêt.  

3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des remboursements en dépenses 
obligatoires au budget de l’Agglomération d’Agen et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les 
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités. 

4°/ DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil Communautaire de la 
présente décision.  

 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte, informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

Pour extrait conforme 

 

Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté  du 16 décembre 2014 

 

Bernard LUSSET  

 

 

  



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
 

                                                      DECISION DU PRESIDENT 
N° 2018 - 209 DU 23 NOVEMBRE 2018 

 

 

OBJET : REALISATION D’UN EMPRUNT DE 2 800 000 EUROS AUPRES DE LA SOCIETE 
GENERALE 

 
Exposé des motifs 
 
Pour financer ses investissements de 2018 sur le budget Technopole Agen Garonne, l’Agglomération d’Agen doit 
réaliser un emprunt à hauteur de 2 800 000 €. 

Un accord de principe a été donné par la Société Générale pour un prêt à hauteur de 2 800 000 €, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

Objet du prêt : Financer les investissements 2018  

Phase de mobilisation : non 

Phase de consolidation 

Montant du contrat de prêt : 2 800 000 euros 

Date de Départ : 17/12/2018 

Maturité : 17/12/2038 (durée 20 ans) 

Amortissement : Trimestriel – Linéaire 

Périodicité : Trimestrielle 

Base de calcul : Exact/360 

Taux d’intérêt : taux fixe de 1,57 %  

Soulte de rupture des conditions financières : l’Emprunteur devra régler à la Société Générale une soulte de 
rupture des conditions financières correspondant aux coûts de dénouement, pertes et frais supportés ou réputés 
supportés par la Société Générale résultant notamment de l’absence de décaissement, du non-respect des 
paramètres d’application du taux tels que figurant dans la confirmation, de la modification des dates et des 
montants de remboursement prévus, de l’exigibilité anticipée du Prêt, du remboursement anticipé du Prêt ou 
encore de la survenance de tout cas de résiliation du Prêt. Dans l’hypothèse où la soulte de dénouement de 
rupture des conditions financières constituerait un gain net pour la Société Générale, ledit gain sera reversé par 
la Société Générale à l’Emprunteur. 



 

 

Cadre juridique de la décision  
 
Vu les articles L. 1611-3-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivité Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération, donnant délégation au Président de l’Agglomération d’Agen, en 
date du 16 février 2017, pour « réaliser des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget et adoption des actes nécessaires», 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-05 en date de 16 décembre 2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Bernard 
LUSSET, 5ème Vice-Président en matière de finances et de mutualisation, 
 
Considérant l’accord de principe sur ce prêt donné par la Société Générale, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
1°/ DE CONTRACTER auprès de la Société Générale un emprunt de 2 800 000 € destiné à financer les 
investissements 2018 prévus au budget annexe Technopole Agen Garonne. 
 
2°/ DE SIGNER le contrat de prêt et de procéder ultérieurement, sans autre décision, à l’ensemble des 
opérations consécutives à l’exécution du prêt.  

3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des remboursements en dépenses 
obligatoires au budget de l’Agglomération d’Agen et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les 
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités. 

4°/ DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil Communautaire de la 
présente décision.  

 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte, informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

Pour extrait conforme 

 

Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté  du 16 décembre 2014 

 

Bernard LUSSET  

 

 

  



Entre les soussignés 

CONTRAT DE PRET A TAUX DE MARCHE 
Décaissement unique 

La Communauté d'Agglomération d'AGEN ayant pour numéro unique d'identification 200 035 459, représentée par Monsieur Bernard 
LUSSET agissant en qualité de 5ème Vice-Président, habilité par arrêté n°2014-AG-05, en date du 11 décembre 2014 annexée au 
présent contrat, ci-après désignée " !'Emprunteur ", 

De première part, 

et 

La Société Générale, Société Anonyme au capital de 1.009.897.173,75 EUR dont le Siège Social est à PARIS 75009, 29 Boulevard 
Haussmann, ayant pour numéro unique d'identification 552 120 222 RCS PARIS, dûment représentée aux fins des présentes par la 
personne figurant en page de signature, ci-après désignée " la Banque", 

De deuxième part, 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Montant et durée du Prêt 

La Banque s'engage à consentir à !'Emprunteur un prêt (ci-après "le Prêt") d'un montant de EUR 2 800 000 EUR (deux millions huit 
cenf mille euros), d'une durée de 20 ans, à compter de la date de décaissement des fonds (ci-après la "Date de Décaissement"). 

ARTICLE 2 : Objet du Prêt 

L'Emprunteur déclare destiner les fonds à provenir du Prêt au financement des investissements prévus au budget. La Banque n'est 
pas tenue de vérifier la conformité de l'utilisation du Prêt à l'objet Indiqué au présent article et ne saurait° encourir aucune responsabilité 
à cet égard. 

ARTICLE 3 : Formation du contrat de Prêt 

Ce contrat, déjà signé par la Banque est émis en trois exemplaires. 

L'Emprunteur doit retourner un des trois exemplaires du présent contrat, daté, paraphé et signé avant le 20/12/2018. Passée cette 
date, le contrat ne pourra prendre effet sauf accord préalable et exprès de la Banque pour proroger cette date. 

L'exemplaire du contrat doit être accompagné du tableau d'amortissement du Prêt (annexe 2) dûment paraphé et de l'ensemble des 
documents suivants satisfaisants tant sur la forme que sur le fond pour la Banque : 

- la délibération de délégation d'attributions du Conseil de la Communauté au Président, certifiée exécutoire par une personne 
dûment habilitée, 
- l'arrêté du Président subdéléguant sa compétence au Vice-Président 
- la décision du Vice-Président, certifiée exécutoire par une personne dûment habilitée, de contracter le présent Prêt, conforme 
au modèle figurant en Annexe 1 du présent contrat. 

ARTICLE 4 : Décaissement du Prêt 

Le décaissement du Prêt par la Banque est subordonné à la réalisation préalable des conditions suivantes : 

les documents mentionnés à l'article "Formation du contrat de Prêt" ont été réceptionnés et sont satisfaisants tant sur le 
fonds que sur la forme pour la Banque, 
il n'existe pas de fait susceptible de constituer un cas d'exigibilité anticipée au sens de l'article " Exigibilité anticipée -
Résiliation du contrat" , 
I·es déclarations faites par !'Emprunteur à l'article "Déclarations et engagements de !'Emprunteur" sont demeurées 
conformes à la réalité , 

Sous réserve de la réalisation préalable des conditions ci-dessus, la Banque mettra à disposition de !'Emprunteur le Prêt en une 
fois le 17/12/2018 (ci-après la "Date de Décaissement") suivant les modalités indiquées à l'article 17 (Modalités de mise à 
disposition des fonds et de règlement des échéances). 

La Date de Décaissement correspond à un Jour Ouvré , lequel désigne tout jour entier, à l'exception du samedi ou du dimanche, 
où fonctionne le marché interbancaire et où les banques sont ouvertes à Paris. 

1 



Si le Prêt n'est pas décafssé à la date prévue dU Décaissement ou pour le montant prévu à rArticle 1 (Montante/ durée du Pré/) 
pour une raison imputable à !'Emprunteur ou si les .conditions au décaissement ne sont pas réalisées, le présent Prêt deviendra 
caduc de plein droit, sauf accord préalable et exprés de la Banque pour proroger cette date. L'Emprunteur indemnisera la Banque, 
sur simple demande de celle-ci accompagnée des justificatifs appropriés, de toutes pertes ou tous coûts qu'ils auront à supporter 
de ce fait, et notamment mais pas exclusivement le cas échéant, d'une Soulte de Rupture des Conditions Financières 
conformément à l'article 6.6 (Soulte de rupture dès conditfons financières) 

ARTICLE 5 : Remboursement du Prêt 

5.1 - Montant des échéances. 

l 'Emprunteur remboursera le Prêt en 80 trimestrîalités constantes ("tes Echéances de Remboursement "), comprenant la somme 
nécessaire au remboursement du princîpal et des intérêts, Le cas échéant, le report rel'atif aux arrondis s'ajoute ou se déduit de la 
dernière échéance · 

Le Prêt devra être remboursé à 11'e_xpiration de 20 années à compter de la Date de Décaissement du Prêt. En fonction de cette date, le 
remboursement ne pourra être postérieur au 17/12/2038. 

5.2 • Date de paiement des échéances. 

Les Échéances de Remboursement seront exigibles el payables à la Banque de trimestre, en trimestre à compter de la date de 
Décaissement. 

les Echéances de remboursement seront réglées à la Banque â terme échu selon les modalités visées à 1'ar1icle. 17 (Modalilés 
de mise à dispositfon des fonds et de règlement des échéances). 

Si le taux de marché applicable est connu 28 ]ours avant la date d'échéance de Ja période considérée, la Banque adresse, par 
courrier, un avis de recouvrement à !'Emprunteur, mentionnant l'échéance de remboursement exîgible et payable â la date 
d'échéance. 

Si le taux de marché applicable est connu moins de 28 jours avant la date d'échéance de la période considérée, la banque adresse 
par courrier, un avfs de recouvrement à l'emprunteur mentronnant ; 

28 jours ouvrés avant la date d'échéance, l'échéance de capltal à rembourser. 
Et dès connaissance du taux applicable, l'échéance d'intérêts dus au titre de cetf.e période. 

Dans ce cas, l'échéance de capital est réglée à ra date d'échéance et l'échéance d'intérêts est réglée à la date indiquée sur l'avis. 

le règlement s'effectue à la date d'échéance ou à la date indiquée sur l'avis ou le premier jour ouvré suivant de la date d'échéance 
de remboursement si ce jour est un jour non ouvré. 
Un jour ouvré désigne tout jour enfier. à l'exception dù samedi ou du dîmanche, où fonctionne le marché interbancaire et où les 
banques sont ouvertes à Paris 

5.3 - Tableau d'amortissement 

L'Emprunteur<embourse le Prêt conformément au tableau d'amortissement figurant en annexe 2 du présent contrai. 

5.4 - Remboursement anticipé du Prêt 

L'Emprunteur peut solliciter le remboursement total ou partiel du Prêt à une date d'échéance de remboursement, sous réserve d'un 
préavis de 10 jours ouvrés et sur demande suivant modèle figurant en annexe 4, adressée par télécopie au service de gestion des 
prêts au secteur public et parapublic de la Banque, faisant preuve des instructions à la Banque et dont copîe sera également 
transmise par !'Emprunteur au comptable public teneur de son compte, 

La Banque transmettra à !'Emprunteur, au plus tard 5 jours ouvrés à compter de la rêception de la demande de remboursement 
anticipé, une cotation indicative du montant de la Soulte de Rupture des Conditlons Financîères vîsée cî-après â 'l'article 6,6 
( Soulte de rupture des conditions financières), 

Après réception de cette information sur le montant indicatif de la soulte, !'Emprunteur devra notifier sa demande de 
remboursement antîcipé, cette notification étant donnée téléphoniquement puis immédiatement par télécopie, au plus tard 5 jours 
ouvrés avant la date de remboursement anticipé (la" Notificatron de Remboursement Anticipé "). 
Si cette Notification de Remboursement Anticipé est effectivement donnée par !'Emprunteur, le montant définitif de la Soulte de 
Rupture des Condrtions Financîères sera indiqué par la Banque à !'Emprunteur à la date de remboursement anticipé, avant 15 
heures. l'Emprunteur donnera Verbalement son accord sur ce montant et le confirmera par télécopie avant 16 heures à cette 
même date (" I' Accord "). 
A défaut de réception de la télécopie relative â l'fl,ccord avant 16 heures à fa date de remboursement anticipé, le Prét ne pourra 
être remboursé par anticipation. 

Le remboursement anticipé du prêt esl définitif el ne peut en aucun cas donner lieu à remlse à disposition de- fonds ultérieure, 

En cas de remboursement anticipé total, le Prêt sera resilié à la date retenue, 

En cas de remboursement anticipé partiel, le montant remboursé ne pourra porter que sur une somme minimum de 1.000.000 Euros. 
Il sera affecté en priorité au rêglement de Ioule somme exigible en principal et/ou intérêts due â la banque au titre du présent prêt. 
L'emprunteur devra alors préciser s'il éhoisit de rédutre le montant des échéances de remboursement restant dues à la date de 



remboursement anticipé eUou la durée du tirage consolidé. Un nouveau tableau d'amortissement sera remis à !'Emprunteur, tout 
remboursement partiel étant définitif. 

L'Emprunteur devra régler à la Banque une somme égale au capital remboursé qui sera majorée, si elle est positive, de la Soulte de 
Rupture des Conditions Financières. 

L'Emprunteur paiera à la Banque les sommes dues au titre du remboursement anticipé du Prêt selon les modalités prévues à l'article 
8.4 (Solde de résiliation). 

ARTICLE 6 : Intérêts-commissions 

6.1 -Taux d'intérêt applicable 

Le Prêt porte intérêts à un taux fixe de marché tel que défini à l'article 6.2 (Définition des formules de taux de marché) de 1,57% l'an. 

Ce taux tient compte de l'accord conclu par téléphone le 19 novembre 2018 et ayant fait l'objet de la confirmation jointe en annexe 
3 (ci-après « La Confirmation »). 

6.2 - Définition des formules de taux de marché 

Les formules et les caractéristiques des taux de marché proposées par la Banque sont décrites ci-dessous. Les index auxquels 
il est fait référence dans ces descriptions sont énumérés et définis à l'article 6.3.1 (Liste et définition des index) . La notion de 
barrière est définie à l'article 6.3.2 (Définition de la notion de barriére). 

a) INDEX OU COMBINAISON D'INDEX 
Le Prêt porte intérêts sur un index sec, majoré ou minoré d'une marge ou sur une somme de multiples d'index secs, majorés ou 
minorés d'une marge. 

b) TAUX CAPE 
Le Prêt porte intérêt su r : 
- un index sec, majoré ou minoré d'une marge si l' index est inférieur ou égal à une barrière 
- un taux fixe si l'index est supérieur à la barrière 

c) TAUX FIXE DE MARCHE 
Le Prêt porte intérêts sur un taux fixe. 

d) TAUX PERFORMANCE 
Le Prêt porte intérêt sur : 
- un taux fixe si un index est inférieur ou égal à une barrière 
- i • index, majoré ou minoré d'une marge si l'index est supérieur à la barrière 
avec i = nombre réel positif, négatif ou nul. 

· e) TAUX PERFORMANCE VARIABLE 
Le Prêt porte intérêts sur : 
- un index 1 sec, majoré ou minoré d'une marge si un index 2 est inférieur ou égal à une barrière 
- i • index1, majoré ou minoré d'une marge si l'index 2 est supérieur à la barrière 
Un des deux index (1 ou 2) doit être l'EURIBOR. 
avec i = nombre réel positif, négatif ou nul. 

f) TUNNEL 
Le Prêt porte intérêts sur : 
- un taux fixe 1 si un index est inférieur ou égal à une barrière 1 
- i * index, majoré ou minoré d'une marge si l'index est compris entre la barrière 1 exclue et la barrière 2 incluse 
- un taux fixe 2 si l'index est supérieur à la barrière 2 exclue 
avec i = nombre réel positif, négatif ou nul. 

g) TUNNEL DESACTIVANT 
Le Prêt porte intérêts sur : 
- un taux fixe 1 si un index est inférieur ou égal à une barrière 1 
- i * index, majoré ou minoré d'une marge si l'index est compris entre la barrière 1 exclue et la barrière 2 incluse 
- un taux fixe 2 si l' index est compris entre la barrière 2 exclue et la barrière 3 incluse 
- i * index, majoré ou minoré d'une marge si l'index est supérieur à là barrière 3 exclue 
avec i = nombre réel posit if , négatif ou nul. 

h) DOUBLE TUNNEL 
Le Prêt porte intérêts sur : 
- un taux fixe 1 si un index est inférieur ou égal à une barrière 1 
- i • index, majoré ou minoré d'une marge si l'index est compris entre la barrière 1 exclue et la barrière 2 incluse 
- un taux fixe 2 si l'index est compris entre la barrière 2 exclue et la barrière 3 incluse 
- un taux fixe 3 ou l' index sec, majoré ou minoré d'une marge, si l'index est compris entre la barrière 3 exclue et la barrière 4 
incluse 
- i * index, majoré ou minoré d'une marge ou un taux fixe 3, si l'index-est supérieur à la barrière 4 exclue 
avec i = nombre réel positif, négatif ou nul. 
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i) CLIQUET BANQUE 
Le tirage porte intérêts sur un taux de marché mentionné à l'article 6.1 (Taux d 'intérêt applicable). A l'initiative de la Banque et suivant 
des modalités de préavis précisées dans la Confirmation, le taux appliqué est un autre taux de marché mentionné à l'article 6.2 
(Définition des formules de taux de marché). Ce changement est définitif. 

j) CORRIDOR 
Le Prêt porte intérêts sur : 
i x Index + Taux Fixe 1 x n/N + Taux Fixe 2 x (N-n)/N 
avec : 
i = nombre réel positif, négatif ou nul 
N = nombre de jours total de la période 
n = nombre de jours où un Index est constaté dans un intervalle défini. 

6.3 - Paramètres des taux de marché 

6.3.1 - Liste et définition des index 

L'index ou les Index sur lesquels est basé le taux d'intérêt visé à l'article 6.1 (Taux d'intérêt applicable) et ceux que pourra choisir 
!'Emprunteur en cas de changement de taux de marché en application de l'article 6.5 (Changement de taux de marché) sont 
mentionnés dans la liste ci-dessous : 

• EURIBOR : L'EURIBOR « période » (Taux Interbancaire Offert en Euros) désigne la moyenne arithmétique des taux offerts 
par un panel de banques de référence pour des dépôts en Euros sur une période déterminée de 1 à 12 mois entiers . 
Il est calculé sur la base d'une année de 360 jours par l'Institut Européen des Marchés Monétaires) et est publié à 11 heures, 
heure de Bruxelles, sur l'écran Reuters , deux jours ouvrés TARGET avant la date de départ de la période d'intérêts 
correspondante. 

Le calendrier utilisé pour la détermination de la date de constatation de l'EURIBOR est le calendrier TARGET 

Un jour ouvré TARGET signifie un jour où le système de paiement TARGET est ouvert. 

TARGET (Transeuropean Automated Real lime Gross settlement Express Transfert) est le système européen de règlement 
brut en temps réel qui relie la Banque Centrale Européenne aux banques centrales nationales des Etats participants à l'Union 
Economique et Monétaire , via leurs systèmes nationaux de règlement brut en temps réel (Real Time Gross Settlement, ci
après dénommé " RTGS ") respectifs. 

• TEC 10: TEC 10 (taux de l'échéance constante à 10 ans) est un indice de maturité constante à 10 ans, calculé quotidiennement 
sur la base des OAT à 10 ans. Cet indice est calculé tous les jours en interpolant de manière linéaire les rendements des deux 
OAT qui encadrent la maturité exacte des 10 ans. Tous les matins, à 10 heures, les banques Spécialistes en Valeur du Trésor et 
correspondant en valeur du Trésor affichent leurs prix des deux OAT encadrant les 10 ans. Le Conseil de Normalisation 
Obligataire détermine l'indice du jour en éliminant les cotations extrêmes, le TEC 10 étant publié quotidiennement à 12 Heures 
sur page REUTERS TRESORTEC1 O. 

• CMS 

Le CMS (Constant Maturity Swap) EUR 1 à 30 est le taux fixe milieu de marché (base annuelle) ·en Euro, exprimé en pourcentage 
à trois (3) décimales, qui serait coté pour une opération d'échange de conditions d'intérêts pour une maturité choisie entre 1 et 30 
ans, contre EURIBOR 3 mois (maturité de 1 an) ou EURIBOR 6 mois (maturités de 2 à 30 ans) et publié à 11 heures (heure de 
Francfort) à chaque date de détermination sur la page REUTERS ISDAFIX2. Il est calculé sur la base d'une année de 360 jours 
(méthode 30/360). Le calendrier utilisé pour la détermination de la date de constatation du CMS EUR est le calendrier TARGET à 
J-2. 

En cas d'indisponibil ité des pages-écrans ci-avant mentionnées, le CMS n ans sera déterminé par la Banque sur la base de 
cotations « milieu de marché » par les Banques de Référence d'une opération d'échange d'intérêt taux fixe annuel contre 
EU RI BOR d'une durée den ans, commençant deux jours ouvrés suivant la date à laquelle cette demande de cotation a lieu . 
La Banque interrogera le bureau principal de chaque Banque de Référence afin d'obtenir une cotation de ce taux. Si au 
moins trois cotations sont communiquéès à la Banque, le CMS n ans sera égal à la moyenne arithmétique des cotations 
ainsi commun iquées, après élimination de la plus basse (ou, en cas d'égalité, de l'une des plus basses) et de la plus élevée 
(ou, en cas d'égalité, de l'une des plus élevées) des cotations ainsi obtenues. 
Pour les besoins de la présente définition, « Banques de Référence » signifie cinq intervenants .de marché de premier rang 
sur le marché des opérations d'échange de conditions d'intérêts de la devise concernée tels que choisi par la Banque. 

• Inflation 

lnflation_euro : 
L'inflation annuelle de la zone Euro hors tabac est calculée comme suit : 

RQ I ___ J _ _ , 

RQlj- lan 

RQI U) : référence quotidienne de l' indice des Prix à la Consommation de la zone Euro (hors tabac, non révisée, non 
désaisonnalisée) constatée à J. 
RQI U-1 an) : référence quotidienne de !'Indice des Prix à la Consommation de la zone Euro (hors tabac, non révisée, non 
désaisonnalisée) constatée à J - 1 an . 



RQli pour un jour "j" signifie Référence Quotidienne d'inflation pour ce jour "j". 
La référence quotidienne d'inflation à la date j du mois m est calculée par interpolation linéaire des HICP des mois 
«m-3» et «m-2» exprimés relativement à la même base 100, publiés par Reuters page OATEI01 , selon la formule suivante : 

HICPi = HICPm-3 + (HICPm-2- HICPm-3) * nombre de jours entre la date j (incluse) et le premier jour du mois m (exclu) 
Nombre de jours du mois m 

Les Références Quotidiennes d'inflation Euro ainsi que les coefficients d' indexation sont publiés par Reuters page 
OATIEI01 . 
HICP signifie "Indice des Prix Harmonisé à la Consommation hors tabac" pour l'Union Européenne (« l'indice » ou 
« HICP »), calculé chaque mois par EUROSTAT (I ' « Agenfde Calcul de !'Indice») . 
A titre d'information, le HICP sera celui publié par l'Agence France Trésor apparaissant sur la page Reuters "OATEI01 " 
ainsi que sur la page Bloomberg "CPTFEMU Index". 

lnflation_France : 
L' inflation annuelle française hors tabac est calculée comme suit : 

RQI ___ J _ _ I 

RQ!j-lan 

RQI U) : référence quotidienne de l'indice .des Prix à la Consommation français (hors tabac, non révi;;ée , non 
désaisonnalisée) constatée à J. 
RQI U-1 an) la référence quotidienne de l'lndice des Prix à la Consommation français (hors tabac, non révisée, non 
désaisonnalisée) constatée à J - 1 an . 

RQ!i pour un jour "j" signifie Référence Quotidienne d'inflation pour ce jour "j" . 
La référence quotidienne d'inflation à la date j du mois m est calculée par interpolation linéaire des !PC des mois 
«m-3» et «m-2» exprimés relativement à la même base 100, publiés par Reuter's page OATINFLA TION01 , selon la formule 
suivante : 

RQ!i = IPCm-3 + (IPCm-2- IPCm-3) * nombre de jours entre la date j (incluse) et le premier jour du mois m (exclu) 
Nombre de jours du mois m 

Les Références Quotidiennes d'inflation France ainsi que les coefficients d'indexation sonr publiés par Reuters page 
OATINFLATION01 . 

!PC signifie "Indice des Prix à la Consommation hors tabac" de l'ensemble des ménages résidant en France Métropolitaine 
("Indice" ou "!PC") tel que calculé par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) (I' « Agent de 
Calcul de l' indice ») et publié mensuellement au Journal Officiel. 
A titre d'information, l'IPC sera celui apparaissant sur la page Reuters "OATINFLATION01 "_ L'IPC définitif d'un mois "m" est 
publié durant le mois "m+1 " (à des dates fixées par !'INSEE à la fin de l'année civile précédente) . 

• Moyenne d'index 
Le taux appliqué est la moyenne arithmétique des constations de l'index pour chaque jour ouvré de la période sur le 
calendrier correspondant. Cette moyenne est calculée en fin de période. 

En cas de modification affectant la composition et/ou la définition d'un index, de même qu'en cas de disparition d'un index et de 
substitution d'un index de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les 
modalités de publication , l'index is_su de cette modification ou substitution s'appliquera de plein droit, les intérêts du Prêt seront 
calculés sur la base de ce nouvel index. 

En cas de disparition d'une maturité d'index, la maturité supérieure existante dudit index s'appliquera de plein droit. 

En présence d'un index négatif, l'index égal à zéro s'applique. 

6.3.2 - Définition de la notion de barrière 

Barrière : une barrière est un taux fixe convenu entre la Banque et l'Emprunteur. 

6.3.3 - Possibilités de combinaisons : taux de marché - index - durée du Prêt 

Les structures de taux décrites au paragraphe 6.2 · (Définition des formules de taux de marché) peuvent utiliser tous les index 
mentionnés dans le tableau ci-dessous. La durée maximale de ces structures dépend de l'index utilisé et, pour les CMS, de la maturité 
du CMS lui-même, dans le respect du tableau d'amortissement du Prêt. 

INDEX Durées Maximales 

EURIBOR 1 à 12 Mois 45 ans 
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TEC 10 30 ans 

CMS EUR 1 à 30 ans Durée du prêt+ maturité du taux = 50 ans au maximum 

6.4 - Décompte et perception des intérêts 

Sauf mention particulière dans La Confirmation, les intérêts sont décomptés compte tenu du nombre exact de jours courus, rapporté à 
360 jours. 

A l'exception du taux fixe de marché applicable pendant toute la durée du Prêt, la valeur du taux de marché applicable à la période 
considérée sera calculé après constatation du ou des index selon les modalités indiquées dans la Confirmation . 

Si le taux de marché applicable est connu 28 jours au moins avant la date d'échéance de la période d'intérêt considérée, la banque 
adresse à cette date, par courrier, à !'Emprunteur un avis de recouvrement mentionnant les intérêts dus au titre de cette période. Dans 
ce cas, les intérêts sont exigibles et payables à la date d'échéance de la Période d'intérêt considérée, ou le jour ouvré suivant si ce jour 
est un jour non ouvré. 

Si le taux de marché applicable est connu moins de 28 jours avant la date d'échéance de la période d'intérêt considérée, la banque 
adresse dès connaissance du taux applicable, par courrier à !'Emprunteur, un avis de recouvrement mentionnant les intérêts dus au 
titre de cette période. Dans ce cas, les intérêts sont exigibles et payables à la date indiquée sur cet avis, ou le jour ouvré suivant si ce 
jour est un jour non ouvré. 

Les intérêts seront calculés sur le montant du principal restant dû au début de chaque période comprise entre deux Échéances de 
Remboursement successives (ci-après la « Période d'intérêt »). 

6.5 - Changement de taux de marché 

L'Emprunteur peut modifier, à tout moment, le taux de marché en cours d'application . A cet effet, la Banque et !'Emprunteur 
conviendront par téléphone de la date de prise d'effet, de la durée d'application et des paramètres du taux de marché choisi par 
!'Emprunteur, sur la base de la proposition indicative préalablement remise par la Banque à !'Emprunteur. L'accord entre la Banque et 
!'Emprunteur sur les nouvelles conditions du taux d'intérêt feront l'objet d'une Confirmation signée par les parties, laquelle fera partie 
intégrante de la présente documentation. 

Le choix du nouveau taux de marché s'effectue parmi les formules de taux listées à l'article 6.2 (Définition des formules de taux de 
marché) 

Sous réserve de l'accord préalable de la Banque, !'Emprunteur pourra demander l'application d 'un taux de marché non prévu 
dans cette liste. Cette modification donnera lieu à la signature d'un avenant au présent Prêt et devra avoir été autorisée au 
préalable par une délibération spécifique de l'organe délibérant de !'Emprunteur, certifiée exécutoire, autorisant son organe 
exécutif à procéder au changement de la formule du taux dans les conditions prévues dans la proposition indicative remise par 
la Banque, 

6.6 - Soulte de rupture des conditions financières 

L'Emprunteur reconnaît que des instruments financiers à terme ont été conclus ou sont réputés avoir été conclus par la Banque aux 
fins d'offrir à !'Emprunteur un financement portant intérêt à un taux de marché. 

Sous réserve des stipulations de la confirmation, !'Emprunteur devra régler à la Banque pour le compte de la Banque une soulte 
correspondant aux coûts, pertes et frais supportés ou réputés supportés par la Banque (ci-après la « Soulte de Rupture des 
Conditions Financières ») en conséquence du dénouement par anticipation desdits instruments financiers résultant notamment 
(1) de l'absence de décaissement du Prêt à la date ou pendant la période prévue, (Il) du non-respect des paramètres d'application 
du taux tels que figurant dans la Confirmation, (Ill) de la modification des dates et des montants de remboursement prévus , (IV) 
de l'exigibilité anticipée du Prêt , (V) du remboursement anticipé du Prêt ou encore (VI) de la survenance de tout cas de résiliation 
du Prêt pour quelque raison que ce soit. 

Dans l'hypothèse où le dénouement par anticipation desdits instruments financiers mis en place par la Banque constituerait un 
gain net pour la Banque, et sous réserve des stipulations de la confirmation , ledit gain sera reversé par la Banque à !'Emprunteur. 

6.7- Commission de réservation 

Néant. 

ARTICLE 7 - Déclarations et engagements de !'Emprunteur 

7.1 Déclarations 

L'Emprunteur déclare et garantit: 
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- qu'il n'est survenu depuis la date de clôture du dernier exercice aucun événement de nature juridique ou financière susceptible 
d'avoir des conséquences substantielles sur sa situation juridique ou son activité et qui n'ait pas été porté à la connaissance de 
la Banque, 

- que la signature et l'exécution du présent contrat ont été régul ièrement autorisées par ses organes délibérants et ne requièrent 
aucune autre autorisation , 

- qu'aucune instance, action , procès ou procédure administrative n'est en cours ou, à sa connaissance , n'est sur le point d'être 
intentée ou engagée pour empêcher ou interdire la signature du présent contrat ou pourrait avoir un effet défavorable important 
su r sa situation financière, 

- qu'il n'existe pas de fait susceptible de constituer un cas d'exigibilité anticipée au sens du présent contrat. 

7.2 Engagements 

Pendant toute la durée du Prêt, !'Emprunteur devra : 

- informer immédiatement la Banque de tout recours initié à l'encontre des documents visés à l'article 3 (Formation du contrat 
de Prêt) qui précède ou contre le présent contrat de Prêt, 

- faire connaître à la Banque dans un délai de quinze jours à compter de la date du changement, en produisant à ses frais , les 
pièces justificatives nécessaires, toutes les transformations d'ordre juridique le concernant et notamment un changement de 
forme jurid ique, entraînant ou non la création d'une nouvelle personne morale, l'intégration ou la sortie d'un groupement de 
collectivités , une modification des pouvoirs des personnes habil itées à traiter en son nom, 

- informer la Banque dans un délai de qu inze jours de 'tous faits susceptibles d'affecter sensiblement la valeur de son patrimoine 
ou d'augmenter sensiblement le volume de ses engagements ou d'affecter sa capacité à rembourser le Prêt, 

- remettre à la Banque, avant le 15 septembre de chaque année, une copie certifiée conforme de ses documents budgétaires ou 
financiers , accompagnés de tous les documents annexes exigés par la loi, 

- conformément à la réglementation en vigueur qui lui est applicable, informer l'organe délibérant de l'Emprunieur de l'ensemble 
des actes pris dans le cadre du présent contrat de prêt et notamment, à l'occasion de toutes les opérations financières utiles à la 
gestion du Prêt qu'il effectuerait, tels qu'une restructuration ou un réaménagement, les documents et actes qui lu i sont 
communiqués par la Banque et présentant, avant puis après la mise en place desdites opérations, l'ensemble de leurs 
caractéristiques. 

- informer la Banque de toute saisine de la chambre régionale des comptes ou de l'organe de tutelle pour défaut d'adoption du 
budget ou déséquilibre du budget, 

ARTICLE 8 : Exigibilité anticipée - Résiliation du contrat 

8.1 Exigibilité de plein droit 

Toutes les sommes dues par !'Emprunteur à la Banque seront exigibles par anticipation immédiatement et de plein droit, en cas : 

• de retrait ou d'annulation pour quelque cause que ce soit des documents visés à l'article "Formation du contrat de Prêt". 
• ainsi que dans tous les cas où la loi le permet. 

Dans l'un quelconque des cas ci-dessus , la B.anque informera !'Emprunteur, par lettre recommandée avec demande d'accusé· de 
réception adressée au domicile ci-après élu , qu'elle prononce l'exigibilité du Prêt en application des dispositions du présent article. 
Elle n'aura à remplir aucune autre formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à 
cette exigibilité anticipée. 

8.2 Exigibilité facultative 

De même, la Banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par !'Emprunteur au titre dü présent contrat 
dans l'un des cas suivants : 

• non-paiement d'une somme quelconque due par !'Emprunteur depuis plus de 5 (cinq) jours ouvrés à compter de la date 
d'exigibilité de ce paiement au titre du présent contrat; 

• non-respect de l'un quelconque des engagements souscrits par !'Emprunteur au titre du présent contrat, s'il n'est pas remédié 
à ce manquement dans un délai de 15 (quinze) jours calendaires à compter de la réception par !'Emprunteur de la notification 
dudit manquement, 

• exercice d'un recours contentieux contre les documents visés à l'article "Formation du contrat de Prêt" et/ou du présent 
contrat, 

• non information de la Banque par !'Emprunteur de tout recours contre les documents visés à l'article "Formation du contrat 
de Prêt" et/ou le présent contrat, 

• dissolution de !'Emprunteur 
• modification de la personnalité morale de !'Emprunteur, 
• fusion , regroupement ou scission de !'Emprunteur, 
• la modification du statut ou régime juridique de !'Emprunteur, y compris en conséquence d'une modification législative ou 

réglementaire, dans la mesure où une telle modification a pour effet d'amoindrir les droits de la Banque à l'encontre de 
!'Emprunteur ou de retarder ou rendre plus difficile ou onéreux les recours de la Banque à l'encontre de !'Emprunteur. 
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• Inexactitude ou incorrection de l'une des déclarations ou engagements de l'article "Déclarations et engagements de 
!'Emprunteur" au moment où elle a été faite , ou si une déclaration cesse d'être exacte et correcte , 

• si les garanties énumérées à l'article "Garanties", dont la Banque doit bénéficier pour sûreté du présent prêt, n'étaient pas 
constituées ou ne venaient pas au rang convenu , 

• non-réalisation, à première demande de la Banque, des promesses de garanties dont il est fait état à l'article "Garanties", 

Dans l'un quelconque des cas ci-dessus, la Banque informera !'Emprunteur, par lettre recommandée avec demande d'accusé de 
réception , qu'elle prononce l'exigibilité du Prêt en application des dispositions du présent article . Elle n'aura à remplir aucune 
autre formalité. Le paiement ou les régularisations postérieures à cette lettre ne feront pas obstacle à cette exigibilité anticipée. 

8.3 Conséquences d'une exigibilité anticipée 

L'envoi par la Banque à l'Emprunteur" de la lettre recommandée visée aux paragraphes "Exigibilité de plein droit" et "Exigibilité 
facultative" entraînera automatiquement : 

• la résiliation du présent contrat, étant toutefois précisé que les dispositions du contrat opposables à l'Emprunteur continueront 
à s'appliquer jusqu'au complet règlement du « Solde de Résiliation » défini ci-après, 

• le non-décaissement du Prêt, pour autant que ce décaissement ne soit pas déjà intervenu, 
• l'établissement par la Banque du Solde de Résiliation dû par !'Emprunteur. Son calcul, effectué selon les dispositions de 

l'article ci-dessous« Solde de Résiliation », interviendra à une date définie par la Banque (ci-après, la " Date de Résiliation ") 
qui se situera dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée susvisée. 

8.4 Solde de résiliation 

Le Solde de Résiliation établi par la Banque à la Date de Résiliation sera égal : 

au principal du Prêt restant dû à cette date augmenté des intérêts dus à la Banque à la Date de Résiliation , 
majoré ou diminué selon le cas de la Soulte de Rupture des Conditions Financières telle que stipulée à l'article "Soulte de 
rupture des conditions financières". 

Le Solde de Résiliation sera, le cas échéant, augmenté de tous frais et accessoires supportés par la Banque du fait de ses actions en 
recouvrement de ses créances. Il sera notifié par la Banque à l'Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et 
exigible de plein droit 10 jours ouvrés après la date d'envoi de la notification du Solde de Résiliation. 

ARTICLE 9 : Comptabilisation du Prêt 

La comptabilisation du Prêt s'effectuera dans des comptes internes distincts de la Banque ouverts dans ses livres et identifiés au nom 
de l'Emprunteur. Ces comptes internes distincts n'enregistreront que les écritures nécessaires à la gestion du Prêt et à son 
remboursement. L'Emprunteur reconnaît que la réalisation du Prêt et son remboursement seront suffisamment justifiés par les écritures 
internes distinctes de la Banque. 

ARTICLE 10: Intérêts de retard 

Toute somme due au titre du contrat, y compris le Solde de Résiliation tel que défini à l'article 8.4 (Solde de résiliation) , portera intérêt 
de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée et jusqu'à sa date effective de paiement sur la base de EONIA 
majoré de 400 points de base, cela sans qu'il soit besoin pour la Banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. 
En présence d'un index négatif, l'index égal à zéro s'applique. 

L'EONIA (Euro OverNight Index Average), ou TEMPÉ (Taux Moyen Pondéré en Euros), désigne la moyenne arithmétique des taux 
constatés pour des opérations de prêts interbancaires consenties par un panel de banques de référence, cette moyenne étant pondérée 
par le volume respectif des transactions effectuées. 
Ce taux est calculé par la Banque Centrale Européenne et publié par l'Institut Européen des Marchés Monétaires, sur l'écran Reuters, 
le jour ouvré TARGET suivant la date _des opérations sur la base desquelles il est calculé. 

Un jour ouvré TARGET signifie un jour où le système de paiement TARGET est ouvert. 

TARGET (Transeuropean Automated Real lime Gross settlement Express Transfert) est ·le système européen de règlement brut en 
temps réel qui relie la Banque Centrale Européenne aux banques centrales nationales des Etats participants à l'Union Economique et 
Monétaire, via leurs systèmes nationaux.de règlement brut en temps réel (Real Time Gross Settlement, ci-après dénommé " RTGS ") 
respectifs . Le -système d'interconnexion TARGET est ouvert tous les jours de la semaine, samedi et dimanche exceptés, où au moins 
deux RTGS sont ouverts et connectés au système. Il est fermé les 1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, 25 et 26 décembre. 

En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'EONIA, de même qu'en cas de disparition de l'EONIA et de 
substitution d'un index de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités 
de publication, l'index issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit. · 

Cette stipulation ne pourra nuire à l'exigibilité survenue et par suite valoir accord de délai de règlement. 

Les intérêts de retard seront capitalisés, s'ils sont dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. 

ARTICLE 11 : Taux effectif global 

La Banque informe !'Emprunteur que, compte tenu du taux fixe de marché choisi à la mise en place du Prêt et conformément à la 
Confirmation jointe en annexe 3 : 
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- la Période d'intérêt est trimestre, 
- le taux de période est de 0,3980%. 
- le taux effectif global. qui est I.e taux arrnuel proportionnel au taux de période, ressort à 1,59% l'an. 

ARTICLE 12 : Survenance de circonstances nouvelles 

En cas d'entrée en vigueur, mise en œuvre ou modification d'une loi. d'une réglementation ou encore d'une norme non-étatique 
nationale, européenne ou lnternationale s'appliquant à la Banque, ou en cas de changement dans l'interprétation ou l'applîcatîon 
qui en est faite, don! il résulterait que l'un des termes du présent contrat est 1llicite ou que la rémCmération de la Banque est 
réduite, la Banque notifiera la survenance de l'un de ces événements à l'Emprunte\Jr, par lettre recommandée avec demande 
d'accusé de réception, 

La Banque et l'Empronteur disposeront alors d'un délai de 30 jours calendaires à compter de cette notification pour négocier une 
solution mutuellement satisfaîsante pour, selon le cas, rendre llcites les termes do présent contrat ou encore éviter que la 
rémunération de la Banque ne soit réduite. 

Si à l'lssue de cette période, aucune solullon ne peut être trouvée entre la Banque et !'Emprunteur, le présent contrat pourra être 
résilié à la faculté de la Banque et les sommes dues par !'Emprunteur exiglbles de plein drolt. La Banque calculera alors le Solde 
de Résiliation, en appliquant les dispositions de l'article 8.4 (Solde de Résiliation) , à une date définie d'un commun accord (la 
"Date de Réslllation"), A défaut d'un tel accord, la Banque pourra arrêter la Date de Résiliation qui interviendra dans un délai de 
dix jours ouvrés à compter de la fin du défai de trente jours calendaïres prévu ci-dessus. 

ARTICLE 13 : Transférabilité du Prêt 

L'Emprunteur ne pourra en aucun cas céder ou transférer ses droits et obligations découlant du Contrat sans accord préalable 
écrit de la Banque. 

La Banque se réserve la possibil~é de céder ou transférer à tout moment, totalement ou partiellement, ses créances à l'encontre de 
!'Emprunteur au titre du présent Prêt, par tout moyer\ de droit, notamment par cession, subrogation, nantissement. 

Les sûretés, garanties et accessoires afférents au Prêt ainsi que le bénéfice des assurances seront transféré$ de plein droit au 
cessionnaire 

ARTICLE 14 : Élection de domici le 

Toute notification, demande ou communication pouvant et devant être faite en exécution du contrat pourra être faite, à défaut de 
stipulation expresse dans le contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception et sera considérée comme valablement 
effectuée â sa réception par le destinataire aux adresses et numéros suivants ou à toute autre adresse et coordonnées préalablement 
notifiées. 

Pour !'Emprunteur : 

• Contact : Jaouad ZARI 
• Adresse : Communauté d'Agglomération d'Age[l - 8 Rue André de Chenier - 47000 AGEN 
• Téléphone : 05.53.69.68.82 
• Email' : jaouad.zari@agglo-agen.fr 

Pour toutes les opérations de gestion : 
SOCIETE GENERALE 
Centre de Service Val de Fontenay 
Service de Gestion des Prêts au Secteur Public 
BP 35-94121 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX 
Téléphone : 01 53 99 29 00 
Télécopie : 01 72 27 53 08 
E Mail : geslion.secteurpublic@socgen.com 

•de préférence une adresse générique 

ARTICLE 15 : lnfonnations destinées à la Banque 

Pour permettre les opérations de mise à disposition des fonds, paiements des intérêts, rembour.sement du capital el gestion, 
!'Emprunteur communique à la Banque les infomialions suivantes '. 

son numéro d'identifïcation INSEE '. 200 035 459 00011 

Et, en ce qui concerne son poste comptable et la domiciliation de son compte : 

Poste comptable : 

intitulé précis : Trésorerie Agen Municipale 
numéro codlque (6 chiffres): 047014 . 
adresse postale : 1050 avenue du Docteur Jean Bru 47916 Agen Cedex 9 
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numéro de Téléphone : 05 53 77 29 47 
Email : t047014@dqfip.finances.qouv.fr 

Domiciliation bancaire (joindre un relevé d'identité bancaire) : 

Code banque : 30001 
Gode guichet : 00103 
N° de compte : C4700000000 
Clé RIB : 09 
IBAN : FR21 3000 1001 03C4 7000 0000 009 
BIC : BDFRFRPPCCT 

*de préférence une adresse générique 

ARTICLE 16 : Impôts et ftais 

16.1 - Impôts 

Le paiement de toute somme due par !'Emprunteur en vertu du présent contrat devra être effectué net de tout impôt, retenue à la 
source ou prélèvement de quelque nature que ce soit présent ou futur. 

16.2 - Frais 

Néant 

ARTICLE 17: Modalités de mise à disposition des fonds et de règlement des échéances 

Mise à disposition par crédit d'offiœet règlement des échéances par débit d'office 

Par convention en date du 16 avril 2009, la Société Générale a adhéré à la procédure ae DébJt ! Crédit d'Office (DCO), circuit 
financier proposé par la Direction Générale de la Comptabilité Publique du Ministère des Finances. 

La mise à disposition des fonds s'effectuera suivant la procédure de crédit d'office. 

Les règlements seront effectués suivant la procédure de débit d'office. 

Les règlements seront effectués selon la procédure précisée par l'instruction n· 88.141 KI.MO du 15 Décembre 1988 du Ministère 
du Budget - Direction de la Comptabilité PUblique, par domiciliation des échéances. Cette procédure est dématérialisée dans le 
cadre du circuit du débit crédit d'office. 

A chaque date d'échéance fixée, le règ lement interviendra à la seule initiative du comptable assignalaire, après réception de l'avis 
de débit de la Banque. 

En cas de défallt de la procédure de débit - crédit d'office : 

- la mise .a disposition des fonds s'effectuera par vlrernent au crédit du compte de !'Emprunteur mentionné à l'article 15 
(Informations destinées à la Banque}. 

- le paiement des échéances et de toute somme due par !'Emprunteur s'effectuera suivant la procédure de règlement sans 
mandatement préalable. La Banque adressera un avis de débit et le comptable assignataire effectuera à sa seule initiative un 
virement à l'ordre de la Société Générale sur le compte interne numéro 30003 0001 O 00060319517 83 
Code BIC : SOGEFRPP 
Code IBAN : FR76 3000 3000 1000 0603 1951 783 

ARTICLE 18; Garanties 

Néant. 

ARTICLE 1.9 : Secret professionnel 

La Banque est tenue au secret professlônnel. Toutefois, le secret peut être levé conformément aux dispositions légales et 
réglementaires et aux conventions internationales. Ainsi, la Banque a l'obligation de communiquer des fnformations à la dernapde 
notamment des autorités publiques telles que les autorités de tutelle, l'administration fiscale ou douanière ou encore l'autorité 
judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. 

En outre, l'article L. 511 ,33 du Code monétaire et financier autorise la Banque à communiquer des fnformations couvertes par le 
secret professionnel aux agences de notation el aux personnes avec lesquelles elle négocie, conclue ou exécute des opérations 
de crédit, des opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées· à la couverture d'un risque ·de 
crédit, des prises de partfcipations ou de contrôle, des cessions d'actifs ou de fonds de commerce, des cessions ou transferts de 
créances ou de contrats, des contrats de prestation de services assurant des fonctions opérationnelles importantes, ou encore 
lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations entre les personnes morales de son groupe, dès lors 
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que ces informations sont nécessaires aux opérations concernées. Les tiers destinataires de ces informations sont eux-mêmes 
soumis à une obligation de confidentialité. 

Outre les cas visés ci-dessus. le secret professionnel peut également être levé, au cas par cas, à la demande ou 
avec l'autorisation expresse de !'Emprunteur, au bénéfice exclusif des personnes qu'il désignera par écrit. A ce titre, !'Emprunteur 
autorise dés à présent la Banque à communfquer les informations nécessaires à la. gestion de la relation bancaire au~ personnes 
morales de son groupe et aux tiers concernés, notamment pour le traitement des opérations liées au Prêt. La Banque a pris les 
mesures propres à assurer la confidentialité des informations transmises. 

ARTICLE 20 : Données personnelles 

La Banque est conduite à traiter, de manière automatisée ou non, les données à caractère personnel ('cï-après dênommées << les 
Données l>) des personnes physiques. représentantes ou collaborateurs(<{ les Représentants»), de !'Emprunteur, 

20.1. Les traitements réalisés par Société Générale ont, notamment, pour finalités : 

La gestion de la relation bancaire, des comptes ou des produits el services souscrits. Les Données pourront être conservées pour 
une durée de cinq ans à compter de la fin de la relation commerciale, le cas échéant, la fin du recouvrement 
La gestion, l'étude et l'octroi de crédits. l'ldentification des risques. Les Données pourront être conservées pour une durée 
maximum de cinq ans au-delà de la durée du crédit ou pour une durée de douze mols à compter de la notification de la décision 
de la banque si le c rédit n'est pas consenti. 
La lutte contre la fraude. Les Données pourront être conservées pour une duréê maximum de dix ans à compter de la clôture du 
dossier fraude. 
Le respect des obligations légales et réglementaires, notamment en matière de gestion du risque opérationnel (dont la sécurité 
des réseaux informatiques et des transactions ainsi qu.e celle de l'utilisation des réseaux de paiements internationaux), de la lutte 
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, d'obligations liées aux marchés financiers, el la détermination 
du statut fiscal. Les Données pourront être conservées pour une durée de cinq ans. 
Les Données générées par des comportements ou des actes gravement répréhensibles, pourront être conservées pendant une 
durée maximum de dix ans à compter de l'enregistrement des faits dans nos systèmes. Le recouvrement ou la éession de 
créances, la gestion des incidents de paiement. Les Données pourront être conservées pour une durée de douze mois à compter 
de l'extinction de la créance. 
La prospection commerciale, la réalisation d'animations commerciales et de campagnes publicitakes. Les Données pourront être 
conservées pour une durée de trois ans à compter de la fin de la relation commerciale, pour le Représentant du Client, ou à 
compter du dernier contact émanant du Représentant s'il n'est pàs client de la banque. 
La Banque est susceptible d'enregistrer les conversations passées avec les Repfésentants de son Client quel que soit leur support 
(e-mails, fax, téléphone, etc.), aux fins d'amélioratron de l'accueil téléphonique, de respect des obligatîons •légales et 
réglementaires, notamment relatives aux marchés financiers, et de sécurité des transactions effectuées. En fonction des casvîsês 
par la réglementation, les Données pourront être conservées pour une durée maximum de sept ans à compter de leur 
enregistrement. 

Les Données traitées pour les finalités ci-dessus sont nécessaires à l'exécution du contrat, au respect d'une obligation légale ou. 
dans les cas de la lutte contre la fraude. ou de prospection commerciale nécessaires à la poursuite des intérêts légitimes de ta 
Banque et ce dans le respect des libertés et droits fondamentaux des Représentants. Les Données collectées par la Banque h.;i 
permettent également de personnaliser et d'améllorer continuellement la relation commerciale avec son Client afin de leur 
proposer les offres les plus adaptées et pertinentes. La Banque pourra être amenée à agréger ces Données afin d'établir des 
rapports marketing anonymisés. 
Par aiUeurs, la personnalisaUon, le ciblage et l'optimisation des offres et des services, feront l'objet en tant que de besoin du 
recueil du consentement, qui pourra être retiré à tout moment, 
Les Données pourront être conservées pour la durée nécessaire à l'accomplissement de la finallté pour laquelle elles ont été 
collectées tel que mentionné ci-dessus. Elles seront ensuite supprimées. Par exception, ces Données pourront être archivées 
pour gérer les réclamations et contentieux en cours ainsi que pour répondre à nos obligations légales eUou réglementaires eUou 
encore pour répondre aux demandes des autorités autorisées à en faire la demande. 
Les données comptables pourront être conservées pendant une durée de dix ans conformément aux dispositions de l'article 
l.1,23-22 du Code de commerce. 

20.2. Communieation à des tiers : 

L'Emprunteur autorise la Banque, en tant que de, besoin par dérogation au secret bancaire, à communiquer les informations 
recueillies dans le a1dre de la présent~- convention, aux personnes morales de son groupe, ainsf qu'à ses partenaires, 
intermédiaires, courtiers et assureurs, Sous-traitants et prestataires, dans les limites nécessaires à l'exécution des fina lités 
décrites au point 1. alns( quien vué de là mise èn commun de moyens et de la présentatfon de produits et services. 
Ces données pourront par·aflieors fair,e. le· cas échéant, l'objet d 'une communication à toute entité venant aux droits de la Banque 
au titre du Contrat dans la limite nécessaire à la mise en œuvre des droits ainsi transmis. 

20.3. Transferts de données à caractère personnel en dehors de l 'Union Européenne : 

Par ailleurs. en raison notamment de la dimension internationale du Groupe Sociéte Générale et des mesures prfses pour assurer 
l'utilisation d'outils informatiques ainsf que la sécurité des réseaux informatiques et des transactions ainsi que oelle de l'utilisation 
des réseaux de paiement internationaux ou encore dans le cadre de la mise en commun des moyens ou d'opérations de 
maintenance informatique, les traitements visés au polnt 1 ci-dessus sont susceptibles d'impliquer des transferts de Données 
vers des pays non-membres de l'Espace Économique Européen, dont les législations en matière de protection des données 
personnelles diffèrent de celles de l'Union Européenne. Dans ce cas, un cadre précis et exigeant, conforme aux modèles adoptés 
par la Commission européenne, ainsi que des mesures de sécurité appropriées, assurent la proteclfon des Données transférées. 
Les transferts de Données rendus nécessaires interviennent dans des conditions et sous des garanties propres à assurer la 
confidentialité et la sécurité des ces Données. A ce titre, .la Banque met en œuvre toutes les mesures techniques et 
organlsatfonnelles appropriées pour assurer la sécurité des Données qui pourront également être communiquées, aux 
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organismes officiels et aux autorités administratives et judiciaires habilitées du pays concerné, notamment dans le cadre de la 
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude et la détermination du statut 
fiscal, 

20.4. Droits des personnes physiques concernées ; 

Toute personne physique concernée dîspose d'un droit d'accès et de rectification, d'effacement. de ltmitation du traitement, ainsi 
que le droit à la portabilité de ses données. Toute personne peut également s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à 
sa situation particulière, à ce que ses Données fassent l'objet d'un traitement. Il est précisé que l'exercice de certains de ces 
droits peul entraîner au cas par cas pour la Banque l'impossibilité de fournir le produit ou le service. 
Ces personnes peuvent aussi, à tout moment et sans frais, sans avoir à motiver leur demande, s'opposer à ce que ces Données 
soient utilisées à des fins de prospection commerciale. 
Ces droits peuvent être exercés et le délégué à la protection des données peut être contacté en s'adressant : 
-à l'agence où est ouvert le compte de !'Emprunteur 
-par courrier électronique à l'adresse suivante : prolectiondesdonnees@socletegenerale.fr 
Ces personnes ont le droit d'introduire. une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'informatique et des Libertés 
(CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de Données. 

L'Emprunteur s'engage à informer les Représentants concernés par tes traitements visés ci-dessus des dispositions qui 
précèdent. 

ARTICLE 21 : Renonciations, droits cumulatifs et imprévision 

21.1. Renonciations et droits cumulatifs et imprévision 

Le non-exercice ou l'exercice tardif par la Banque de tout droit découlant du présent contrat, ne constituera pas 1,me renonciation 
au droit en cause. De même, l'exercice partiel d'un tel droit ne fera pas obstacle à l'exercice ultérieur de droits non encore 
pleinement exercés. Les droits visés au présent article se cumulent avec tout droit qui pourrait découler de la loi. 

21 .2. Imprévision 

La Banque et !'Emprunteur reconnaissent par les présentes que fes dispositions de l'article 1195 du Code civil ne seront pas 
applicables au Contrat et qu'ils renoncent par conséquent aux actions qu'ils pourraient exercer au titre de cet article relatif à 
f'imprévision contractuelle. 

ARTICLE 22 : Droit applicable 

Le droit français sera applicable au présent contrat et les tribunaux français seront compétents. 

Fait en troîs exemplaires. 

A Bordeaux 

Pour la Banque, 
Nom et prénom du signataire 
Qualité du signataire 

cachet et signature 

le 28/11/2018 A .:A.~t.~ ..... .. .. lef{J.t,,/ Ze,../ 3 

Pour !'Emprunteur, 
Nom et prénom du signataire 
QuaHté du signataire 

cachet el signature 

~ -
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AR PREFECTURE 
1 0-t 7-2 00035'459•2 OH 1216--2ô1-t .JIG.058IS-AU 
R~~~ l~ 23/12/2014 1 

ARRETE DU PRESIDENT DE L'AGGLOMERATION D'AGEN 

P ONTANT D ELF.GAl'ION DE FONCTION A M. BERNA Ml> J , llSSRT, 

51'11l V1c1t.:-PRF,SU)l-:N1' 

Arrêté n°2014-AG-OS 

Le Président de l'Agglomêration d ' Agen, 

Vu I" ~nid~ t., 5211-2 du Code Général des Cotlectivltes Territorialc.s. 

Vu ra11icle L. 521 1-9 du Codt:: Général des Collectlvités Tcrritonales scion lequel "le f'ré.wh•111 peut 

délti/tul!r par arrJtè, so1Lf sa survei/Joncc et sa r,:sprJ11sabililê. I l!.IIWc ict: 1/'ww Jit,Jr/if' Je 11•., ./lmcti1111,) 

,111 ~ Vicc-p1·1?.vitle111.\ cf, ti11 /"ab.,·e11~·1t 011 rns d'c111p,iche111ent de a.~ demïen 011 dos for., lflJ<' <'t!iL\' c1 

.w1111011s l ifllla/res tl 1111~ délél!,1111011. "d'autres 1111:mhre.1 du bu,wm ». 

Vu les statuts de l'Agglomémtion d'Agen et no10111111cn1 son nr11cle 2.3 du titre Il rcl.1tif n r 111>sc11cc uu 
i'1 l'empêchement du Pfésident. 

V11 la dèlîbét.itlon n° 2014-2 du li 11v1il 2014 fixa111 111 co111rxl~itio11 du Rureirn ch: l'Agg._loméralicm 
d'Agen, 

Vu ln séance d'installation du Conseil d·Agglomération du 17 avt·il 10 J/1. au cours d1: laquelle il .:i étc 
procédé â l'~lection des Vice-pr~sîdents, 

Considémnt que pour pcrmettr" une bonne admrnis1ro1io11 de l'activité de l'Agglomérati1111 t1·AgL'n. il 
est nécessaire:, de pruw1ir une clèlé1P1tio11 de fom:11011 l'i Mm1sicur Bern.1rd LUS SET, 

ARRETE 

Artkle 1 - Mon~ieur BernRrd LUSSET, 5~'"" Vice-président. est churgé. suus ln 1urvci1Jm1cc et la 

rcsponsal>i lité dt1 Président, du ~u1vi des compêtenccs suiva111C'!I : 

Fiuonces cl mutualisation. 

Dwis ce cadre. il asst,rera les fonctions : 

De présideucc de la C'cunini~ion .. l-1T1ances 111 m1111mlismion ,,. 
De ~uivî des 1rava11x de la Cmnnuss,on L.ocnle d'evnhwt1011 des charges lranslërèc~. 

@--14 



AR PREFECTURE 

1

047-:20f03SiS'3-2014t2H,-20HJIG_0581S-~U 1 
R~~~ le 23,12/.!C14 

D.: gcs11011 ùc 1,>u1e.-; :iffoires SI! r:lpporrnnt aux finances et il lo mutualisation Sùr le tcrritm rc de 
1· Agg.lnménllinu tl' l\gc-11. 

i\t'fic'lc 2 - Monsieur lkrnanl l ,liSSET c~t Jêsig11c rc::prêsc::n(ant du pouvoir adjudic;,tc11r pour tous 

le,. marche:, puhlic.-; passés par l'Agglomération d'Agen sans condition de momams. A cet effet. il scm 
habllité à ôuHtr le:, phs tlilns le cadre <les procéd111't.S de:- H1ard1és publics li procé,lure adlîptée. nutis 
uu,~i <.hm, k citdrc de procédures fonnnlisécs ûfl il décidtra de l'opportunité de réunir une commis~ion 
d'ouvcrtme des pils. Il prcs1dcra la Commission d',.\ppel d'Offrcs. Il pourra donc 11rcicedl!r au choix 

dn nmi.li<luts, après analyse des offres, drurn le cadre des mnrchèR il procédure ndoptéô. li s1gncm. par 
:iiilcurs, l <,us les ,1vcnil!1ts propo~ês en procédure fomm li~ét: 011 en procédure aclaptéc. 

/\ rticlc 3 l;.n outre. Mon8icur Ucrn:ird LUSSET est désigné en qu.ilité de rcpresc111a111 rlll Pré,,idt:nt 
dl r Agglomcration d'Agen. dans le cadre de la Commission de Délégation de Service Public. 
instituee .:onformémcnt a I" 3rliclc L 14 1 1 •5 du CGCT. qu' il présidera. li c~t égnlcment designé eu 
1111alit~ de n:pn:scnt:inl du Président de I' Agglorné1111io11 d'Agen. au sein de la Comrnission 
lonsul1111ive des !:.ervicc-s Publics Locau:-. instituée confonnémcm 11 rart/c lc L14 13-I du Ç(lCT. qu'il 
p1 ë~1dera. 

Article 4 - Mnnsicur Bernard U JSSET est désigné suppléant pour la présidence du C()111it6 
T~•1.:h11iq11.: ~t du lomite d' Hygîênc. d~ Sécurité cl des Condiiions de 'l'ravaH en cas d'absence de 
MadHn1c I u ui~c- C'AMB()URNAC', Présidente 

Article 5 - Délégntion r cmmnentc est do1111ét: i1 Monsicllf & rnard LUSSET à l'effet Je sigrtcr au 
num du Prês1<lcnt tous ac1es, arretês, décisions. conventions, eourners, engagements el hquidt1tio11s 
compwb!cs ressortissant aux fonctions définies au:< articles 1, 2 et 3, 

An ide 6 - Les d1sp<1si11ons du présent nm':té sont 11pplioablcs dès sa publication e1 sa transmissim111u 
rcprésent.inl ch; l 'F.l,ll 

Article 7 I.e- Din.-ctc11r Gé11ëral dts services csr chargé dt: l'exécution du présent Rrrèté qui sera ; 

Pt1blié au recueil des nctcs administrntils. 

rransmis au rcprésen1an1 de l'Etat 

Notifié à l'lntérc~~é. 

,'\nmliation adressée m1 · 

C'omr1.oble public 

li l'rt' uJt-r,I 

.. 
1tir11.f,l v .t.,_, vi f'f \f<1.l11J.,h;/U1• Ir can1,t~rJ.. r.rn:ul~ln ,t, rt•t ar..·u 

uofi,tN~' ""' /, ,,,,i,...,, fin,,,. w~• A,,r,• l '<1bJ,1 clim 11'< "'"·' ' "'"' .. ~. ,le /1</IIVQtr ,,.,,.,,,, /, tr1J,mm/ •Llnlf11/:,11'dtl/ilul1J UII tl~/,:I 
1I,· ,J,,11. mm, n 1· 1un-,>(<1r,l,• ln 1wrr.rnt,· ,tmi_firmlor, (dh•,,tJ w;K1. 1015 ,J,, ht na,wml11,, /tJ,fiJ 

Nm1l1è le : _\ C:::/ IJ / µA4 
/ 

Fait à Agen. I~ 11 décembre 2014, 

Le Prêsidenl, 

(3L 15 
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ANNEXE2 

Tableau d 'amortissement 

Emprunte ur : AGGLOMERATION AGEN 

21251001 - Tirage taux fixe de marché IRD-883861 

Capital initial : 
Durée initiale : 
Date de mise e n place ; 
Taux : 
Mêthode de calcul : 

Date TOUIEdléanc» 

17/0312019 45 990,00 
17/0612019 46 093,79 
17JOW20l9 45 953.37 
17/ 12/2019 45 695,41 
17/0312020 45 556.51 
17/06/2020 45 532,08 
17/0Q/2020 45 391 .66 
17/12/2020 45 139,80 
17103/2021 44891 ,00 
17/06'2021 44 970,37 
17/04'2021 44 829,94 
17/12/2021 44 684,20 
17/03/2022 44 341 ,50 
17/0612022 44 408,66 
17/0912022 44 268.23 
17/12/2022 44 028,59 
17/0312023 43 792,00 
17/06/2023 43 846,95 
17/09/2023 43 706.52 
17/ 1212023 43 472 98 
17/0312024 43 334.08 
17/06/2024 43 285,24 
17/09/2024 43 144.81 
17/12/2024 42 917,38 
17/03/2025 42 693,00 
17106'2025 42 723,53 
17/0Q/2025 42 583,10 
1711212025 42 361,77 
17/0312026 42 143,50 
17/0612026 42 161 ,82 
17/09/2026 42 021,39 
17/12/2026 41 806,17 
17/03/2027 41 594,00 
17/0612027 41 600,11 
17/09/2027 41 459.68 

1111.-«s 

10 990,00 
11 093,79 
10 953,37 
10 695.41 
10 556.51 
10 532.08 
10 391 ,66 
10 139.80 

9 89{ ,00 
9 970.37 
9 829.94 
9 584,20 
9 341 ,50 
9408.66 
9 268.23 
9 028,59 
8 792,00 
8 846,95 
8 706,52 
8 472.98 
8 334,08 
8 285.24 
8 144,81 
7 917,38 
7 693.00 
7 723,53 
7583,10 
7 361.77 
7 143,50 
7 161 ,82 
7 021 ,39 
6 806,17 
6 694.00 
6 600,11 
6 459.68 

2 800 000,00 € 
240 mois 
17/12/2018 
1.5700% 
E)(act/360 

ÀmortUM191W$ 

35 000,00 
35 000,00 
35 000.00 
35 000,00 
35 000,00 
35 000,00 
35 000,00 
35 000,00 
35 000,00 
35 000,00 
35000,00 
35 000,00 
35 000.00 
35 000,00 
35 000.00 
35 000,00 
35000,00 
35 000,00 
35 000.00 
35 000.00 
35 000,00 
35 000,00 
35 000,00 
35 000.00 
35 000.00 
35 000,00 
35 000,00 
35 000.00 
35 000,00 
35 000,00 
35 000,00 
35 000,00 
35 000.00 
35 000.00 
35 000.00 

oap,a1amoa caataJ 1BStam ctcJ 

35 000,00 2 765 000,00 
70 000.00 2 730 000,00 

105 000.00 2 695 000.00 
140 000,00 2 660 000,00 
175 000 .00 2 625 000.0( 
210000,00 2 590 000.0C 
245000.00 2 555 000,00 
280 000,00 2 520 000.0( 
315 000,00 2 485 000,00 
350 000,00 2 450 000.00 
385 000,00 2 415 000,00 
420 000.00 2 380 000.00 
455 000.00 2345 000.00 
490 000,00 2 310 000.0( 
525 000.00 2 275 000.00 
560 000.00 2240 000.00 
595 000,00 2 205 000,00 
630 000.00 2 170 000,00 
665 000,00 2 135 000,00 
700 000.00 2 100 000.00 
735 000,00 2 065 000.00 
770 000,00 2 030 000,00 
805 000,00 1 995 000,00 
840 000.00 1 960 000.00 
875000.00 1 925 000.00 
910 000,00 1 890 000.00 
945 000,00 1 855000,00 
980 000,00 1820000.00 

1 015 000.00 1 785 000,00 
1 050 000,00 1 750000.0< 
1085000,00 l 7 15 000,00 
1 120 000.00 1 680 000.00 
1 155 000.00 l 645 000.00 
1 190 000,00 1 610 000,00 
1 225 000.00 1 575 000.00 

{IL 16 efJ 



ANNEXE3 

Confirmation signée 

O(__ i7 



Il SOCIETE GENERALE 
Corporate & lnvestment Banking 

Confirmation de consolidation a ((Taux Fixe de 
Marché» au sein d'un nouveau contrat «Taux 
Fixe de Marché» 

Lllf\dl 19 001ernbm20 18 

A /'attention de monsieur le Président 

AGGLOMERATION AGEN 

Bonjo11r Moos1111Jr, 

(G CJB-Stctcur 1'11bl/c cr Po1opub/la 

Socl<llê G<lnôralo Corporale & lnvestmunt Bonkl11g 
17 cou.s Vnlmy • 92887 Pa,ls La Cèfense Ccdc, 
Slégo Social · SocleleGeoorale. 29 Bouluvard Ha1JSSmann. 
75000Pa:ls 
Sooélé A<lonymc -Cap\tal Sociul · 1000480. 61/.~0 eur!l~ 
eu 1'l J uilrel 2014 
8552120 222RCS Pans· APE o~·IC 
N" SIREN 552-12-222 
La Scdélè Générala 0s1 ~ 1ita.1111~se111en1 de mxi,1 llr a,011 
ria1u,.,1s agréé pa, rACPR 

Christophe Comt,1). 
t tKl&<oohe-c.crr1hes.@~u)(:.U, r.cn 
Yves Maufrals 
yvfto 01au:ca1s.@sw:10 wtt 
lauront Scl,wab 
lilll[Çtl\ w wao@i'NII? cgni 
BenJamln WIiiems 
tJe11•am11,,wmem~@!ôiOOb {J)l'.0 
Adrien Conclg 
od~en,cenqg@sg;Jb.com 

Tel . 0142136670 
Fax o 1 511 88 29 76 

Vol/li/oz 1rouvor ci-dtlsso,1s la ,ionl,rm1:111011 de cor111olit111rton a • Tal/X F1.~o de Merclr(I v 011 s1N1 d6 voire nouvoau contràl a , rau~ 
de Marché• 

PouVf11-vous s'îl vo11s 11/a/l 11ç11s reloomer loures los p11gBS de c11 <forwment par11ph6es et s1gmies (i'..S.!/.!!lP..rls la prem/Oro page/ 
pat 1mo pe,soone hab1/lle9 t, engager l'AGGLOM/;RI\ TION AGEN La demtêro page c/0I1 àtm ~gnlll! el 11>11/i(11e ce la manlrlltf "l>Qrl 

pou, accord" 

T1ès cord,aklmer11, 
8611Jam1n W1//ams, 

18 



Phase de mobilisallon : Non 

Philse de c:onsolidation: 

. ~ 
, Date cte di!par t . 
, Ma11,rltfi 
, An1ort,ssom1mt 
• Pênodrotê . 
, Bnse do calcul 
• J.i,1~ d"inl~.!IDL 

Ou 17/12/20 111 au 17/12/2038 

rG C1B -Prodv/11 o,,,., .. ,,., TOU>., Prod~)IJ Srruclurb - Po9e 1 / 4 

AGGLOMERATION AGEN 
Nouveau Financement Contrat à "Taux de Marché" 

Tirage à Taux Fixe de Marché de 2 800 000 € 

2 800 000 euros 
17/12/2016 
17112/2038 (durée 20 ans) 
Trtmestrlel - Linéaire 
Trtmes11Ie11e 
E)(JJCU360 

1.S7'/4 

Soulte de rupture des conditions financières : L'Emprunreur 11avra lê~lêt a la SG OM ! Oultè de rupture des cond1trons 
flnancIe1es correspondant aux coûts de dénouement . penes et rra 16 supportés ou réputés supportês par la SG résuuanl notemmenl 
de I abse,ice de deca1ss1'!111ent du non-respect ries paramètres d'apphcation du taux tels que figurant dens la Conrlmiat,on, de la 
mod,f,ca110t1 des dates el des montants de remboursement prévus, de l'elcigibllité anllcipile du Prêt , du remboursement anticipê du 
Prêl ou encore de 113 sur.·enance de 10111 cas de rêsll:at,on du Prêt. Oam fhypothèse où la so1.11le de l!énouernent de rupn.ire des 
c0nct•t1Qn$ f,no1,c1ères con,tituerart un gain net pour la SG, k!dil gam sera rever,;;é par la SG à l'Emprunteur_ 

Taux Effe<:Llf Global . Compte tenu du taux d'intérêt flxe menUonne cl•de!>sus, le Laux effectir glooal ressort à 1.59 % proporoonnel 
au taui,. Tnmeslnel de O 3980 %. 

Nous vous rappelons oue. dans te cadre du conllat de prêt et conformémen1 à la réglementallon en vigueur qui vous est ou serait 
appl,caole, les docvmems et actes qui ·son1 communiques par Sociêlé Générale et présentant l'ensemble des caractéristiques des 
operauons 1,nanc1é1es uules a la ges~on de 1'emp1unl, tels qu'une restructuraUon ou un réaménagement dB femprunt, avant el 
aorés leur n,se en otac.e doivepl étre communiqués à votre Assemblée Délibérante pour assurer son ,nformal!On 

m {';",.,,._,,,,. 
t(i!hWI"'' '""'" ' 

r ... ,. • •-•• ..._ ~; "''''"' 1,, ,. ,,. k,,.,.o••-'· ,..,.._N l~ '"'--'A 14-:t~,-~-••• 1,,..-.u1lft,...1t...-u,,ow1-nii.Au;#,11•• ••:1•n.,..H 111., 11#1._.,.-.,..Jtli,neo1-,,,11•-..-.1• 
lt t - ,.c.,Mt••··••l•H"r c• ··••·•IÀ•t• JO.•f'>tt,1h1 ,,,,011t . ,(._.., ... w. ,~jl .... . ~b., . , ..... , ... f1Jll!,,U .. ~ff\ ...... Ait. vn.., ~ ... . ,,~-, ...... w..,"._,., ..... ,,, •• 
-...,. •,ult •••\.. ,.,.,.,., , ,,,1,1•~ 1, , "" 111111, .. l_., 1..,.- G:•1.J'w ... 14'1 •·••• 11._t ..,._u,n'im ''"" , 1\ 
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56 C/6 - Produiu DDrlvc~ /Je Tau~~, Produlu 5Uucturt!, - Page 3 / 4 

Echéancier indicatif: 

Du Au Nominal Amortissement Intérêts Échèance - -
17/12/2018 17/03/2019 2,800,000.00 35,000.00 10,990.00 45,990.00 

17/03/2019 17/06/2019 2,765,000.00 35,000.00 ll,093.79 46,093.79 ·-17/06/2019 17/09/2019 2,730,000.00 35,000.00 10,953.37 45,953.37 

17/09/2019 17/12/2019 2,695,000.00 35,000.00 10,695.41 45,69S.4J 

17/12/2019 17/03/2020 2,660,000.00 35,000.00 10,5S6.Sl 45,556.51 
.17/03/2020 17/06/2020 2,625,000,00 35,000.00 10,532,08 45,532.08 

17/06/2020 17/09/2020 2,590,000.00 35,000.00 10,391.66 45,391.66 
17/09/2020 17/12/2020 2.sss.000.00 35,000.00 10,139.80 45,139.80 
17/12/2020 17/03/2021 2,520,000.00 35,000.00 9,891.00 44,891.00 

17/03/2021 17/06/2021 2,485,000.00 35,000.00 9,970.37 44,970.37 
17/06/ 2021 17/09/2021 2 450 000.00 35;000.00 9,829.94 44,829.94 

17/09/2021 17/12/2021 2.415,000.00 35,000.00 9,584.20 44,584.20 

17/l'J/7021 17/03/2022 2,380,000.00 35,000.00 D,341.50 44,3-41.50 

17/03/2022 17/06/2022 2,345,000.00 35,000.00 9,408.66 44,408.66 

17/ 06/2022 17/09/2022 2,310,000.00 35,000,00 9,268.23 44 268.23 
17/09/2022 17/12/2022 2,275,000.00 35,000.00 9,028.59 '1'1,028.59 

17/11/2022 17/03/2023 2,240,000.00 35,000.00 8,792.00 43,792.00 

17/03/2023 17/06/2023 2,205,000.00 35,000.00 8,846.95 43,846.95 

17/06/2023 17/09/2023 2,170,000.00 35,000.00 8,706.52 43,706.52 

17/09/2023 17/12/2023 2,135,000.00 35,000.00 8,472.98 43,472.98 -17/12/2023 17/03/2024 2,100,000.00 35,000.00 8,334.08 43,334.08 

17/ 03/2024 17/06/2024 2,065,000.00 35,000.00 8,285.24 43,285,24 

17/06/2024 17/09/2024 2,030,000.00 35,000.00 8,144,81 43,144.81 

17/09/2024 17/12/2024 1,995,000.00 35,000.00 7,917.38 42,911.38 

17/12/2024 17/03/2025 1,960,000.00 35,000.00 7,693.00 42,693.00 

17/03/2025 17/06/2025 1,925,000.00 35,000.00 7,723.53 42,723.53 

17/06/W"J.5 17/09/2025 1,890,000.00 35,000.00 7,58:HO 42,583.10 

17/09/2025 17/12/2025 1,855,000.00 35,000.00 7,361.n 42,361.77 

17/ 12/2025 17/03/2026 1,820,000.00 35,000.00 7,143.50 42,143.50 

P / 03/2026 17/06/2026 1,785,000.00 35,000.00 7,161.82 42,161.82 

17/ 06/2026 17/09/2026 1,750,000.00 35,000.00 7,021.39 42,021.39 

17 /09/7.026 17/12/2026 1,715,000.00 35,000.00 6,1806.17 41,806.17 

17/12/2026 17/03/2027 1,680,000.00 35,000.00 6,594.00 41,594.00 

17/03/2027 17/06/2027 1,645,000.00 35,000.00 6,600.11_ 41,600.11 

17/06/2027 17/09/2027 1,610,000,00 35,000.00 6,459.68 41.459.68 

17/09/2027 17/12/2027 1,575,000.00 35,000.00 6,250.56 41,250.56 1 

17/12/2027 17/03/2028 1,540,000.00 35,000.00 6,111.66 41,111.66 

17/03/2028 17/06/2028 1,505,000.00 35,000.00 6,038.39 41,038.39 -
17/06/2028 17/09/2028 1.470,000.00 35,000.00 5,897.97 40,897.92_ 

17/09/2028 17/12/2028 1,435,000.00 35,000.00 5,694_96 40,694.96 

17/12/2028 17/03/2029 1,400,000.00 35,000.00 5.495.00 40,1195.00 

17/03/2029 17/06/2029 1,365,000.00 35,000.00 5,476.68 40,476.68 
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17f!J6/2029 17/09/2029 :t,330,000.00 35,000.00 5,336.26 40,336.26 
17/09/2029 17/12/2029 1,29S,000.00 35,000.00 5,139.35 40,139.35 
17/12/2029 17/03/2030 1,260,000.00 35;000.00 4,945.50 39,945.50 
17/03/2030 17/06/2030 1!225,000.00 35,000.00 4 914.97 39,914.97 
17/06/2030 17/09/2030 1,190 000.00 35,000.00 4.774.54 39,774.54 
17/09/2030 17/12/2030 l ,155,000.00 35,000.00 4,583.75 39,583.75 

_17/12/2030 17/03/203! 1,120,000.00 35,000.00 4,396.00 39,396.00 
J2/03/203 1 17/06/2031 1,085,000.00 35,000.00 4,353.26 39,353.26 
17/06/2031 17/~/2031 1,050,000.00 35,000.00 4,212.83 39 212.83 
17/09/2031 17/12/2031 1,015,000.00 35,000.00 4,028.14 39,028.14 
17/12/2031 17/03/2032 980,000.00 35 000.00 3,889.24 38,889.24 
17/03/2032 17/06/2032 945,000.00 35,000.00 3,791.55 38,791.5S 
17/06/2032 17/09/2032 910,000.00 35,000.00 3,651.12 38,651.12 
17/09/2032 17/12/29E._ 875,000.00 35,000.00 3.472.53 38,472.53 
17/12/2032 17/03/2033 840,000.00 35,000.00 3.297.00 38,2.97.00 
1 7 / 03/.!033 1//06/2033 805,000.00 35,000.00 3,219.84 38,229.84 
17/06/2033 17/09/2033 770,000.00 35,000.00 3,089.41 38,089.41 
17/09/20}3 17/12/2033 735,000.00 35,000.00 2,916.93 37,916.93 
17/12/2033 17/03/2034 700,000.00 35,000.00 2,747.50 37,747.50 
17/03/2034 17/06/2034 665,000.00 35,000.00 2,668.13 37,668.13 
17/06/2034 17/09/2034 630,000.00 35,000.00 2 527.70 37,527.70 
17 /09j2CJ34 17/ 12/2034 595,000.00 35,000.00 2,361.32 37,361.32 
17/12/2034 17/03/2035 560,000.00 35,000.00 2,198.00 37,198.00 
17/03/2035 17/06/203~ 525,000.00 35,000.00 2,106.42 37,106.42 
17/06/2035 17/09/2035 490,000.00 35,000.00 1,965.99 36,965.99 
17/09/ 2035 ,...l 7 / 12/203 s 455,000.00 35,000.00 1,805.72 36,805.72 
17/12/2035 17/03/2036 420,000.00 35,000.00 1,666.82 36,666.82 
17/03/2036 17/06/2036 385,000.00 35,000.00 1,544.71 36,544.71 
17/06/2036 l?/09/203t 350,000.00 35,000.00 1 404.28 36,404.28 
17/09/2036 l l / 12/2036 315,000.00 35,000.00 1 250.11 36,250.11 
17/ 12/2036 17/03/2037 280,000.00 35,000.00 1099.00 36,099.00 
17/ 03/2037 17/06/2037 245,000.00 35,000.00 982.99 35,982.99 
17 /06/2037_ 17/09/2037 210,000.00 35,000,00 842.57 35,842..57 
17/09/ 2037 

>---'--' -
17/12/2037 175,000.00 35,000.00 694.Sl 35,694.51 

17/12/2037 17/03/2038 140,000.00 35,000.00 549.50 35 549.50 
17/03/2038 17/06/2038 105,000.00 35,000.00 421.28 35,421.28 
17/06/2038 17/09/2038 70,000.00 35,000.00 280.86 35,280.86 
17/09/2038 17/12/2038 35,000.00 35,000.00 138.90 35,138.90 

2,800,000.00 451,566.89 3,251,566.89 
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ANNEXE4 

DEMANDE D'OPERATION -CONTRAT N°2123 
(cocher l'opération demandée) 

Société Générale 
Centre de Service Val de Fontenay 

Gestion des prêts au secteur public et parapublic 
BP 35 . 

94 121 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX 
Téléphone : 01 53 99 29 00 

Télécopie : 01 72 27 53 08 

En application des dispositions du contrat de prêt conclu entre la Société Générale , agence d'AGEN et la Communauté 
d'Agglomération d'Agen en date du J .L . je vous demande de bien vouloir procéder à l'opération désignée ci-dessous. 

REMBOURSEMENT ANTICIPE TOTAL DU PRET 

Conformément à l'article « Remboursement du Prêt - Remboursement anticipé du Prêt » du contrat de Prêt conclu le .. J J .. , je vous 
fais part de mon souhait de procéder à un remboursement anticipé total du prêt 

Montant remboursé : .... ....... ..... .. .. ... ..... .. : ............ ...... .......... ... ...... ... . .... ... ... ........... .... .... ... ... .... . 

Date de remboursement souhaitée : .. ./ ... / . .. 

Merci de me faire parvenir une cotation indicative du montant de la Soulte de Rupture des Conditions Financières et de la pénalité au 
titre du remboursement anticipé. 

Nom et qualité du signataire 
(cachet et signature) 

~/ œ_. 22 /&/ 



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
 

                                                      DECISION DU PRESIDENT 
N° 2018 - 210 DU 23 NOVEMBRE 2018         

 

 

OBJET : REALISATION D’UN EMPRUNT DE 3 000 000 EUROS AUPRES DE LA CAISSE 
REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE 

 
Exposé des motifs 
 
Pour financer ses investissements de 2018 sur le budget Technopole Agen Garonne, l’Agglomération d’Agen doit 
réaliser un emprunt à hauteur de 3 000 000 €. 

Un accord de principe a été donné par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Midi Atlantique pour un prêt à 
hauteur de 3 000 000 €, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Objet du prêt : Financer les investissements 2018 du Budget annexe Technopole Agen Garonne 

Montant du contrat de prêt : 3 000 000 euros 

Durée : 20 ans  

Taux d’intérêt : taux fixe de 1,57 % (les intérêts sont calculés sur la base de 365/365 jour) 

Disponibilité des fonds : Soit en totalité soit par fractions dans un délai maximum de 4 mois à compter de la 
signature du contrat 

Commission – frais : 2 000 € payable au premier déblocage 

Remboursement des échéances : Echéances trimestrielles constante en capital 

Remboursement anticipé : Possible sans préavis et à tout moment avec paiement d’une indemnité de 5% du 
montant du capital remboursé par anticipation 

Cadre juridique de la décision  
 
Vu les articles L. 1611-3-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivité Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération, donnant délégation au Président de l’Agglomération d’Agen, en 
date du 16 février 2017, pour « réaliser des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget et adoption des actes nécessaires», 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-05 en date de 16 décembre 2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Bernard 
LUSSET, 5ème Vice-Président en matière de finances et de mutualisation, 
 



Considérant l’accord de principe sur ce prêt donné par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Midi Atlantique, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
1°/ DE CONTRACTER auprès de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Midi Atlantique un emprunt de 3 000 000 € 
destiné à financer les investissements 2018 prévus au budget annexe Technopole Agen Garonne. 
 
2°/ DE SIGNER le contrat de prêt et de procéder ultérieurement, sans autre décision, à l’ensemble des 
opérations consécutives à l’exécution du prêt.  

3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des remboursements en dépenses 
obligatoires au budget de l’Agglomération d’Agen et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les 
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités. 

4°/ DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil Communautaire de la 
présente décision.  

 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte, informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

Pour extrait conforme 

 

Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté  du 16 décembre 2014 

 

Bernard LUSSET  

 

 

  



  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

          
 

                                                      DECISION DU PRESIDENT 
N° 2018 - 211 DU 23 NOPVEMBRE 2018         

 

 

OBJET : REALISATION D’UN EMPRUNT DE 6 000 000 EUROS AUPRES DE LA BANQUE 
POSTALE 

 
Exposé des motifs 
 
Pour financer ses investissements de 2018 sur le budget Principal, l’Agglomération d’Agen doit réaliser un 
emprunt à hauteur de 6 000 000 €. 

Un accord de principe a été donné par la Banque Postale pour un prêt à hauteur de 6 000 000 €, dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

Score Gissler : 1A 

Objet du prêt : Financer les investissements 2018 

Montant du contrat de prêt : 6 000 000 euros 

Durée : 15 ans  

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/01/2034 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds 

Montant : 6 000 000 euros 

Versement des fonds ; à la demande de l’emprunteur jusqu’au 31/12/2018, en une, deux ou trois fois avec 
versement automatique à cette date 

Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 1,33 % 

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 

Echéance d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d’amortissement : constant 

Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du montant du capital 
restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle 

Commission d’engagement : 0,08% du montant du contrat de prêt 



Cadre juridique de la décision  
 
Vu les articles L. 1611-3-1 et L.5211-10 du Code Général des Collectivité Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil d’Agglomération, donnant délégation au Président de l’Agglomération d’Agen, en 
date du 16 février 2017, pour « réaliser des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget et adoption des actes nécessaires», 
 
Vu l’arrêté n°2014-AG-05 en date de 16 décembre 2014 donnant délégation de fonction à Monsieur Bernard 
LUSSET, 5ème Vice-Président en matière de finances et de mutualisation, 
 
Considérant l’accord de principe sur ce prêt donné par la Banque Postale, 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Président 

 
DECIDE 

 
1°/ DE CONTRACTER auprès de la Banque Postale un emprunt de 6 000 000 € destiné à financer les 
investissements 2018 prévus au budget Principal. 
 
2°/ DE SIGNER le contrat de prêt et de procéder ultérieurement, sans autre décision, à l’ensemble des 
opérations consécutives à l’exécution du prêt.  

3°/ DE S’ENGAGER pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des remboursements en dépenses 
obligatoires au budget de l’Agglomération d’Agen et en cas de besoin, à créer et à mettre en recouvrement les 
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités. 

4°/ DE S’ENGAGER à rendre compte à la prochaine réunion obligatoire du Conseil Communautaire de la 
présente décision.  

 
 

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte, informe que la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à 
compter des formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

Pour extrait conforme 

 

Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté  du 16 décembre 2014 

 

Bernard LUSSET  

 

 

  



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

     
                                                  DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 - 212 DU 26 NOVEMBRE 2018 
 

 
 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE N° 18RA54  RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIEL DE SPORT 
CONSULTATION B – ANNEE 2018 

 
 
Contexte 
 
L’Agglomération d’Agen a lancé une première consultation pour la fourniture de matériel de sport pour l’année 
2018, pour ses équipements sportifs ainsi que ceux de la Ville. A l’issue de cette consultation 3 lots ont été 
déclarés infructueux.  
 
Concernant le lot « Piscine tubulaire » il a été passé hors marché en raison de l’impératif «Pruneau Show 2018 ». 
 
La consultation B concerne donc le lot « Réchauffeur plateforme aqua ludique » (estimation 7 000 €) et le lot « 
Container de stockage » (estimation 8 000 €). 
 
Les caractéristiques de cette consultation B sont les suivantes : 
 
Déroulement de la consultation :  
 

 Type de procédure : Groupement d’Achats – Procédure Adaptée article 27 du Décret n°2016-360 du 
25 mars 2016       

 Date et support de la publication de l’avis : Avis publié sur le site du Moniteur BOAMP le 22 Octobre 
2018 

 Marché ordinaire 
 Date limite de réception des offres : 09 Novembre 2018 
 Critères de sélection des offres pondérés :  

 
Critères Pondération 

1-Prix des prestations 60 points 

2-Valeur technique appréciée à partir du cadre de réponse technique 40 points 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caractéristiques principales du marché :  
 

Les prestations sont réparties en 2 lot(s)  
 

Lot(s) Désignation 
1 Réchauffeur plateforme aqua ludique 
2 Container de stockage 

 
 Durée du marché : lié à l’exécution de la prestation 

 
Exposé des motifs 
 
Il ressort du rapport d’analyse des offres validé par le Responsable du Pouvoir Adjudicateur en date du 26 
Novembre  2018, le classement des offres suivant :  
  
 
 

 Lot n°1 :  
DALKIA SUD-OUEST – 33693 MERIGNAC qui a obtenu la note globale de 100 sur 100. 

 
 Lot n°2:  

Aucune offre n'a été reçue pour ce lot qui est déclaré à nouveau infructueux. 
 

Il est proposé de retenir comme titulaire du marché l’entreprise suivante : 
 

 Lot n°1 –Réchauffeur plateforme aqua ludique 
 

Sté DALKIA SUD-OUEST 
Immeuble Apollo – 10 Q avenue Neil Armstrong 

Cs 60063 
33693 – MERIGNAC 

SIRET 456 500 537 04846 – APE 4649Z 
 
Pour un montant de 1 805,57 € HT avec un taux de TVA à 20% soit 2 166,68 € TTC 

 
 Lot n°2 : Lot infructueux. 

 
 

Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 concernant les marchés publics à procédures adaptée,  
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, fournitures et de services sans limite de montant y compris pour les marchés formalisés au-delà des 
seuils européens,  
 
Vu l’arrêté n° 2014-AG-05 en date du 16 Décembre 2014 du Président de l’Agglomération d’Agen portant 
délégation de fonction à Mr Bernard LUSSET, 
 
Vu l’avis du Responsable du Pouvoir Adjudicateur en date du 26 novembre  2018,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  

 



DECIDE 
 
 

1°/ D’ATTRIBUER  ET DE SIGNER le marché relatif à la fourniture de matériel de sport à la société suivante :   
 

 Lot n°1 –Réchauffeur plateforme aqua ludique 
 

Sté DALKIA SUD-OUEST 
Immeuble Apollo – 10 Q avenue Neil Armstrong 

Cs 60063 
33693 – MERIGNAC 

SIRET 456 500 537 04846 – APE 3530Z 
 
Pour un montant de 1 805,57 € HT avec un taux de TVA à 20% soit 2 166,68 € TTC 

 
 
2°/ DE DIRE que les crédits sont prévus au budget 2018.  
    

 
 
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
Pour le Vice-Président 
 
 
 
 
Bernard  LUSSET  

Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet 
acte 
informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de 
Bordeaux dans un délai de deux mois à compter des formalités 
de publication et de transmission en Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 
 
Télétransmission le ……/….../ 2018  



  REPUBLIQUE  FRANCAISE 
 
 

          
                                                      DECISION DU PRESIDENT 

N° 2018 – 213 DU 29 NOVEMBRE 2018 
 

 
 
 

OBJET : MARCHE 8JJ02 – RENOVATION / EXTENSION DE L’ALSH DE LAPLUME – LOT 1 : GROS ŒUVRE 
- ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1 

 
Contexte 
 
Les marchés de travaux 8JJ02 ont pour objet les travaux de rénovation / extension de l’ALSH de Laplume. Le lot 1 
concerne le gros œuvre. 
 
Il a été notifié le 12 septembre 2018 à l’entreprise ECILA – Sauvagnères, 47360 LAUGNAC –n° SIRET : 824 519 
987 00013 pour un montant total de 72 910.68€ HT. 
 
 
Exposé des motifs 
 
L’acte modificatif en cours d’exécution du contrat n°1 a pour objet les travaux supplémentaires suivants : 
 

- la reprise des réseaux au droit des fondations et le rajout d’un regard de visite pour un montant de 
3 035,00 € HT soit 3 642,00 € TTC. 
- la mise à disposition d’un bungalow vestiaire et d’un bungalow réfectoire / réunion pour un montant de 
2 170,00 € HT, soit 2 604,00 € TTC. 

 
Le coût total de ces travaux supplémentaires s’élève à 5 205,00 € HT soit 6 246,00 € TTC. 
 
Cet acte modificatif n°1 porte le montant du marché à 78 115,68 € HT (soit 93 738,82 € TTC) et a une incidence 
financière en plus-value de 7,14% par rapport au montant initial du marché. 
 
Cadre juridique de la décision 
 
Vu l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu la délibération de l’Agglomération d’Agen en date du 16 février 2017 donnant délégation au Président pour 
prendre toute décision concernant les avenants aux marchés publics sans limitation de montant (y compris pour 
les marchés formalisés) et quel que soit le pourcentage d'augmentation de l'avenant, même lorsque celui-ci 
entraine une augmentation du montant initial supérieure à 5%,  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Président  
 

 



 
 
 

DECIDE 
 

 
1°/ DE VALIDER L’ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT N°1 AU MARCHE 8JJ02 LOT 1 pour un 

montant de 5 205.00 € HT  
 
2°/ DE SIGNER LEDIT ACTE MODIFICATIF EN COURS D’EXECUTION DU CONTRAT AVEC L’ENTREPRISE ECILA 

CONSTRUCTION – Sauvagnères, 47360 LAUGNAC –n° SIRET : 824 519 987 00013. 
 
 
    

 
Le Président 
certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte 
informe que la présente décision peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Bordeaux 
dans un délai de deux mois à compter des 
formalités de publication et de transmission en 
Préfecture 
 
Affichage le  ……/….../ 2018 

 
Télétransmission le ……/….../ 2018 

    

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
 
Pour extrait conforme 
 
Pour le Président et par délégation conformément à 
l’arrêté du 16 décembre 2014,  
 
Bernard LUSSET 
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