Brive, le 4 mai 2021

ES/EM

OBJET : Séance du Conseil Communautaire du lundi 10 mai 2021 - Convocation

Madame, Monsieur,

Conformément aux dispositions prévues par les articles L.5211-1, L.5211-8, L.2121-10 et L.212112 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que par le VII de l’article 19 de la loi
d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir assister à
la réunion du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive qui
se tiendra le :

Lundi 10 mai 2021 à 18h00
ESPACE CULTUREL JEAN FERRAT
Avenue du Tour de Loyre - MALEMORT

Dans le cas où vous seriez empêché(e) d'assister à cette réunion, je vous invite à en informer notre
secrétariat au 05.19.59.14.45.

Je me permets de compter sur votre présence et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression
de mes salutations distinguées.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
______
SEANCE PUBLIQUE
du Lundi 10 Mai 2021
à 18 h 00

ORDRE DU JOUR

POLE RESSOURCES
Ressources Humaines - Compétences futures et Schéma de mutualisation - Contrôle
de gestion - Fiscalité et Finances

1534

SEANCES DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES DES 19 OCTOBRE ET 14
DECEMBRE 2020
RAPPORTEUR : Monsieur Frédéric SOULIER, Président

1535

GESTION COMMUNAUTAIRE - POUR INFORMATION
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

PREMIERE PARTIE

POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Zones d'activités communautaires - Attractivité des cœurs de villes et centres bourgs
- Technologies de l'Information et de la Communication - Agriculture et Plan de
l'alimentation - Développement Economique Exogène

1536

SPL BRIVE AGGLOMERATION - CONTRAT DE PRESTATION EN FAVEUR
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président

1537

CONVENTION OPERATIONNELLE DE MAITRISE DU DEVELOPPEMENT
DE LA FUTURE ZONE D’ACTIVITES USSAC DONZENAC
RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président

1538

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ENTREPRISE FONCIRETAIL
(GROUPE PONTHIER)
RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président

1539

CVA : SOLLICITATION DE NON REMBOURSEMENT DE L’APPORT AVEC
DROIT DE REPRISE
RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président

1540

ZA DU TEINCHURIER – REMISE EN ETAT DE LA CHAUSSEE DE
L’AVENUE CYPRIEN FAURIE - ATTRIBUTION DU MARCHE
RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente

1541

ZA D’ESCUDIER SUD : BILAN DE CONCERTATION
RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente

1542

ZA D’ESCUDIER SUD : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE
PARCELLE APPARTENANT A LA SPLBA DANS LE CADRE DE LA
COMPENSATION ZONE HUMIDE
RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente

1543

ZA D’ESCUDIER SUD, COMMUNE DONZENAC : VENTE D'UN TERRAIN A
LA SOCIETE PRIM@EVER IMMO
RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente

1544

ZA LA GARE DE VIGNOLS : VENTE DE PARCELLES
RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente

POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Transport Scolaire - Transport Urbain - Urbanisme / Stratégie et planification Politique foncière

1545

FONDS DE SOUTIEN TERRITORIAL 2021-2026
RAPPORTEUR : Monsieur Christian PRADAYROL, Vice-Président

DEUXIEME PARTIE

POLE RESSOURCES
Ressources Humaines - Compétences futures et Schéma de mutualisation - Contrôle
de gestion - Fiscalité et Finances

1546

ENTRETIEN MENAGER DE LOCAUX ET NETTOYAGE DES VITRES DES
EQUIPEMENTS DE LA VILLE DE BRIVE, DU CCAS DE BRIVE ET DE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE - ANNEES
2022, 2023, 2024 ET 2025 – ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1547

MISE EN PLACE EXPERIMENTATION DU TELETRAVAIL
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1548

SUPPRESSIONS D'EMPLOIS A COMPTER DU 1ER JUIN 2021 (MISE A
JOUR)
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1549

CREATION DE POSTE A COMPTER DU 17 MAI 2021
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1550

CREATIONS D'EMPLOIS SAISONNIERS - ANNEE 2021
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1551

MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE AUPRES DE LA VILLE DE
BRIVE - ALSH
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1552

MISE A DISPOSITION DE DEUX AGENTS AUPRES DU SERVICE PETITE
ENFANCE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE
BRIVE
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1553

RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION D'UN AGENT AUPRES
DU
SERVICE
PETITE
ENFANCE
DE
LA
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1554

MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION
SOCIALE DE LA VILLE DE BRIVE AUPRES DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE (ALSH LES ENFANTS DE LA
COUZE)
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1555

ASTREINTES - MODALITES D'ORGANISATION DU DISPOSITIF
RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

1556

CONVENTION DE SERVICES COMPTABLES ET FINANCIERS ENTRE LA
VILLE DE BRIVE, LA CABB LE CCAS, LA TRESORERIE DE BRIVE ET LA
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA
CORREZE
RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président

1557

RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT POUR L'UTILISATION D'UNE CARTE
ACHAT COMME MODALITE PONCTUELLE D'EXECUTION DE DEPENSE
PUBLIQUE
RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président

1558

LISTE DES EMPLOYEURS EXONERES DE COTISATIONS VERSEMENT
MOBILITE 2021
RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président

POLE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Equipements touristiques / Voies vertes et chemin de randonnées - Activités de
pleine nature

1559

MISE EN CONFORMITE DE LA DELIBERATION TAXE DE SEJOUR AVEC
LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES DE DECEMBRE 2020
RAPPORTEUR : Monsieur Yves GARY, Vice-Président

1560

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES AVEC LA SPL BTA POUR
LA GESTION DU PARC FLORAL "LES JARDINS DE COLETTE" - AVENANT
N°5
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis LASCAUX, Vice-président

POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Transport Scolaire - Transport Urbain - Urbanisme / Stratégie et planification Politique foncière

1561

COMITE DES PARTENAIRES DE LA MOBILITE DE LA CABB : ADOPTION
DU REGLEMENT INTERIEUR
RAPPORTEUR : Monsieur François PATIER, Conseiller communautaire
délégué

POLE DEVELOPPEMENT DURABLE
Eau potable - Gestion et valorisation des déchets ménagers et assimilés Assainissement - Eaux pluviales - Empreinte écologique - GEMAPI/Valorisation,
aménagement et protection des rivières Corrèze et Vézère

1562

MODIFICATIFS DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 19 DU REGLEMENT DE
SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
RAPPORTEUR : Monsieur Laurent DARTHOU, Vice-Président

1563

CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AU SURDIMENSIONNEMENT
DU RESEAU AEP EN VUE DE DEVELOPPER LA DEFENSE INCENDIE DU
VILLAGE DE LORCHASSAL (COMMUNE D’ESTIVALS)
RAPPORTEUR : Monsieur Alain LAPACHERIE, Vice-président

1564

SYSTEME D’ENDIGUEMENT DE LA VILLE DE BRIVE - LANCEMENT D'UNE
PROCEDURE DE SERVITUDE D'UTILITE PUBLIQUE
RAPPORTEUR : Monsieur Daniel FREYGEFOND, Conseiller communautaire
délégué

POLE COHESION SOCIALE
Habitat/Gens du Voyage - Petite Enfance/Enfance-Jeunesse - Politique de la ville Insertion par l'activité économique

1565

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DES
CLAUSES SOCIALES D’INSERTION ET DE PROMOTION DE L’EMPLOI
RAPPORTEUR : Madame Josette FARGETAS, Vice-présidente

1566

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU GYMNASE DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DE LARCHE
RAPPORTEUR : Madame Josette FARGETAS, Vice-présidente

1567

PARTICIPATION
FINANCIERE
DE
LA
COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE AU PLAN DEPARTEMENTAL
POUR LE LOGEMENT ET L’HEBERGEMENT DES PERSONNES
DEFAVORISEES POUR L’ANNEE 2021
RAPPORTEUR : Madame Hélène LACROIX, Vice-Présidente

1568

ENGAGEMENT DES CREDITS ALLOUES A L’OPERATION « POLYGONE
LOT 10 LOTISSEMENT LES VIGNES / ST PANTALEON DE LARCHE »
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF EN FAVEUR DE L’HABITAT PUBLIC
RAPPORTEUR : Madame Hélène LACROIX, Vice-Présidente

1569

ENGAGEMENT DES CREDITS ALLOUES A L’OPERATION «CORREZE
HABITAT MAISON FAYE / OBJAT» DANS LE CADRE DU DISPOSITIF EN
FAVEUR DE L’HABITAT PUBLIC
RAPPORTEUR : Madame Hélène LACROIX, Vice-Présidente

1570

CONTRAT DE VILLE 2015-2022 : PROGRAMMATION 2021 - 1ER VOLET
RAPPORTEUR : Monsieur Walter MAMMOLA, Conseiller communautaire
délégué

QUESTIONS DIVERSES

COMMUNICATIONS

PROJET DE DELIBERATION

1534

OBJET : SEANCES DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES DES
19 OCTOBRE ET 14 DECEMBRE 2020

Assemblées

RAPPORTEUR : Monsieur Frédéric SOULIER, Président

Synthèse
Il s'agit d'adopter les PV des séances des conseils communautaires des 19 octobre et 14
décembre 2020.

Mes chers collègues,
Vous avez pu télécharger les procès-verbaux des séances des 19 octobre et 14 décembre
2020 ?
Je les soumets à votre approbation.
Avez-vous des observations à formuler ?

PROJET DE DELIBERATION

1535

OBJET : GESTION COMMUNAUTAIRE - POUR INFORMATION

Assemblées

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Il s'agit d'informer l'assemblée délibérante des décisions prises par le Président dans le cadre
des délégations accordées par le conseil communautaire.

Par délibération du 20 juillet 2020, le conseil communautaire a accordé au Président une partie
des délégations prévues aux articles L.2122-21 et L.2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
L’article L.5211-10 du code précité dispose que le Président doit rendre compte des attributions
exercées par délégation de l’organe délibérant.
Je vous donne le détail des décisions qui ont été prises depuis la dernière séance.

N°2021-50 du 15 février 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21 030 – SAS URBAN CLOTURES
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SAS URBAN CLOTURES, représentée
par Monsieur Fabrice CHAUFFOUR dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les
dépenses suivantes :
-

La création d’un site internet vitrine,
La création de l’identité visuelle (logo, charte graphique…),
L’acquisition de matériel informatique (ordinateur portable),
La souscription d’une licence pour le logiciel EBP facturation bâtiment et la prestation de
prise en main,
La réalisation d’un reportage photos pour création des visuels du site et diffusion sur les
réseaux sociaux.

N°2021-51 du 16 février 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21035 – EARL BIGEAT BESSE

Il a été décidé d’attribuer la somme de 300.00 € à l’EARL BIGEAT-BESSE « Fromagerie
Bigeat » dont le siège social est situé à ESTIVALS, afin de financer l’intégration de la plateforme
locale (Nogalia) et la création de leur boutique en ligne pour la commercialisation de leurs
produits (fromages de chèvre).

N°2021-52 du 17 février 2021
Analyse des boues des bassins de rétention des eaux de pluie – zones d’activités
Il a été décidé de conclure un marché ordinaire de service selon une procédure adaptée
concernant la réalisation d’une campagne d’analyse des boues des bassins de rétention des
eaux de pluie afin de déterminer la nécessité ou non de curer les 18 bassins des zones
d’activités de l’Agglomération de Brive.
Ce marché est conclu avec la société CALLIGEE (LABEGE – 31) pour un montant de
9 615.00 € HT (11 538.00 € TTC).

N°2021-53 du 17 février 2021
Versement subvention Briv’Accélère – Dossier BA 19013 – SAS CASTA OPTIQUE (LE
LUNETIER)
Il a été décidé de verser la somme de 2 122.40 € à la SAS CASTA OPTIQUE « Le Lunetier »
dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les dépenses suivantes :
-

La création d’un site internet vitrine,
La réalisation de deux reportages photos et production de contenus visuels.

N°2021-54 du 19 février 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – dossier n°MC2021-10 – ERUL
FGTTP (Varetz)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 3 000.00 € à l’EURL FGTTP, représentée par Monsieur
Gaëtan FAGEOLLE dont le siège social est situé à Varetz, afin de financer l’acquisition d’un
camion benne.

N°2021-55 du 19 février 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – dossier n°MC2021-11 – SAS
URBAN CLOTURES (Brive)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 3 000.00 € à la SAS URBAN CLOTURES représentée
par Monsieur Fabrice CHAUFFOUR dont le siège social est situé à Brive, afin de financer
l’acquisition d’un véhicule utilitaire.

N°2021-56 du 22 février 2021
Versement subvention
DEMENAGEMENTS

Briv’Accélère

–

Dossier

BA

20079

–

SARLU

A

LAU

Il a été décidé de verser la somme de 1 415.00 € à la SARLU A LAU DEMENAGEMENTS
représentée par Madame Laurence DELARUE dont le siège social est situé à Vars-sur-Roseix,
afin de financer les dépenses suivantes :
-

La création d’un site internet vitrine,
L’acquisition des droits d’entrée au logiciel métier SAFARI GT ainsi qu’une formation à
son utilisation,
L’acquisition de matériel informatique (ordinateur, moniteur, adaptateur bi-écran et
disque de sauvegarde,
La création d’adresses mail professionnelles.

N°2021-57 du 22 février 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20153 – SARL MIRAT PAYSAGES ET
PEPINIERES
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 285.00 € à la SARL MIRAT PAYSAGES ET
PEPINIERES « Pépinières MIrat » représentée par Monsieur Mathieu MIRAT dont le siège
social est situé à Ussac, afin de financer la création d’un site internet vitrine.

N°2021-58 du 22 février 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21007 – AUTO ENTREPRISE
NATHALIE CHEVALLIER « BRIVE SOPHRO »
Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 067.00 € à l’auto entreprise Nathalie CHEVALLIER
« Brive Sophro » dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les dépenses suivantes :
-

La création d’un site internet vitrine avec formation de prise en main,
Le développement des réseaux sociaux,
La conception de l’identité visuelle.

N°2021-59 du 22 février 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21002 – MICRO ENTREPRISE EMILIE
PINEAU
Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 233.33 € à la micro entreprise Emilie PINEAU
« Passion Déco » dont le siège social est situé à Objat, afin de financer les dépenses suivantes :
-

La refonte globale de l’identité visuelle de l’entreprise,
La refonte graphique du site internet vitrine actuel et de son arborescence,
La rédaction de contenus,
L’acquisition de matériel informatique (tablette IPAD, disque dur externe et adaptateur
USB multi supports).

N°2021-60 du 22 février 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21023 – SAS CCC
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SAS CCC « Ici, c’est la Corrèze »,
représentée par Madame Anne CARPENTIER dont le siège social est situé à Brive, afin de
financer les dépenses suivantes :
-

L’acquisition et l’installation sur site de matériel et du logiciel de caisse,
L’acquisition d’un terminal point de vente tactile, clavier, souris et imprimante ticket
thermique,
Le suivi d’une formation au logiciel point de vente.

N°2021-61 du 22 février 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21018 – SAS GAUTHIER ET FILS
MENUISERIE
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 249.00 € à la SAS GAUTHIER ET FILS MENUISERIE,
représentée par Monsieur Alexandre GAUTHIER dont le siège social est situé à Varetz, afin de
financer les dépenses suivantes :
-

Le suivi d’une formation de deux jours à l’utilisation du logiciel PRO DEVIS,
La création d’un site internet vitrine,
La création d’une boite mail professionnelle,
La création de l’identité visuelle.

N°2021-62 du 23 février 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-12 – SAS
BLANCHISSERIE DU BASSIN DE BRIVE
Il a été décidé d’attribuer la somme de 4 000.00 € à la SAS BLANCHISSERIE DU BASSIN DE
BRIVE, représentée par Monsieur Romain TARIFF dont le siège social est situé à Malemort, afin
de financer l’acquisition d’une laveuse essoreuse ELECTROLUX.

N°2021-63 du 23 février 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-13 – EURL
LE LABO MATTHIEU DAUDE (BRIVE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 4 000.00 € à l’EURL LE LABO MATTHIEU DAUDE,
représentée par Monsieur Matthieu DAUDE dont le siège social est situé à Brive, afin de
financer l’acquisition d’un Ultimate Lab Bundle Exocad comprenant les modules et la station de
travail fixe en 3D.

N°2021-64 du 23 février 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-14 – SARL
CARLIER YOANN (BRIVE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 3 000.00 € à la SARL CARLIER YOANN, représentée
par Monsieur Yoann CARLIER dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les
dépenses suivantes :
-

Acquisition d’un ensemble de casiers connectés,
Equipement sécurité (caméra bullet, enregistreur, disque dur…).

N°2021-65 du 23 février 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-15 – SAS
GASQUET ET FILS (LISSAC SUR COUZE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 4 000.00 € à la SARL GASQUET ET FILS, représentée
par Monsieur Julien GASQUET dont le siège social est situé à Lissac-sur-Couze, afin de
financer l’acquisition et l’aménagement de bureaux.

N°2021-66 du 23 février 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21 033 – AUTO ENTREPRISE
OMBELINE AERNOUT PIEDNOEL
Il a été décidé d’attribuer la somme de 957.92 € à l’auto entreprise Ombeline AERNOUT
PIEDNOEL dont le siège social est situé à Brive, afin de financer l’acquisition d’un ordinateur
fixe.

N°2021-67 du 23 février 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20028 – SARL LE COLLONGES
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SARLU LE COLLONGES, représentée
par Monsieur Brunon MARTY dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les
dépenses suivantes :
-

La refonte du site internet,
La refonte du logo,
La réalisation d’une campagne photos sur site,
L’acquisition de matériel informatique,
La mise en place d’un outil de travail collaboratif et la formation de prise en main.

N°2021-68 du 23 février 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – dossier n°MC2021-16 – STUDIO
DV (Brive)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 825.05 € à la SAS STUDIO DV représentée par Monsieur
VITEL Maxime dont le siège social est situé à La Chapelle-aux-Brocs, afin de financer les
dépenses suivantes :
-

Aménagement de bureaux,
Installation d’une rampe d’accès PMR,
Installation terrasse en bois.

N°2021-69 du 23 février 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21037 – SARLU LE LABO MATTHIEU
DAUDE
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SARLU LE LABO MATTHIEU DAUDE
« Le Labo » représentée par Monsieur Matthieu DAUDE dont le siège social est situé à Brive,
afin de financer l’acquisition de matériel dédié au traitement et à la modélisation 3D des
systèmes implantaires de ses clients (chirurgiens-dentistes).

N°2021-70 du 23 février 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-17 – SAS LE
BARRIO (Brive)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 3 000.00 € à l’EURL LE BARRIO, représentée par
Monsieur Romain CABROL dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les dépenses
suivantes :
-

Acquisition d’équipements de cuisine,
Acquisition et installation de matériels de sonorisation,
Réfection intérieure des peintures, décorations et tablier de bar comptoir,
Acquisition de mobiliers pour l’espace restauration.

N°2021-71 du 25 février 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21036 – EURL CORREZE METAL
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à l’EURL CORREZE METAL représentée par
Monsieur Hassan REZAI dont le siège social est situé à Malemort, afin de financer les dépenses
suivantes :
-

L’acquisition d’une imprimante,
L’acquisition d’un serveur, d’un disque dur, onduleur et frais relatifs à la configuration et
paramétrage.

N°2021-72 du 26 février 2021
Prêt 1ère clé
Il a été décidé d’attribuer des subventions à 14 propriétaires « primo-accédant » dans le cadre
du dispositif « Prêt 1ère Clé » pour un montant total de 2 626.72 €.

N°2021-73 du 26 février 2021
Prêt 1ère clé
Il a été décidé d’attribuer des subventions à 1 propriétaire « primo-accédant » dans le cadre du
dispositif « Prêt 1ère Clé » pour un montant total de 439.66 €.

N°2021-74 du 26 février 2021
Achat de photocopieurs pour les services de la CABB – Année 2021 (marché subséquent
n°4 à l’accord-cadre 2017-AC-004)
Un accord cadre a été conclu avec la société Ricoh France pour l’achat et la maintenance de
photocopieurs au titre des années 2018 à 2021- Il convient d’acquérir des photocopieurs pour
différents services de la CABB.
A ce titre, il a été décidé de conclure avec la société Ricoh France un quatrième marché
subséquent portant sur l’achat de photocopieurs au titre de l’année 2021 pour un montant de
5 763.57 € HT (6 916.28 € TTC).

N°2021-75 du 1er mars 2021
Primes qualités
Il a été décidé d’attribuer des subventions à 1 bénéficiaire privé, dans le cadre des aides à
l’habitat privé, pour un montant total de 1 149.00 €.

N°2021-76 du 1er mars 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21020 – SARL OJEDA PAYSAGE
Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 377.00 € à la SARL OJEDA PAYSAGE représentée par
Monsieur Christophe OJEDA dont le siège social est situé à Varetz, afin de financer les
dépenses suivantes :
-

La refonte de l’identité visuelle globale,
La refonte du site internet vitrine,
La structuration de la communication digitale, l’animation des réseaux sociaux et un
forfait d’accompagnement et conseils en marketing digital.

N°2021-77 du 1er mars 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-18 –
CHARLOTTE DESCHAUME (Donzenac)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 3 000.00 € à Charlotte DESCHAUME, propriétaire
exploitant dont le siège social est situé à Donzenac, afin de financer les dépenses suivantes :
-

L’acquisition de mobiliers et matériels professionnels,
L’acquisition et l’installation d’une enseigne, vitrophanie et impression de cartes de visite,
La réfection intérieure des peintures, décorations et création de rangements et cloison,
L’acquisition d’articles de décoration et d’éclairage écologique.

N°2021-78 du 1er mars 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21045 – SARL ALOSO SERVICES
Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 073.24 € à la SARLU ALOSO SERVICES, représentée
par Madame Anne-Laure MARLIER dont le siège social est situé à Brive, afin de financer les
dépenses suivantes :
-

L’acquisition de matériel informatique (ordinateur portable, imprimante, tablette et souris
sans fils),
L’équipement d’un logiciel de bureautique Microsoft,
Les frais liés à l’installation, la mise en service et la formation à l’utilisation du logiciel
métier.

N°2021-79 du 3 mars 2021
Analyse de la pratique professionnelle et supervision dans les structures petite enfance –
intervention de Madame Julie CARCENAC
Il a été décidé de faire intervenir Madame Julie CARCENAC, pédopsychiatre, pour un
accompagnement du service petite enfance dans le cadre de l’amélioration de la qualité du
service rendu aux enfants et aux familles via la mise en œuvre de dispositifs de réflexion pour
les équipes.
Une convention de prestation de services a été conclue pour la réalisation de séances d’analyse
de la pratique professionnelle et de supervision pour la période du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2022 à raison de 68h maximum par an.

N°2021-80 du 3 mars 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-19 – SANAT
ALICIA « CHEZ ROSETTE » (BRIVE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 352.27 € à SANAT Alicia « Chez Rosette » dont le
siège social est situé à Brive, afin de financer l’acquisition de mobiliers et matériels
professionnels.

N°2021-81 du 4 mars 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-20 – ADRIEN
SOULIER (STE FEREOLE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 3 000.00 € à Monsieur Adrien SOULIER dont le siège
social est situé à Sainte-Féréole, afin de financer les dépenses suivantes :
-

L’acquisition d’un fourgon,
L’acquisition d’un kit enrouleur acier, d’une lance turbo, d’un nettoyeur haute pression et
d’une lance simple.

N°2021-82 du 4 mars 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-21 – PAUL
MEYJONNADE (LISSAC)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 3 000.00 € à Paul MEYJONNADE dont le siège social est
situé à Lissac-sur-Couze, afin de financer les dépenses suivantes :
-

Aménagement d’un local commercial à usage de bar de plage,
Acquisition d’équipements de cuisine,
Acquisition de mobiliers terrasse,
Création d’un WC PMR,
Aménagement d’un accès PMR terrasse.

N°2021-83 du 8 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20162 – SAS L’ATELIER DU RIDEAU
Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 106.00 € à la SAS l’Atelier du Rideau, représentée par
Monsieur Philippe CROZAFON dont le siège social est situé à Brive, afin de financer
l’acquisition de matériel informatique (ordinateur fixe et imprimante) et l’installation et la
formation à l’utilisation d’un logiciel de gestion commerciale.

N°2021-84 du 8 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21042 - SARL CONSERVES LAPEYRIE
ET FILS
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 750.00 € à la SARL CONSERVES LAPEYRIE ET FILS,
représentée par Monsieur Antoine LAPEYRIE dont le siège social est situé à Mansac, afin de
financer la refonte intégrale de son site e-commerce.

N°2021-85 du 8 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21031 – SA VITHALIA
Il a été décidé d’attribuer la somme de 3 802.96 € à la SA VITHALIA représentée par Madame
Carla MOZE dont le siège social est situé à Malemort, afin de financer la création d’un site
internet avec espace marchant pour les activités sportives et la réalisation d’un reportage photos
de trois jours.

N°2021-86 du 8 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21052 – SARLU ARTEFACT GROUPE
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 475.00 € à la SARLU ARTEFACT GROUPE
représentée par Monsieur Eric ROLLAND dont le siège social est situé à Brive, afin de financer
la création d’une porte de collecte FTTH permettant aux opérateurs et différents usagers de
s’interconnecter aux boucles locales afin de collecter et acheminer le trafic augmentant ainsi la
capacité de transit.

N°2021-87 du 8 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20167 – EI PIERRE DESVAUX
Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 239.16 € à l’Entreprise Individuelle Pierre DESVAUX
dont le siège social est situé à Brive afin de financer les dépenses suivantes :
-

L’acquisition d’une tablette IPAD, stylet et clavier,
La refonte du site internet vitrine,
La création d’un second site, lié au premier, avec une page e-commerce.

N°2021-88 du 8 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21040 – SARL LES GARDELLES
Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 522.91 € à la SARL LES GARDELLES, représentée
par Monsieur Alain BARRIERE dont le siège social est situé à Allassac, afin de financer les
dépenses suivantes :
-

La création d’un site marchand,
Le suivi d’une stratégie d’optimisation du référencement,
L’acquisition d’un écran afin de présenter les produits disponibles à la vente directe sur
place,
La création d’une chaîne Youtube,
L’import automatique des publications Facebook,
La création d’une newsletter.

N°2021-89 du 8 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21051 – SAS BRUNO – IMAGE DE
MARQUES
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 800.00 € à la SAS BRUNO « Image de Marques »
représentée par Monsieur Bruno SCHUTZ dont le siège social est situé à Brive, afin de financer
les dépenses suivantes :
-

La création d’un site marchand pour les deux boutiques,
Le suivi d’une formation à la livraison et mise en ligne pour prise en main du back office,
L’installation et le paramétrage d’un module de parrainage,
L’installation et le paramétrage d’un module colissimo Point Relais.

N°2021-90 du 8 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21008 – SARL AUBERGE DE SAINT
VIANCE
Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 253.74 € à la SARL AUBERGE DE SAINT VIANCE,
représentée par Monsieur Laurent DEBAS dont le siège social est situé à Saint-Viance, afin de
financer l’acquisition de matériel informatique (ordinateur portable, imprimante et logiciel
Microsoft Office) et la conception de l’identité visuelle globale.

N°2021-91 du 10 mars 2021
Indemnités de dédommagement
Un automobiliste a malencontreusement percuté et endommagé un candélabre rue Jean Dallet
à Brive. La somme de 510 € sera versée à la CABB, par la partie adverse, au titre des
dommages.

N°2021-92 du 10 mars 2021
Indemnités de dédommagement
Le véhicule Renault Master mis à la disposition de la SPL Brive Tourisme Agglomération par la
CABB a été incendié. Après expertise, la valeur du véhicule a été estimée à hauteur de 36 024 €
TTC par la MMA, assurance de la SPL.
La MMA a donc fait parvenir à la CABB, un chèque d’un montant de 35 024 € déduction faite de
la franchise de 400 € ainsi que de l’attelage d’une valeur de 600 € (accessoire non couvert par
le contrat d’assurance).

N°2021-93 du 11 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21059 – MICRO ENTREPRISE PAUL
MEYJONADE
Il a été décidé d’attribuer la somme de 617.50 € à la micro entreprise Paul MEYJONADE
« L’Annexe » dont le siège social est situé à Lissac-sur-Couze, afin de financer l’acquisition de
matériel de caisse (caisse enregistreuse et divers accessoires) et la création de l’identité visuelle
globale.

N°2021-94 du 12 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 20040 – EI JEAN CHRISTOPHE
PEUCHAMIEL « CAT’N HONEY PRODUCTIONS »
Il a été décidé d’attribuer la somme de 840.00 € à l’entreprise individuelle Jean-Christophe
PEUCHAMIEL « Cat’N Honey Productions » dont le siège social est situé à Brive, afin de
financer la refonte du site internet vitrine.

N°2021-82 du 4 mars 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-21 – PAUL
MEYJONNADE (LISSAC)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 21043 – SASU BBLOX
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SASU BBLOX représentée par Monsieur
Vincent LACHAUX dont le siège social est situé à Saint-Pantaléon de Larche, afin de financer la
réalisation d’un film promotionnel d’environ trois minutes relatant l’histoire de l’entreprise , sa
transmission, les différentes activités, compétences et savoir-faire de la Lachaux Béton ainsi
que la création de BBLOX.

N°2021-96 du 8 mars 2021
OPAH - OPAH RU
Il a été décidé d’attribuer des subventions à 21 propriétaires occupants dans le cadre de la
convention OPAH et OPAH RU pour un montant de 21 625.86 €.

N°2021-97 du 16 mars 2021
Attribution fonds d’aides à la modernisation commerce – Dossier n°MC2021-22 –
GAUTHIER ET FILS MENUISERIE (VARETZ)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 892.78 € à la SAS GAUTHIER ET FILS MENUISERIE,
représentée par Monsieur Alexandre GAUTHIER dont le siège social est situé à Varetz, afin de
financer les dépenses suivantes :
-

L’acquisition d’un ordinateur, tablette et cover, deux logiciels Microsoft Office 2019,
La réalisation et la pose d’un décor sur véhicule professionnel,
La réalisation d’une pré-enseigne et panneaux travaux,
L’impression de cartes de visite et prospectus.

N°2021-98 : Décision annulée

N°2021-99 du 17 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA 21010 – EURL AD PERMANENCE
Il a été décidé d’attribuer la somme de 1 843.67 € à l’EURL AD PERMANENCE représentée par
Monsieur Aurélien DELPY dont le siège social est situé à Brive, afin de financer l’acquisition de
matériel informatique (trois ordinateurs fixes, un ordinateur portable et trois casques) et
l’installation sur site et la formation à l’utilisation d’un logiciel de gestion de plannings.

N°2021-100 du 17 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA21025 – SARL COMPOSANTS AUTO
BUSINESS
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SARL COMPOSANTS AUTO BUSINESS
« Rombat France », représentée par Monsieur Urbain CHASSAING dont le siège social est situé
à Brive, afin de financer le recours à une formation « Conseil et accompagnement » sur la
création graphique et contenu digital ainsi que sur l’optimisation des réseaux sociaux et
l’équipement de la suite Adobe Photoshop.

N°2021-101 du 17 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA21047 – SARL TUTTI PASTA
Il a été décidé d’attribuer la somme de 300.00 € à la SARL TUTTI PASTA représentée par
Monsieur François BUA, dont le siège social est situé à Brive, afin de financer l’intégration de la
plateforme Nogalia et la création de leur boutique « clé en main ».

N°2021-102 du 17 mars 2021
Attribution subvention Briv’Accélère – Dossier BA21062 – SARL J2C (OBJAT PRESSE)
Il a été décidé d’attribuer la somme de 2 550.00 € à la SARL J2C « Objat Presse » représentée
par Monsieur Christian GRIMAULT dont le siège social est situé à Objat, afin de financer
l’acquisition d’un terminal d’encaissement et accessoires ainsi que l’équipement des logiciels
presse.
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OBJET : SPL BRIVE AGGLOMERATION - CONTRAT DE
PRESTATION
EN
FAVEUR
DU
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

Développement
économique

RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président

Synthèse
Pour conduire sa politique de développement économique, la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive a fait appel aux compétences de la SPLBA afin d’assurer la
commercialisation, la promotion et l’ingénierie de projet.

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) exerce la compétence
économique de plein droit (article L. 5216-5 du CGCT) :



actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article
L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans
préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de
l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ;

Ces actions économiques génèrent une valeur ajoutée pour la CABB, en favorisant une plus
grande activité sur l'ensemble du territoire intercommunal.
Elles ont permis, par exemple, de créer des zones d'activités économiques à l'échelle
communautaire, ces espaces de développement économique répondent aux demandes
d'entreprises endogènes et exogènes au territoire.
Pour conduire sa politique de développement économique, l’Agglo a fait appel aux
compétences de la SPLBA pour réaliser les prestations suivantes :


Pré-commercialisation et commercialisation des sites d'accueil aux entreprises,
Par une écoute permanente et attentive du besoin des entreprises et investisseurs qui
souhaitent s'implanter, se développer sur l'agglomération de Brive ou simplement obtenir
des informations utiles à leurs besoins,



Développement de l'animation, de la promotion et de la communication territoriale
économique,
Favoriser l'implantation de nouvelles entreprises et renforcer celles déjà présentes, et
promouvoir l'image économique et la connaissance des atouts du territoire de l'Agglo de
Brive,



Développement des capacités d’études stratégiques et d’ingénierie,
Mener des études de faisabilité afin définir les contours d'opérations d'immobilier

d'entreprises en lien direct avec des projets industriels et/ou artisanaux conformément et
dans le cadre de la gestion des friches industrielles mené par la CABB. Définition et
pilotage d’études économiques sur des projets jugés structurants pour la CABB.
Afin de formaliser cette mission il est nécessaire de réaliser un contrat de prestation de
service dont le financement se décomposera de la manière suivante :
Actions

Dénomination Actions

Action 1

PréCommercialisation
et
commercialisation des sites d’accueil 80 000 €uros
aux entreprises

Action 2

Développement de l’animation, de la
promotion et de la communication 110 000 €uros
territoriale économique

Action 3

Développement
des
capacités
20 000 €uros
d’Etudes stratégiques et d’ingénierie

TOTAL

Cout de la prestation HT/an

210 000 €uros

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D'approuver les conditions du contrat de prestation entre la SPLBA et la CABB pour
un montant de 210 000 €HT.
Article 2 : D'autoriser le Président ou son représentant à signer le contrat de prestation ainsi
que tous documents nécessaires à la présente délibération.
Article 3 : D'imputer les dépenses au budget correspondant.

Contrat de prestation portant sur les Actions en faveur du
développement économique sur le territoire
de l’agglomération de Brive
-

2021 -
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Entre
La Communauté d'Agglomération du Bassin Brive, représentée par, Frédéric SOULIER
Président, agissant en vertu d'une délibération en date du 10 mai 2021,
ci-après dénommée par les mots « la Collectivité »

D'une part,

Et

la Société Publique Locale de Brive et son Agglomération au capital de 225 000 Euros,
dont le siège social est situé au 10 avenue du Maréchal Leclerc à Brive, inscrite au Registre
du Commerce de Brive sous le numéro 798 300 208, représentée par Philippe CLEMENT
Président Directeur Général, en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration de la
société, en date du 11 Septembre 2020,
ci-après dénommée « la Société »
D'autre part.

Article 1 : Préambule
Depuis le 1er janvier 2014, le territoire de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
s’est agrandi, avec l’élargissement de son périmètre historique à 48 communes, sous forme
d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), et compte environ 110 490
habitants.
Conformément à l’article L. 5216-5 du CGCT, l’agglo exerce en lieu et place de ses communes
membres la compétence « développement économique ».
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Dans ce cadre, il a été créé des zones d'activités économiques : la ZAC de Brive LAROCHE,
le Parc d'Activité Economique Brive-ouest, la zone d'activités économiques du Fourneault,
celle de Cosnac — Montplaisir, celle des Rivières à Allassac, celle de la Rivière à
Malemort ….
Ces espaces de développement économique répondent aux demandes d'entreprises
endogènes ou exogènes au territoire.
Pour conduire sa politique de développement économique, la collectivité a fait appel
aux compétences de la SPLBA pour réaliser les prestations suivantes :
 Pré-commercialisation et commercialisation des sites d'accueil aux entreprises,
 Développement de l'animation, de la promotion et de la communication territoriale
économique,
 Développement des capacités d’études stratégiques et d’ingénierie.

Un bassin économique et d'emploi dense et dynamique
Le tissu économique de l’Agglomération du Bassin de Brive est structuré autour de
l’agroalimentaire, la mécanique et l’électronique, le BTP, le bois et l’ameublement sans oublier
la cosmétique et les biotechnologies, ainsi que le transport au travers de grands groupes et
de nombreuses PME et PMI.
Les Services et le Commerce sont les deux secteurs d’activité les plus pourvoyeurs d’emplois
sur la zone (plus de 60% du bassin).
Quelques entreprises ayant un savoir-faire de tradition sur des marchés de niche ont acquis
une renommée nationale, voire internationale.
Relativement stable et résilient face aux crises conjoncturelles, le bassin d’emploi de Brive et
son agglomération compte plus de 6 949 entreprises avec 44 696 emplois. 52,5% sont tenus
par des hommes vs 47,5% par des femmes.
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La répartition des emplois est de 38 602 salariés et 6 094 non-salariés (54% ouvriers et
employés et 37 % professions intermédiaires cadres et professions intellectuelles supérieures)
Les acteurs économiques, publics et privés, du bassin de Brive partagent des valeurs de
convivialité et d’entraide indéniables. Par ailleurs, dans une dynamique de soutien à l’activité,
l’agglomération favorise la mise en réseau des entreprises grâce à la présence ou la
proximité.
Un écosystème entrepreneurial solide et soudé, propice au développement des affaires.
Depuis 2002, la CABB a créé et aménagé 13 parcs d’activités, répartis sur plus de 217
hectares, accueillant plus de 150 entreprises industrielles, artisanales, commerciales ou
de services.
La plupart des zones ont un accès direct ou rapide aux autoroutes A20 ou A89.
L’agglomération du Bassin de Brive étudie d’ores et déjà de nouveaux projets
d’aménagement de zones d’activités pour maintenir une offre foncière attractive sur son
territoire.
Dans le même temps et pour conduire sa politique publique la Communauté d'Agglomération
dispose de la Société Publique Locale de Brive et son Agglomération (SPL BA) qui intervient
en son nom et pour son compte dans le champ du développement économique.
La Société Publique Locale de Brive et son agglomération est régie par l'article L. 1531-1 du
code général des collectivités territoriales, ainsi que par les dispositions du titre II du livre 5 de
la première partie du même code, ainsi que par les dispositions du livre Il du code de
commerce sous réserve de celles de son article L. 225-1, par les statuts de la société, et par
tout règlement intérieur qui viendrait les compléter.
Elle a été dotée d'un capital social de 225 000€ détenu au 2/3 par l'Agglo et 1/3 par la Ville.
Son objet social a été arrêté comme suit :
« La société a pour objet : l'aménagement, la construction et toutes actions en faveur du
développement économique. À cet effet, la société pourra passer toute convention appropriée,
et effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, civiles, commerciales, industrielles,
juridiques et financières se rapportant à l'objet défini ci-dessus.
Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles
avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation.
Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, et pour leur
compte exclusif »
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Dans ce contexte et dans ce cadre, la SPL BA sera chargée de conduire pour le compte de
la Communauté d'Agglomération et sous son contrôle un programme d'actions devant
répondre aux enjeux suivants :
 Renforcer I’attractivité du territoire (zones d'activités, promotion économique,
accueil de nouveaux habitants, développement de l'offre de services ...).


Favoriser la création d'activités et d'emplois pour compenser les mouvements de
restructuration de l'économie et élargir sa base économique.

La SPL BA est amenée à participer aux missions de développement économique sous la
marque BRIVE ENTREPRENDRE.
Créée en 2015, la marque du développement économique Brive Entreprendre est née de la
volonté des Présidents de la CCI de la Corrèze et de l’Agglomération du Bassin de Brive de
créer un guichet unique pour les entrepreneurs.
Concept simple, l’idée est de mutualiser les compétences et savoir-faire de chacun pour :
• Déployer un service quotidien aux entreprises dans le but notamment de simplifier le
parcours des entrepreneurs ;
• Favoriser un écosystème entrepreneurial pour la croissance du territoire, en soutenant
la création, la transmission et le développement des entreprises, mais également en
attirant des projets ;
• Réaliser un programme d’actions global en faveur des entreprises et du territoire.
Brive Entreprendre est dédié à l’entrepreneuriat et au développement économique du territoire
de l’Agglo du Bassin de Brive.
Il simplifie le parcours des entrepreneurs et améliore le service quotidien à toutes les
entreprises qu’elles soient industrielles, commerciales, artisanales, de services ; en création
ou en développement.
Les actions menées par la SPLBA au profit du développement économique de l’agglomération
de Brive se sont naturellement inscrites dans le cadre de cette démarche à destination des
entreprises.
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Article 2 : Le Contenu des Actions

Action n°1 :
PRE - COMMERCIALISATION ET COMMERCIALISATION DES SITES D'ACCUEIL
AUX ENTREPRISES

Objectifs
Par une écoute permanente et attentive du besoin des entreprises et investisseurs qui
souhaitent s'implanter, se développer sur l'agglomération de Brive ou simplement obtenir des
informations utiles à leurs besoins, nous nous attacherons :
-

à développer une relation de confiance avec l'ensemble de nos contacts et prospects,

-

à mettre en avant les atouts et éléments d'attractivité du territoire.

-

à valoriser l'ensemble des sites d'accueil des entreprises disponibles sur
l'agglomération et plus particulièrement ceux proposés par le Maître d'Ouvrage (zones
d'activités, offres immobilières, pépinière ou hôtels d'entreprises...).

Pour les sites d'accueil, détenus par le Maître d'Ouvrage :
 Nous nous attacherons à proposer aux prospects un accompagnement global de
l'étude d'opportunité à la prise de possession du site d'accueil.
 Nous assurerons ainsi l'interface entre l'entreprise, le prospect et les services
compétents de l'agglomération et/ou des communes concernées.
 Nous nous attacherons à informer nos contacts des règles d'urbanisme, lois, décrets,
normes et réglementations en vigueur et nous les inviterons à les respecter.

Pour les sites d'accueil proposés sur le marché privé :
 Nous assurerons une mission de mise en relation du prospect avec l'interlocuteur
compétent (agences immobilières, notaires, investisseurs, etc) et de conseil du prospect sur
les propositions qui pourraient lui être faites.
 Nous nous efforcerons dans nos relations quotidiennes avec les acteurs du monde
économique de mener une démarche pédagogique et incitative pour favoriser de la part de
nos contacts la mise en œuvre d'actions s'inscrivant dans la stratégie de développement
durable voulue par le Maître d'Ouvrage.
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Méthodologie
Nous mettrons au service de la prestation notre compétence acquise et une
méthodologie éprouvée passant par :
 une très bonne connaissance de l'offre foncière et immobilière disponible sur
l'agglomération et de l'offre concurrente sur le bassin de vie dans l'optique d'offrir à nos
contacts une vision la plus juste des solutions de développement qui s'offrent à eux,
 le développement et l'animation d'un réseau de prescripteurs de l'offre foncière
et immobilière de l'agglomération,
 une très bonne connaissance des potentialités de développement de l'offre
foncière et immobilière à moyen et long terme sur l'agglomération, associée à une très bonne
connaissance en général de l'agglomération, de ses communes et des projets de
développement (infrastructures, habitat...)
 le développement d'outils de promotion, de suivi et de centralisation des
opportunités foncières et immobilières sur la commune
 la maîtrise des règles, lois, décrets, normes en vigueur dans les domaines de
l'urbanisme, l'environnement, la construction avec la capacité à mobiliser les services
instructeurs sur des dossiers
 le développement d'un réseau relationnel privilégié avec les entreprises présentes
sur l'agglomération.
Pour la mise en œuvre de cette méthodologie, nous vous proposons d'assurer une relation
très régulière et constructive avec l'ensemble des services compétents de l'agglomération
(et des communes membres au cas de nécessité).
Le maître d'ouvrage aura pour obligation de fournir le plus rapidement possible toute
information ou document nécessaire à la bonne réalisation de ces prestations.
Nous vous proposons d'assurer l'ensemble de la prestation sur le territoire de l'agglomération
des locaux d'activités propriété de l'agglomération de Brive et sur les zones d'activités
déclarées d'intérêt communautaire.
D'éventuels nouveaux espaces économiques déclarés d'intérêt communautaire et entrant
dans la prestation seront intégrés. La participation à des réunions périodiques et la remise de
documents au maître d'ouvrage sont également incluses.

Contenu de la prestation
1) Accueillir les entreprises, investisseurs et porteurs de projets désireux de
s'implanter, se développer, se maintenir sur l'agglomération de Brive.
Une permanence sera mise en place à la SPL BA du lundi au vendredi. Elle sera téléphonique
et physique afin de renseigner les entreprises des différentes possibilités de développement
sur l'agglomération. Chaque demande, après vérification de viabilité, bénéficiera d'un rendezvous avec une personne compétente.
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Dans un souci de proposer un accueil de qualité, des ressources documentaires seront à la
disposition des entreprises à l'accueil et sur le site Internet de Brive Entreprendre.
 Plaquette de promotion économique de l'agglomération et des sites d'accueil des
entreprises
 Plans de zones d'activités. Notre intervention s'attachera à valoriser en premier lieu
les zones d'activités du maître d'ouvrage mais portera également sur toutes les autres
possibilités foncières adaptées à la demande du client sur l'agglomération.

2) Faire visiter les différents sites disponibles et les promouvoir, réaliser si
nécessaire, des pré-études d'implantation économique.
Chacune des entreprises, investisseurs, intéressés par une surface foncière en zone
d'activités existantes ou en cours d'aménagement sera systématiquement invitée à découvrir
le site.
Cette action aura lieu dans la mesure du possible dès la première rencontre. Une
présentation du site pourra également être proposée aux salariés ou autres représentants de
l'entreprise à la demande du chef d'entreprise. Il sera procédé de même pour les locaux
d'activités, propriété de l'agglomération.
L'ensemble des documents d'aide à la décision de l'entreprise lui sera transmis au
cours de la visite ou sous huitaine pour les éléments ne demandant pas d'études spécifiques
(plans du bâtiment, plan topographique du terrain, vue aérienne, image de synthèse,
règlement d'urbanisme).
Nous nous attacherons à convaincre l'entreprise, l'investisseur, de se développer au
sein de l'agglomération de Brive. Pour cela, nous serons en mesure de réaliser, selon la
viabilité et l'intérêt du projet des pré-études d'implantation présentant :
-

Les avantages / inconvénients des sites d'accueil potentiels (environnement, réseau,
de communication, etc.),
Les caractéristiques techniques des sites, le cadre réglementaire,
Une estimation prévisionnelle des coûts d'investissement,
Les montages financiers potentiels,
Un planning prévisionnel.

3) Proposer les compromis de vente - commercialiser les sites d'accueil des
entreprises.
Nous vous proposons pour l'ensemble des sites d'accueil des entreprises tels que définis cidessus d'assurer pour le compte du Maître d'Ouvrage la pré commercialisation et la
commercialisation de ces sites.
Cette prestation comprend :
-

L'assistance à la Collectivité dans la démarche auprès du service des Domaines sur le
prix de la vente le cas échéant

-

D'assurer l'interface entre les services de l'agglomération et de la commune concernée
et l'acquéreur sur la définition de son programme immobilier.

Il est convenu que l’acquéreur d’un lot paie à la SPL BA une commission correspondant à 5%
du prix de vente HT à la signature de l’acte de vente.
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4) Rendre compte des terrains et bâtiments commercialisés et des contacts suivi prévisionnel de l'offre foncière et immobilière, propriété de
l'agglomération.
Nous vous proposons de tenir à jour un tableau prévisionnel de commercialisation intégrant
les indicateurs suivants :


Principaux contacts en cours,



Surface foncière vendue par année, par zone d'activités, prix de vente,



Nombre d'emplois créés et consolidés, si information disponible,



Foncier restant à commercialiser.

Ce tableau de bord, sera actualisé et transmis chaque année au représentant désigné par
le Maître d'Ouvrage.
Nous serons en mesure également de dresser un état des demandes immobilières et foncières
qui ne trouvent pas réponses sur le territoire de l'agglomération.

5) Mise à jour des plans de zones d'activités.
Nous vous proposons d'assurer la tenue d'une cartographie sur chacune des zones d'activités
concernées par la prestation, actualisée régulièrement (terrains vendus, disponibles, liste des
entreprises présentes, etc). Pour la réalisation de cette prestation, nous nous appuierons sur
un SIG opérationnel.

6) Assistance à la Collectivité sur la définition des schémas d'aménagement des
zones d'activités et sur la rédaction des règlements et cahier des charges de
cession des terrains.
Nous nous attacherons à conseiller, accompagner, l'agglomération ou ses représentants dans
ses réflexions d'élaboration des schémas d'aménagement de zones d'activités et de rédaction
des règles d'urbanisme liées à l'opération d'aménagement dans un souci d'adaptabilité de
l'offre à la demande. Pour cela, nous nous appuierons sur notre connaissance des besoins
des entreprises et sur la qualité de notre relation au quotidien avec nos prospects.

7) Interface avec les entreprises.
Nous assurerons une fonction d'interface entre le Maître d'Ouvrage et les entreprises
présentes sur les zones d'activités l'agglomération. Cette relation privilégiée avec l'entreprise
sera guidée par les objectifs suivants :



Être à l'écoute des besoins des entreprises
Faciliter leur développement en leur apportant une réponse réactive et adaptée
à leurs demandes
 Valoriser l'image du Maître d'Ouvrage et des communes auprès des entreprises
Nous assurerons une mission de conseil auprès du Maître d'Ouvrage sur les demandes
émanant des entreprises et nous nous assurerons que chaque demande reçoit une réponse
dans un délai court.

Coût Total de l’Action 1 : 80 000 euros HT/ an
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Action n°2 :
Développement de l’animation, de la promotion et de la
communication territoriale économique
 MARKETING TERRITORIAL ET COMMUNICATION
Objectifs
1. Favoriser l'implantation de nouvelles entreprises et renforcer celles déjà présentes sur
le territoire de l'agglomération de Brive par la mise en œuvre d'une stratégie de
marketing territorial et la réalisation d'actions de prospection ciblées.
2. Promouvoir l'image économique et la connaissance des atouts du territoire de
l'Agglo de Brive.

Méthodologie et contenu de la prestation
Pour la réalisation de cette action, nous vous proposons d'assister les services concernés
de l'Agglo de Brive dans la réalisation et la mise à jour des outils de communication
institutionnels à vocation économique de l'Agglo de Brive :


Identifier les vecteurs de valorisation du territoire (position géographique,
spécialisation économique, cadre de vie, infrastructures d'accueil ...)



Participer à la conception ou l'évolution de supports :
 Une plaquette de promotion économique de l'Agglo de Brive,
 Des fiches promotionnelles de sites d'accueil des entreprises sur le territoire
(zones d'activités, pépinières ...),
 Une plaquette de promotion globale du territoire, contribuant à son
attractivité.

Nous proposerons le contenu et les visuels qui seront validés par le maître d'ouvrage. La mise
en page et l'impression pourront être suivis par le service communication de l'Agglo.


Gérer et participer à la rédaction :
 Des pages de la rubrique Economie sur le site Internet de BRIVE
ENTREPRENDRE (à la demande du maître d'ouvrage ou sur notre
proposition) et alimenter le contenu et la diffusion d’articles sur les réseaux
sociaux



Valoriser le territoire et les actions de l'Agglo par le biais :
 D'articles sur le dynamisme de l'Agglo de Brive à destination des entreprises

Actions en faveur du Développement Économique sur le territoire de l’agglomération de Brive - 2021

 Des rencontres avec les entreprises sur des thématiques spécifiques sur la
demande du maître d'ouvrage en participant et en prenant en charge des actions en
lien, par exemple, avec le réseau des ambassadeurs.
 D’actions de prospection menée en cohérence
 D'actions de représentation : Elopsys (AG, CA), Initiatives Corrèze (AG)...,
participation à des salons professionnels en lien avec les activités économiques
présentes sur le territoire.

 ANIMATION ECONOMIQUE – EVENEMENTIEL
Objectifs
Favoriser les rencontres, les échanges, les mises en relations, le développement de réseau,
créer un environnement favorable au recueil et à l'échange d'information, à la rencontre des
acteurs économiques locaux avec la collectivité pour des réponses concrètes à leurs
préoccupations

Méthodologie et contenu de la prestation
La compréhension des préoccupations des entreprises et de leurs évolutions, permettent à la
SPLBA de mesurer leurs attentes et problématiques.
S'appuyant sur celles-ci et s'alliant le concours d'intervenants extérieurs le cas échéant, la
SPLBA prendra en charge l’organisation des assises de l’entreprise qui permettront
notamment :
-

des échanges directs,

-

de faire émerger des attentes,

-

de mettre en valeur des acteurs économiques locaux de favoriser la communication
sur l'action publique
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 PROMOTION, PROSPECTION CIBLEE
Objectifs
Mener des actions promotions et de prospection ciblée du territoire

Méthodologie et contenu de la prestation
Nous serons en mesure également d'assister le maître d'ouvrage dans la recherche, le choix,
le pilotage et la prise en charge d’un prestataire extérieur qui serait chargé d'une action de
prospection spécifique décidée par l'Agglo de Brive afin de porter une attention toute
particulière sur le développement exogène du territoire.

Coût Total de l’Action 2 : 110 000€ HT /an
(décomposés de la façon suivante)
Marketing Territorial et Communication

20 000 € HT / an

Animation Économique et Évènementiel

60 000 € HT / an

Promotion, Prospection ciblée

30 000 € HT / an
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Action n°3 :
Développement des capacités d’Études Stratégiques et l’Ingénierie

Objectifs
Dans le cadre de cette action, la SPL BA assistera l'Agglomération du Bassin de Brive dans
ses réflexions et son analyse stratégique en matière de développement économique.
La SPL BA s'engage à apporter des conseils dans le cadre de missions d'études, celles-ci
seront définies en coordination avec l'Agglomération du Bassin de Brive.
La SPL BA s'efforcera d'identifier les besoins spécifiques du territoire et des entreprises
souhaitant s’y implanter
Ainsi, la Société pourra travailler dans les domaines stratégiques suivants :
• Mener des études de faisabilité afin définir les contours d'opérations
d'immobilier d'entreprises en lien direct avec des projets industriels et/ou artisanaux
conformément et dans le cadre de la gestion des friches industrielles mené par la CABB
• Définition et pilotage d’études économiques sur des projets jugés structurants
pour la CABB
Pour l'exécution de ces missions, la SPL BA réalisera le montage juridique, technique,
économique et financier du projet à l'étude.

Méthodologie
Un appui de la Société dans les domaines économique, administratif, juridique, technique et
financier sera mis en œuvre sur chaque projet.
Pour la réalisation de cette action, la Société propose, tout d'abord, de s'appuyer sur ses
capacités humaines internes, dans les domaines de l'économie, de l'aménagement ou de la
construction.
La Société propose également d'avoir recours en fonction du besoin à son réseau partenarial
et relationnel.
Ce réseau permet à tout moment de faire appel à des prestataires spécialisés pour un
accompagnement adapté à la mission que la collectivité souhaite confier à la société.
Membre de la Fédération des Entreprises Publiques Locales, adhérente au réseau SCET,
filiale de la Caisse des Dépôts et de Consignation, elle bénéficie dans ce cadre des
expériences des 200 sociétés du réseau.
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Contenu de la Prestation
Réalisations d'études :
Par exemple, proposition d'études dans les domaines :
• Des infrastructures d'accueil des entreprises : étude sur la création de nouveaux sites
d'accueil ou d'offres immobilières,
• Des besoins des entreprises en matière d'accompagnement ou de services collectifs,
• Des besoins immobiliers et fonciers...
Pilotage et coordination des propositions d'études ciblées à la demande de l'Agglomération de
Brive ou suggérées par la Société : Ces études devront s'inscrire dans le champ d'intervention
fixé par les objectifs de l'action.
Chaque étude fera l'objet d'une commande spécifique par le Maître d'Ouvrage. Pour la
réalisation de cette action, la Société pourra faire appel à des prestataires extérieurs.

Coût Total de l’Action 3 : 20 000 euros HT /an

Article 3 : Pilotage et Contrôle Analogue
La SPL BA intervient dans le cadre de prestations intégrées : quasi régie ou « in house » sans
mise en concurrence, étant considéré que la collectivité exerce sur la SPL BA un contrôle
analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services.
A ce titre, le contrôle renforcé des collectivités actionnaires est précisé dans le règlement
intérieur de la société et dans chaque contrat :
Extrait règlement intérieur :
Pour rendre le contrôle des collectivités locales actionnaires efficient, conformément aux
dispositions de l'article R.225-29 du Code de commerce, il est conféré des mandats spéciaux
à des élus membres du conseil d'administration pour le pilotage et le suivi des opérations
confiées à la SPL.
Le Conseil d'Administration sur proposition des actionnaires désignera par opération, l'élu
membre du
Conseil, éventuellement assisté de l'un de ses collègues, en charge du pilotage de l'opération,
et lui attribuer si nécessaire une délégation de signature.
L'élu est missionné notamment pour :
- Piloter et suivre le déroulement de l'opération en conformité avec les clauses de la convention
de prestations intégrées,
- Rendre compte à la fois au Conseil d'Administration et à la Collectivité contractante, de l'état
d'avancement de l'opération des difficultés rencontrées et négocier les éventuelles évolutions.

Actions en faveur du Développement Économique sur le territoire de l’agglomération de Brive - 2021

Modalités de pilotage spécifiques au contrat :
• une réunion mensuelle avec l'élu attributaire d'un mandat spécial du conseil
d'administration destiné à traités les sujets d'actualité et dossiers en cours dans le cadre de la
mission ainsi que les points nécessitant validation ou avis du maître d'ouvrage
• une présence en pôle économique
• Une participation aux instances communautaires ou toutes réunions à la demande de
la collectivité
Un rapport annuel d'activité sera réalisé et présenté en pôle économique

Modalités de gouvernance des actions :
Le programme proposé pour chaque action intègre l'esprit de partenariat et de
coordination que nous vous proposons au cas par cas dans la recherche permanente
de l'efficacité la meilleure.
De manière générale, nous nous inscrirons dans l'action de coordination territoriale mise
en œuvre par le maître d'ouvrage, nous l'assisterons et pourrons le représenter si nécessaire
à sa demande.
A cet égard, nous poursuivrons notre participation aux différentes réunions avec les Chambres
Consulaires au travers :
- des réunions des directeurs de structures économiques
Dans le cadre des actions menées, nos relations avec les partenaires publics et privés seront
guidées par le souci d'une mobilisation des acteurs au profit des objectifs fixés par le
maître d'ouvrage dans le cadre de la présente mission. Nous assurerons aussi une action
d'information sur l'action de développement économique du maître d'ouvrage.

Article 4 : Domiciliation
Récapitulatif des couts des prestations
Actions
Action 1

Action 2
Action 3
TOTAL

Dénomination Actions
PréCommercialisation
et
commercialisation des sites d’accueil
aux entreprises
Développement de l’animation, de la
promotion et de la communication
territoriale économique
Développement
des
capacités
d’Etudes stratégiques et d’ingénierie

Cout de la prestation HT/an
80 000 €uros
110 000 €uros
20 000 €uros
210 000 €uros

Actions en faveur du Développement Économique sur le territoire de l’agglomération de Brive - 2021

La somme à régler de 52 500 euros HT par la collectivité à la société en application du présent
contrat sera versée trimestriellement, soit le 15 février, le 15 mai, le 15 août et le 15 novembre.

Article 5 : Litiges et Contentieux
Tout litige né entre la Collectivité et la Société au titre de l’exécution du présent contrat relève
de la compétence du Tribunal Administratif de Limoges.

Article 6 : Durée
Le contrat est conclu pour 2 ans du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

Fait à Brive, le ______________
En quatre exemplaires originaux

Le représentant de la SPL BA

Le représentant de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive

Le Président Directeur Général

Le Président

Philippe CLEMENT

Frédéric SOULIER
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PROJET DE DELIBERATION

1537

OBJET : CONVENTION OPERATIONNELLE DE MAITRISE DU
DEVELOPPEMENT DE LA FUTURE ZONE D’ACTIVITES
USSAC DONZENAC

Aménagement du
territoire

RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président

Synthèse
Il s'agit d'approuver la convention définissant les engagements et obligations entre la CABB,
les communes d'Ussac et Donzenac et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine
(EPFNA) concernant le développement de la future zone d'activités Ussac-Donzenac.

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) porte un projet d’aménagement
d’une zone d’activité économique à proximité immédiate de l’autoroute A20, au Nord de Brive,
sur les communes de Donzenac et d’Ussac. La future zone d’activité serait directement reliée à
l’A20 au niveau de l’échangeur numéro 49. Son délai de réalisation est fixé à une échéance de
4 ans.
Au regard du taux de commercialisation supérieur à 90 % des zones d’activités économiques
existantes sur le territoire de l’agglomération, la communauté d’agglomération ne disposera plus
à moyen terme de foncier à proposer aux entreprises et aux porteurs de projet souhaitant
s’installer sur le territoire. Elle souhaite donc créer de nouveaux espaces permettant l’accueil
d’entreprises. De plus, pour faire face à la spéculation financière engagée par des opérateurs
privés, la collectivité souhaite mettre en place une Déclaration d’Utilité Publique Réserve
Foncière.
Le projet d’aménagement de ce secteur est identifié dans les documents d’urbanisme et de
planification depuis les années 1970. Ainsi, le Schéma Directeur d’Aménagement et
d’Urbanisme (SDAU) de l’agglomération de Brive, approuvé en 1976, identifie déjà la zone pour
l’aménagement de grandes parcelles nécessaires au développement économique. La zone est
également inscrite au schéma directeur du Pays de Brive approuvé le 29 novembre 2000, en
tant que zone structurante à l’intérêt supra communal. Le projet était alors porté par le SYMA
A20. Enfin, le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) Sud Corrèze, approuvé en 2012, prescrit de structurer le pôle économique
en lien avec le pôle urbain et l’autoroute A20. Le document réaffirme la volonté des collectivités
de faire de ce secteur une zone à fort potentiel logistique et industriel. Les règlements écrits et
graphiques des PLU des deux communes ont également été mis en cohérence, la destination
commerce et activités de services y est interdite.
La convention ci-annexée a pour objet de :
définir les objectifs partagés par l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA)

définir les engagements et obligations que prennent l’EPCI et l’Etablissement Public
Foncier (EPF) dans la mise en œuvre d’un dispositif (études, acquisition, gestion, cession, ...)
visant à faciliter la maîtrise foncière des emprises nécessaires à la réalisation d’opérations
entrant dans le cadre de la convention
préciser les modalités techniques et financières d’interventions de l’EPF et de la
Collectivité, et notamment les conditions financières dans lesquelles les biens immobiliers
acquis par l’EPF seront revendus à la Collectivité et/ou aux opérateurs désignés par celle-ci.
A ce titre, la CABB confie à l’Etablissement Public Foncier la mission de conduire des actions
foncières de nature à faciliter la réalisation des projets définis dans cette convention. Cette
mission pourra porter sur tout ou partie des actions suivantes :
Réalisation d’études foncières,
Acquisition foncière par tous moyens (amiable, préemption DUP, droit de délaissement,
droit de priorité, expropriation…),
Portage foncier et éventuellement gestion des biens,
Recouvrement/perception de charges diverses,
Participation aux études menées par la Collectivité,
Réalisation de travaux, notamment de déconstruction/dépollution ou mesures
conservatoires,
Revente des biens acquis,
Encaissement de subventions afférentes au projet pour qu’elles viennent en déduction
du prix de revente des biens ou remboursement des études.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D'accepter l'ensemble du projet de convention quadripartite.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout
document s’y rapportant.

PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2018-2022

CONVENTION OPERATIONNELLE N°
DE MAITRISE DU DEVELOPPEMENT D’UNE FUTURE ZONE D’ACTIVITE
ENTRE
LA COMMUNE DE DONZENAC (19)
LA COMMUNE D’USSAC (19)
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE (19)
ET
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE

Entre
La commune de Donzenac, dont le siège est situé, Place de la Liberté, 19270 DONZENAC, représentée par son
maire, Monsieur Yves LAPORTE - autorisé à l'effet des présentes par une délibération n° …………. du conseil
municipal en date du …………………. ;
ci-après dénommée « la commune de Donzenac » ;
La commune d’Ussac, dont le siège est situé, Place de la Mairie, 19270 USSAC, représentée par son maire,
Jean-Philippe BOSSELUT - autorisé à l'effet des présentes par une délibération n° …………. du conseil municipal
en date du …………………. ;
ci-après dénommée « la commune d’Ussac » ;
La communauté d’agglomération du Bassin de Brive, Établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) dont le siège est situé, 9 avenue Léo Lagrange 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE, représentée par son
président, Monsieur Frédéric SOULIER, dûment habilité par délibération du conseil communautaire du 10 mai
2021 ;
ci-après dénommée « la Collectivité » ;
d'une part,

et
L'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine, établissement public de l'État à caractère industriel et
commercial, dont le siège est au 107 Boulevard du Grand Cerf, CS 70432 - 86011 POITIERS Cedex, représenté
par son Directeur Général, Monsieur Sylvain BRILLET, nommé par arrêté ministériel du 23 avril 2019 et
agissant en vertu de la délibération du Bureau n°……….…………… en date du ………………………,
Ci-après dénommé « l’EPFNA » ;
d'autre part

PRÉAMBULE
La communauté d’agglomération du Bassin de Brive
La communauté d’agglomération du Bassin de Brive (CABB) a été créée au 1er janvier 2014. Elle résulte de la
fusion de la communauté d'agglomération de Brive et des communautés de communes de Juillac-LoyreAuvézère, du Pays de l'Yssandonnais, des Portes du Causse, Vézère-Causse, ainsi que quatre des six communes
de la communauté de communes des trois A (A20, A89 et Avenir), les communes isolées d'Ayen et Segonzac.
Elle regroupe 48 communes et compte un total de 107 000 habitants sur un territoire de 808,44 km².
Zone d’interface entre la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie, le bassin de Brive est aujourd’hui positionné en plein
cœur de la Nouvelle-Aquitaine et revêt à ce titre de nouveaux enjeux. L’aire du bassin de Brive couvre une zone
d’influence de plus de 250 000 habitants. Ce territoire bénéficie en outre d’un désenclavement total grâce à de
nombreux réseaux et services de communication : important réseau autoroutier (autoroute A89 et A20), nouvel
aéroport international Brive-Vallée de la Dordogne.
La communauté d’agglomération s’est dotée des compétences relatives à la gestion des déchets, au transport,
à l’eau et l’assainissement, au développement durable, au social, au tourisme et au développement
économique et à l’habitat.
A ce titre, une réflexion sur le projet de territoire de l’agglomération a été lancée au second trimestre 2016.
L’objectif de cette démarche est de construire une vision partagée du territoire et d’aboutir à une proposition
de développement harmonieux. Trois chantiers pour demain ont été identifiés et déclinés en enjeux et en en
pistes opérationnelles :
Chantier 1 : Attirer les facteurs de production, les habitants, les touristes
• Projet 1 : Favoriser la recherche, l’innovation et la création de richesses,
• Projet 2 : Valoriser la position carrefour.
Chantier 2 : Capitaliser sur les atouts et les richesses endogènes
• Projet 3 : Faire émerger une image fédérant les 48 communes autour d’éléments identitaires forts,
• Projet 4 : Produire et consommer localement.
Chantier 3 : Concilier développement et qualité du cadre de vie
• Projet 5 : Faire de la CABB un territoire du « bien vivre ensemble »,
• Projet 6 : Favoriser les investissements au sein des communes et conforter les pôles d’équilibre et les
relais de proximité.
La CABB, avec 44 % de la population du département et 48% des actifs ayant un emploi, constitue le poumon
économique du territoire. A ce titre, les zones d’activités économiques constituent les vecteurs principaux de
développement des entreprises et des emplois. Leur accueil se fait sur ces zones dont l’agglomération assure à
la fois l’aménagement et la gestion.
En janvier 2021, le taux de commercialisation des zones d’activités de la CABB est de 94 % et le volume de
parcelles disponibles dont la superficie est supérieure à 2 hectares est très faible. La dernière zone d’activité
communautaire, Brive-Laroche, dont l’aménagement a été finalisé en 2019, est actuellement commercialisée à
75 % (soit encore 11 hectares disponibles à la vente qui seront commercialisés d’ici 2 ans).
En parallèle, afin de limiter la consommation foncière et l’artificialisation des terres, la communauté
d’agglomération travaille pour identifier et mobiliser les friches industrielles et immobilières en vue de
permettre la réalisation d’opérations d’habitat ou orientées vers le développement économique. Trois sites ont
déjà été identifiés et sont en cours de traitement.

Le projet de la Collectivité
La communauté d’agglomération du Bassin de Brive porte un projet d’aménagement d’une zone d’activité
économique à proximité immédiate de l’autoroute A20, au Nord de Brive, sur les communes de Donzenac et
d’Ussac. La future zone d’activité serait directement reliée à l’A20 au niveau de l’échangeur numéro 49. Son
délai de réalisation est fixé à une échéance de 4 ans.
Au regard du taux de commercialisation supérieur à 90 % des zones d’activités économiques existantes sur le
territoire de l’agglomération, la communauté d’agglomération ne disposera plus à moyen terme de foncier à
proposer aux entreprises et aux porteurs de projet souhaitant s’installer sur le territoire. Elle souhaite donc
créer de nouveaux espaces permettant l’accueil d’entreprises.
Le projet d’aménagement de ce secteur est identifié dans les documents d’urbanisme et de planification
depuis les années 1970. Ainsi, le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU) de l’agglomération
de Brive approuvé en 1976 identifie déjà la zone pour l’aménagement de grandes parcelles nécessaires au
développement économique. La zone est également inscrite au schéma de développement de 2000 en tant
que zone structurante à l’intérêt supra communal. Le projet était alors porté par le SYMA A20. Enfin, le
document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud Corrèze
approuvé en 2012 prescrit de structurer le pôle économique en lien avec le pôle urbain et l’autoroute A20. Le
document réaffirme la volonté des collectivités de faire de ce secteur une zone à fort potentiel logistique et
industriel. Les règlements écrits et graphiques des PLU des deux communes ont également été mis en
cohérence, la destination commerce et activités de services y est interdite.

L'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine
En application du décret n° 2017-837 du 5 mai 2017, modifiant le décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 portant
création de l'établissement public foncier de Poitou-Charentes, l’EPF anciennement de Poitou-Charentes est
désormais dénommé EPF de Nouvelle-Aquitaine et compétent sur l’ensemble des départements de la
Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot-et-Garonne hors agglomération d’Agen et de la
Haute-Vienne, en plus des départements historiques de la Charente, de la Charente-Maritime, des DeuxSèvres et de la Vienne.
L'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine est un établissement public de l'État à caractère
industriel et commercial au service des différentes collectivités, dont la mission est d'assurer le portage de
biens bâtis ou non bâtis sur son territoire de compétence.
L'EPFNA, qui n'est pas un aménageur, est habilité à réaliser des acquisitions foncières et des opérations
immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains par les collectivités ou les
opérateurs qu'elles auront désignés. Il peut également procéder à la réalisation des études et travaux
nécessaires à l’accomplissement de ces missions.
L’EPFNA intervient au titre de son décret de création et du code de l’urbanisme pour des projets de logement,
de développement économique, de revitalisation urbaine et commerciale des centres-bourgs et centres-villes,
de lutte contre les risques et de protection de l’environnement. Il contribue à la densification acceptable et à
l’équilibre des territoires. Il contribue à enrichir les projets qui lui sont soumis.
Il contribue de manière active à la limitation de l’étalement urbain. Ainsi, il ne pourra intervenir en extension
urbaine, au titre du programme pluriannuel d’intervention (PPI) 2018-2022, que pour des projets d’habitat et
de développement économique structurant, à l’exclusion de projets comportant uniquement de l’équipement
public, et sous la réserve des conditions suivantes :

1. Pour l’intervention au bénéfice de l’habitat, l’EPFNA n’interviendra en extension urbaine que lorsque les
enjeux et la tension des ressources foncières en renouvellement urbain le justifient. Dans ce cas, l’EPFNA
appliquera un taux d’actualisation annuel à tous les terrains en dehors d’une zone U dans le cadre de
l’opération ;
2. Pour l’intervention au bénéfice du développement économique, l’EPFNA n’interviendra en extension que
pour des projets d’importance départementale a minima et dans le cadre d’une cohérence d’ensemble,
notamment de l’impact sur les zones existantes. Dans ce cas, l’EPFNA appliquera un taux d’actualisation
annuel à tous les terrains en dehors d’une zone U dans le cadre de l’opération.
Au titre de son PPI 2018-2022, les interventions de l’EPFNA, au service de l’égalité des territoires, doivent
permettre :
 d’accompagner les territoires dans la définition précise de leurs besoins, à déterminer les gisements
fonciers et immobiliers stratégiques mutables en posant les bases d’une gestion foncière prospective et
d’une pédagogie d’utilisation ;
 de guider les territoires dans la requalification opérationnelle des espaces existants, à toutes les échelles et
de toutes natures (résidentiel, commercial, patrimonial d’activité) ;
 d’optimiser l’utilisation foncière où les économies réalisées par les collectivités grâce à l’anticipation
pourraient couvrir une part de leurs dépenses au titre du programme et, par conséquent, en favoriser la
réalisation.
En outre, les nouveaux leviers d’intervention financière et technique de l’EPFNA en faveur d’une mise en
œuvre rapide des projets des collectivités, tant en conseil qu’en accompagnement, ont été conservés dans le
cadre du présent PPI. Ils permettent en particulier de veiller à limiter le risque technique et financier pour les
collectivités.
L’EPFNA, par la présente convention cadre, accompagnera l’EPCI afin d’enrichir les projets qui lui sont soumis
pour faire émerger des opérations remarquables et exemplaires répondant aux enjeux du territoire et aux
objectifs définis dans le PPI.
De manière générale, les interventions foncières au bénéfice de projets traduisant une ambition particulière
en matière environnementale ou sociale, et plus généralement poursuivant les objectifs généraux énumérés
précédemment, sont privilégiées. Ainsi, l'économie d'espace et les opérations de recyclage du foncier, de
retraitement de bâti ancien dans une perspective de réhabilitation ultérieure ou de densification sont
prioritairement accompagnées.
Dans le cadre de la présente convention cadre, l’EPFNA a vocation à intervenir prioritairement en faveur de
projets de renouvellement urbain et en particulier de reconquête, de reconversion et de réhabilitation de
friches industrielles ou tertiaires, de quartiers dégradés et de centres-bourgs. Il peut également intervenir
pour contribuer à la valorisation et à la protection d’espaces naturels ou du patrimoine bâti et accompagner
les collectivités dans le cadre de leurs actions de prévention du risque d’inondation et de la mise en œuvre
concrète et ambitieuse du développement durable, y compris en termes de développement de la biodiversité.
L’EPFNA, par la présente convention, accompagnera la Collectivité afin d’enrichir les projets qui lui sont
soumis pour faire émerger des opérations remarquables et exemplaires répondant aux enjeux du territoire
et aux objectifs définis dans le PPI.
De manière générale, les interventions foncières au bénéfice de projets traduisant une ambition particulière
en matière environnementale ou sociale, et plus généralement poursuivant les objectifs généraux énumérés
précédemment, sont privilégiées. Ainsi, l'économie d'espace et les opérations de recyclage du foncier, de
retraitement de bâti ancien dans une perspective de réhabilitation ultérieure ou de densification sont
prioritairement accompagnées.

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. — OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 définir les objectifs partagés par l’EPCI et l’EPFNA ;
 définir les engagements et obligations que prennent l’EPCI et l’EPF dans la mise en œuvre d’un dispositif
(études, acquisition, gestion, cession, ...) visant à faciliter la maîtrise foncière des emprises nécessaires à la
réalisation d’opérations entrant dans le cadre de la convention ;
 préciser les modalités techniques et financières d’interventions de l’EPF et de la Collectivité, et notamment
les conditions financières dans lesquelles les biens immobiliers acquis par l’EPF seront revendus à la
Collectivité et/ou aux opérateurs désignés par celle-ci.
A ce titre, la communauté d’agglomération confie à l’établissement public foncier la mission de conduire des
actions foncières de nature à faciliter la réalisation des projets définis dans cette convention. Cette mission
pourra porter sur tout ou partie des actions suivantes :
 Réalisation d’études foncières
 Acquisition foncière par tous moyens (amiable, préemption DUP, droit de délaissement, droit de priorité,
expropriation…) ;
 Portage foncier et éventuellement gestion des biens
 Recouvrement/perception de charges diverses ;
 Participation aux études menées par la Collectivité ;
 Réalisation de travaux, notamment de déconstruction/dépollution ou mesures conservatoires ;
 Revente des biens acquis
 Encaissement de subventions afférentes au projet pour qu’elles viennent en déduction du prix de revente
des biens ou remboursement des études.

ARTICLE 2. – PERIMETRES D’INTERVENTION
Les modalités d'intervention de l'EPFNA sont définies dans le règlement d'intervention annexé à la présente
convention.
2.1 Un périmètre d’études sur lequel la collectivité s’engagera dans des études foncières ou préopérationnelles, avec l’assistance de l’EPF.
Aucun périmètre d’études n’est prévu dans le cadre de la présente convention.
2.2 Un périmètre de veille foncière sur lequel une démarche de veille active sera engagée
Ce périmètre d’environ 60 hectares localisé en bordure de l’autoroute A20 (en vert sur la carte en page 3)
correspond aux emprises foncières situées à cheval sur les communes d’Ussac et de Donzenac et repérées
dans les documents d’urbanisme et de planification pour accueillir à moyen terme l’aménagement d’une zone
d’activité économique dédiée à l’industrie, à l’artisanat et à la logistique. L’implantation de commerces est
explicitement exclue par la Collectivité dans un souci de non-concurrence et de préservation des entreprises
existantes, notamment en centre-ville de Brive.

Compte tenu du niveau de remplissage et de commercialisation des zones existantes (94 %), l’aménagement
de ce secteur par la Collectivité revêt un caractère essentiel et déterminant pour maintenir le dynamisme
économique de l’agglomération et du département. Cependant, la Collectivité voit aujourd’hui sa capacité et
ses conditions d’intervention sur le secteur remises en cause et dégradées par la démarche spéculative
engagée depuis plus d’un an par un promoteur immobilier qui recueille des promesses de ventes avec un prix
moyen bien supérieur à celui envisagé par la Collectivité. Cette dernière est donc mise en difficulté quant à la
maîtrise du foncier et donc de l’urbanisation de cette zone et, plus généralement, du développement
économique du territoire.
Afin de contrer cette dérive spéculative et de s’assurer de la disponibilité des terrains, la Collectivité prévoit de
solliciter une déclaration d’utilité publique de type « réserve foncière » dont l’EPFNA pourra être le
bénéficiaire afin qu’il réalise les acquisitions dans le cadre du portage foncier.
L’impact de cet aménagement sur l’activité agricole a d’ores-et déjà été pris en compte par la Collectivité, qui a
engagé depuis plusieurs mois un travail partenarial avec la Chambre d’Agriculture et la SAFER afin d’identifier
les exploitants concernés et de réfléchir aux modalités de compensation des pertes de surfaces agricoles.
Les conséquences du futur aménagement sur l’environnement feront également l’objet d’une attention forte
de la Collectivité. Une étude faune / flore devrait être engagée courant 2021 pour un rendu en 2022, ce qui
permettra de déterminer les contraintes environnementales. Néanmoins, il est probable que la bande située
en contrebas de l’A 20 fasse l’objet d’un aménagement spécifique du site qui serait réservé au maintien de la
biodiversité. Les compensations éventuelles seront également priorisées sur la zone elle-même. L’EPFNA sera
associé aux rendus d’études et informé des choix techniques retenus par la Collectivité afin de disposer d’une
visibilité sur la faisabilité effective des aménagements à l’issue de son intervention.
Sur ce périmètre, la démarche d’acquisition amiable ne sera engagée que sur des fonciers identifiés en
commun avec la Collectivité le cas échéant. L’acquisition ne se fera que dans la mesure où le prix permet la
réalisation future d’une opération, le cas échéant une préemption pourra être réalisée en révision de prix. Une
adaptation du périmètre de réalisation sera effectuée ultérieurement pour prendre en compte les acquisitions
menées et pour préciser le projet sur ces biens.
Le droit de préemption sera délégué à l’EPFNA.
2.3 Un périmètre de réalisation sur lequel une démarche d’intervention foncière sera engagée
Aucun périmètre de réalisation n’est prévu dans le cadre de la présente convention.

ARTICLE 3. – ENGAGEMENT FINANCIER GLOBAL AU TITRE DE LA CONVENTION
Sur l’ensemble de la convention, l’engagement financier maximal de l’établissement public foncier est de
TROIS MILLIONS D’EUROS HORS TAXES (3 000 000 € HT).
Au terme de la durée conventionnelle de portage, la Collectivité est tenue de solder l’engagement de l’EPFNA
et donc de racheter les biens acquis par celui-ci, soit le prix d’acquisition augmenté des frais subis lors du
portage et des études.
L’EPFNA ne pourra engager d’acquisitions foncières, de dépenses d’études de gisement foncier ou de préfaisabilité et de travaux de démolition dans le cadre de la présente convention que sur accord écrit de la
Collectivité en la personne de son Président, selon les formulaires annexés à la présente convention.

Au regard du contexte de l’intervention foncière, qui intervient très en amont de la réalisation du projet par la
Collectivité, il est envisagé de proposer à cette dernière la mise en place d’un paiement anticipé échelonné
des dépenses liées à la convention. Les modalités pratiques seront précisées par avenant quand des
acquisitions seront à réaliser.

ARTICLE 4. – DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la convention est de 5 ans, à compter de la première acquisition sur les périmètres désignés ou,
pour les biens expropriés, à compter du premier paiement effectif ou de la première consignation des
indemnités d’expropriation.
Toutefois en l’absence d’acquisition, la convention sera immédiatement échue au plus tard 3 ans après sa
signature.
En cas d’inclusion dans l’acte de cession d’une clause résolutoire, l’engagement de rachat de la Collectivité
vaut cependant jusqu’à extinction de cette clause : si suite à une cession la vente est résolue et l’EPFNA
redevient propriétaire du bien, les engagements relatifs au rachat restent en vigueur.

Fait à ………………………………..…, le ……………………………… en 5 exemplaires originaux

La Commune
de Donzenac
représentée par son Maire,

La Commune
d’Ussac
représentée par son Maire,

Yves LAPORTE

Jean-Philippe BOSSELUT

La Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive
représentée par son Président,

L'Établissement Public Foncier
de Nouvelle Aquitaine
représenté par son Directeur Général,

Frédéric SOULIER

Sylvain BRILLET

Avis préalable du Contrôleur Général Économique et Financier, François MAGNIEN n° 20…./.... en date du
…………………. 20..

Annexe n°1 : Règlement d'intervention

ANNEXE 1
RÈGLEMENT D'INTERVENTION
Le présent règlement d’intervention détermine les conditions génériques d’intervention de l’EPFNA,
applicables à la convention auquel il est annexé.
Il porte sur les études que peut réaliser l’EPFNA, les modalités d’acquisition et de cession, de portage des
biens et de clôture de la convention.
Il tient compte du PPI 2018-2022 adopté par le conseil d’administration de l’EPFNA par délibération n° 2018167 du 28 novembre 2018.
Les parties reconnaissent avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions du présent règlement.
Signataire

Signature

EPFNA – Le directeur général

Fait pour être annexé à la convention n° __________________

CHAPITRE 1 — Les études
L’EPFNA, en complément du portage foncier, peut accompagner, à leur demande, le projet voulu par les élus en amont
des acquisitions ou en aval. Il appuie la collectivité dans la gestion du projet foncier et de ses complexités. L’EPFNA a
vocation au titre de l’article L.321-1 du Code de l’urbanisme à faire réaliser tous types d’études à même d’orienter son
activité et d’appuyer la décision des élus, s’ils le souhaitent, que ce soit à des échelles larges ou à l’échelle du projet.
La démarche d’études doit permettre de cibler de façon adéquate l’action foncière. Elle permet aussi potentiellement
d’alimenter les documents de planification existants et d’avancer vers l’élaboration d’une stratégie foncière pour la
collectivité. Tout ou partie des études pourront être menées selon les besoins, elles peuvent être menées en interne
par la collectivité ou par l’EPFNA, ou par un ou plusieurs prestataires.
Les études correspondant aux spécifications des articles 1 à 3 pourront être menées par l’EPFNA en maîtrise d’ouvrage
propre et financées par celui-ci. Le montant est alors comptabilisé dans les dépenses engagées pour la mise en œuvre
de la convention. En conséquence, ce montant est répercuté dans le prix de cession ou si aucune acquisition n’a eu
lieu, est remboursé par la collectivité au titre des dépenses engagées. Certaines études pourront néanmoins être prises
en charge en partie ou intégralement par l’EPFNA en application du PPI. La collectivité pourra aussi être maître
d’ouvrage de l’étude et assistée par l’EPFNA.

ARTICLE 1 – L’ÉTUDE DES BESOINS FONCIERS DU TERRITOIRE
Une étude sur les besoins fonciers peut correspondre à l’élaboration d’une stratégie sur une échelle longue ou à une
échelle intercommunale. Elle peut servir, avant une démarche de recherche de gisements fonciers ou d’études préopérationnelles, à déterminer l’état du marché, les surfaces nécessaires et les unités de projet possibles (collectifs,
lotissements denses…). Il s’agit d’une analyse centrée autour de la question foncière, qui doit permettre d’affiner les
besoins en termes de foncier, quel que soit son usage : habitat, commerce, artisanat, activités médicales, sportives…
et de donner une cohérence à une échelle large.
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Méthodologiquement cette étude peut comporter une phase d’entretiens permettant la qualification de la demande
(experts des marchés, bailleurs, promoteurs, élus, agents immobiliers/notaires) croisée avec une analyse des
documents d’urbanisme (PLU, PLH, SCOT…) et des études déjà réalisées (Agenda 21…) afin d’affiner les éléments
exprimés dans les documents de planification en centrant l’analyse sur la question foncière.
Dans le cas d’un centre-bourg ou d’un centre-ville dégradé, une étude plus précise sur l’attractivité du bourg et des
conditions de revitalisation, ou de revalorisation du foncier économique et commercial, pourra être menée.
La collectivité et l’EPCI signataire le cas échéant transmettront pour la réalisation d’une telle étude à l’EPFNA
l’ensemble des données nécessaires (documents d’urbanisme, DIA, analyse des permis de construire…). Cette étude
pourra pour des raisons de simplicité être intégrée à une étude de gisement ou pré-opérationnelle.
Dans le cas où les documents d’urbanisme et de planification recèlent une analyse suffisante, notamment en termes
d’analyse de marché et de définition des typologies de produits susceptibles d’être réalisés, de simples compléments
pourront être réalisés. Dans ce cas, l’EPFNA pourra être associé à l’élaboration de ces documents réglementaires et
aux études afférentes.

ARTICLE 2 – L’ÉTUDE DE GISEMENT FONCIER
L’étude de gisement foncier doit permettre d’identifier au sein de l’enveloppe urbanisée de la commune les sites
mutables pouvant accueillir une opération d’aménagement en densification ou en renouvellement de l’existant. Elle
doit servir à cibler au terme d’une démarche rigoureuse les types de biens suivants :
 biens vacants, en vente, à l’abandon, pollués ;
 dents creuses, cœur d’ilot, parcelle densifiable, fond de jardin.
A la suite de ce repérage une classification des biens en fonction notamment du coût d’acquisition et de la difficulté à
acquérir pourra aboutir à une hiérarchisation des secteurs prioritaires d’intervention et une inscription de sites dans
les différents périmètres d’intervention de l’EPFNA.
Dans le cas où une telle étude est prévue pour le PLH ou d’autres documents réglementaires, l’EPFNA pourra être
associé à celle-ci et des études complémentaires pourront être menées en tant que de besoin.

ARTICLE 3 – LES ÉTUDES PRÉALABLES A L’OPÉRATION
L’étude préalable doit permettre, sur des sites déterminés et compris dans les périmètres de la convention, de préciser
un projet. Elle peut être menée postérieurement à l’acquisition pour encadrer le choix d’un opérateur ou permettre à
la collectivité de déterminer un mode de portage et un phasage adéquats, ou antérieurement pour préciser les
conditions d’acquisition et l’assiette d’un éventuel projet.
Elle doit servir pour la collectivité à limiter les risques financiers et à optimiser la rentabilité foncière de l’opération.
Elle doit permettre de déterminer :
 un plan de composition du site ;
 un pré-chiffrage à travers un budget prévisionnel des coûts (aménagement, réhabilitation) et des recettes ;
 un mode de portage technique et réglementaire, et une définition des éventuels opérateurs susceptibles de
porter un projet, ainsi que des financements mobilisables ;
 un phasage du projet et des cessions.
Elle pourra aussi poser les bases de travail pour l’évolution du document d’urbanisme si cela s’avère réalisable et
nécessaire pour la faisabilité de l’opération.
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CHAPITRE 2 - Modalités d'intervention de l'EPFNA au service du projet de la collectivité
ARTICLE 4 – L’ACQUISITION FONCIÈRE
Conformément à la mission de maîtrise foncière qui lui est confiée par la présente convention, l’EPFNA s'engage à
procéder, avec l'accord de la collectivité, à l’acquisition par acte notarié des biens inscrits dans les périmètres de
réalisation, de façon systématique ou au cas par cas selon les dispositions de l’article 2.
A titre exceptionnel et dérogatoire, l’EPFNA pourra se porter acquéreur, tout en limitant la durée de portage au
maximum, pour l’achat de foncier à la collectivité visant à composer une unité foncière en vue d’une cession groupée
à un opérateur, dans le cadre d’une consultation.
Les acquisitions se déroulent selon les conditions évoquées ci-après dans la présente convention, en précisant qu'en
application des dispositions figurant dans le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, les acquisitions
effectuées par l’EPFNA seront réalisées à un prix inférieur ou égal à l'estimation faite par France-Domaine ou le cas
échéant, par le juge de l’expropriation.
Dans le cadre de la présente convention, l’EPFNA s’engage à transmettre à la collectivité les attestations notariées des
biens dont il s'est porté acquéreur, au fur et à mesure de leur signature.
Quelle que soit la forme d’acquisition, lorsque les études techniques ou les analyses de sols font apparaître des niveaux
de pollution, des risques techniques ou géologiques susceptibles de remettre en cause l’économie du projet
d’aménagement au regard du programme envisagé, l’EPFNA et la collectivité conviennent de réexaminer
conjointement l’opportunité de l’acquisition.
Les biens bâtis inoccupés ont vocation à être démolis au plus vite afin d’éviter tout risque d’occupation illégale ou
d’accident. Parfois, il peut être opportun de préserver des bâtiments. La collectivité précisera donc, avant la signature
de l’acte authentique, pour chaque acquisition de parcelle bâtie, s’il y a lieu de préserver ou non les bâtiments. Par
ailleurs, des études complémentaires (diagnostics techniques, sondages, constats d’huissier…) peuvent être
nécessaires.
La collectivité s’engage à mettre en œuvre le cas échéant, tous les moyens pour la réinstallation ou réimplantation des
occupants et/ou locataires d’activités ou de logement présentant des titres ou droits des biens à acquérir ou acquis,
dès lors que ce relogement est nécessaire pour permettre la réalisation du projet, et ce dans des délais compatibles
avec la mise en œuvre de la présente convention ;

ARTICLE 5 – LES MODALITÉS D’ACQUISITION
L’EPFNA est seul habilité à négocier avec les propriétaires et à demander l’avis de France Domaine. En particulier, la
collectivité ne devra pas communiquer l’avis des Domaines aux propriétaires.
L’EPFNA engagera une acquisition des assiettes foncières nécessaires à la réalisation du projet arrêté soit par
négociation amiable, soit par exercice d’un droit de préemption ou de priorité s’il existe, soit par substitution à la
collectivité sur réponse à un droit de délaissement, soit par expropriation, soit par toutes autres procédures ou moyens
légaux.
Le cas échéant, la collectivité s’engage à faire prendre par l’autorité compétente la décision nécessaire à la délégation
par la collectivité à l’EPFNA, sur les périmètres définis à l’article 2 ou au cas par cas, selon les modalités définies à cet
article, des droits de préemption ou de priorité dont elle serait titulaire. Il en sera de même pour la réponse à un droit
de délaissement.
Si une autre personne morale est titulaire d’un droit de préemption, de priorité ou de réponse à un droit de
délaissement, la collectivité s’engage à solliciter de cette personne la délégation à l’EPFNA dans les mêmes conditions.
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La collectivité transmettra l’ensemble des données utiles à la réalisation de la mission de l’EPFNA : décision instaurant
le droit de préemption, décision déléguant l’exercice du droit de préemption à l’EPFNA et éléments de projets sur les
secteurs d’intervention.
Par ailleurs, la finalisation de la maîtrise foncière pourra nécessiter le recours à l’expropriation. S’il est décidé que
l’EPFNA sera bénéficiaire de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP), en vue du transfert de propriété de biens à son
profit à l’issue de la procédure, l’EPFNA et la collectivité constitueront conjointement le dossier de DUP.

ARTICLE 6 – LA GESTION ET LA MISE EN SECURITE DES BIENS ACQUIS
Les biens acquis par l’EPFNA et qui ne doivent pas être rapidement démolis et qui ne sont pas occupés au moment de
l’acquisition ont vocation à être mis à disposition de la collectivité, mieux à même de gérer les biens de manière
efficace, proche et moins coûteuse tout en mobilisant moins de moyens que l’EPFNA.
Pour toute acquisition, l’EPFNA proposera donc la mise à disposition à la collectivité sauf disposition particulière
justifiée par la nature ou l’état particulier du bien.
Sur accord de la collectivité, le bien sera donc mis à disposition de celle-ci. Les dispositions du présent article
s’entendent en cas de mise à disposition de la collectivité, sauf mention contraire.
6.1 – Jouissance et gestion des biens acquis
Sauf disposition contraire justifiée par la nature ou l’état particulier du bien et dont l’EPFNA informerait la collectivité,
les biens sont remis en l’état à la collectivité qui en a la jouissance dès que l’EPFNA en devient propriétaire. Cette
remise en gestion autorise la collectivité à utiliser le bien dès lors que son état le permet, sous sa responsabilité
exclusive et sous réserve que cela ne retarde en aucun cas la mise en œuvre du projet.
La gestion est entendue de manière très large et porte notamment (et sans que cela soit exhaustif) sur la gestion
courante qui comprend notamment :
 la surveillance ;
 l’entretien des biens,
 les mesures conservatoires…
Le cas échéant :
 travaux de sécurisation ;
 fermeture des sites ;
 déclaration auprès des autorités de police en cas d’occupation illégale ;
 gestion des réseaux…
La collectivité désignera auprès de ses services un interlocuteur chargé de la gestion et en informera l’EPFNA. La
collectivité visitera périodiquement les biens, au moins une fois par trimestre pour les biens non occupés, une fois par
an pour les biens occupés et après chaque événement particulier comme les atteintes aux biens, occupations illégales,
contentieux, intervention sur le bien…
L’EPFNA acquittera les impôts et charges de toutes natures dus en tant que propriétaire de l’immeuble ainsi que les
éventuelles charges de copropriété. Ces sommes seront récupérées sur le prix de revente.
La commune gérera les relations avec d’éventuels locataires ou occupants, perception des loyers et redevances,
récupérations des charges.
6.1.a – Biens occupés au moment de l’acquisition
Gestion des locations et occupations
Sauf accord contraire, l’EPFNA assure directement la gestion des biens occupés lors de l’acquisition. L’EPFNA perçoit
les loyers et charges et assure le paiement des charges d’entretien et de fonctionnement afférentes au bien dont il est
propriétaire. Il assure les relations avec les locataires et les occupants.
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Cessation des locations et occupations
Sauf accord contraire, l’EPFNA se charge de la libération des biens. L’EPFNA appliquera les dispositions en vigueur
(légales et contractuelles) selon la nature des baux ou des conventions d’occupation en place, pour donner congés aux
locataires ou occupants. L’EPFNA mettra tout en œuvre, dans la limite des dispositions légales, pour libérer le bien de
toute location ou occupation au jour de son utilisation définitive pour le projet de la collectivité.
En particulier, la collectivitéet l’EPFNA se concerteront afin d’engager les libérations en tenant compte des droits des
locataires et du calendrier de réalisation de l’opération.
Des indemnités d’éviction pourront être dues aux locataires ou occupants pour assurer la libération des lieux et
permettre l’engagement opérationnel du projet retenu par la collectivité. Elles seront prises en charge par l’EPFNA et
intégrées dans le prix de revient du bien.
6.1.b Mises en locations
L’utilisation d’occupations temporaires est à privilégier dans la mesure des possibilités techniques, par exemple,
l’emploi de conventions d’occupations précaires avec loyer décoté en conséquence.
L’EPFNA pourra de ce fait accorder des locations ou mises à disposition à des tiers. Il devra alors s’assurer que les biens
qu’il souhaite faire occuper sont dans un état locatif conforme à la réglementation en vigueur.
Les éventuelles occupations ne pourront être consenties que sous les formes suivantes :
 pour les immeubles à usage d’habitation : les locations seront placées sous l’égide de l’article 40 V de la loi du
6 juillet 1989 (ou tout autre disposition qui s’y substituerait) qui dispose que « les dispositions de l’article 10
de cette même loi, de l’article 15 à l’exception neuvième et dix-neuvième du I, 17 et 17-2 ne sont pas
applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales » ;
 pour les autres immeubles, y compris les terres agricoles : les biens ne pourront faire l’objet que de
« concessions temporaires » au sens de l’article L 221-2 du Code l’Urbanisme (ou tout autre disposition qui s’y
substituerait) qui indique que les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières… ne peuvent
faire l’objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et
aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l’immeuble est repris en vue de son utilisation définitive ;
 pour les immeubles ruraux libres de construction : la mise à disposition est confiée à la SAFER en vertu de
l’article 142-6 du code rural et de la pêche maritime.
La durée d’occupation sera strictement limitée à la durée de portage, afin de ne retarder en aucun cas la mise en
œuvre du projet.
Dans cette hypothèse, l’EPFNA fera son affaire personnelle des contrats nécessaires (eau, électricité, gaz, entretien
des parties communes, maintenance des ascenseurs, extincteurs…).
Si l’EPFNA décide de louer ou de mettre à disposition des biens, il encaissera les loyers correspondant qui viendront
en déduction du prix de revente, sauf à retenir 5 % de leur montant en frais de gestion en cas de difficultés particulières
de gestion.
6.1.c – Dispositions spécifiques aux biens non bâtis
La collectivité est tenue à la surveillance et à l’entretien du bien. Il s’agit notamment de :
 s’assurer de l’efficacité des dispositifs sécurisants les accès ;
 vérifier l’état des clôtures et les réparer le cas échéant ;
 débroussailler, faucher ou tondre régulièrement les espaces végétalisés ; à cet égard, la collectivité s’engage
à effectuer ces actions dans le cadre de pratiques respectueuses de l’environnement ;
 élaguer ou couper des arbres morts ;
 conserver le bien en état de propreté.
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6.1.d – Disposition spécifiques aux biens bâtis à démolir
La collectivité fera preuve d’une grande vigilance et visitera régulièrement le bien afin d’éviter toute dégradation,
pollution, occupation illégale qui pourrait porter atteinte à la sécurité du bâtiment, de bâtiments voisins ou de tiers
ou retarder les travaux.
Au besoin, dans le cadre de petits travaux pouvant être réalisés par ses services techniques, elle prendra après accord
de l’EPFNA, les mesures conservatoires appropriées quand celle-ci revêtiront un caractère d’urgence. Dans le cas de
travaux plus importants, elle informera immédiatement l’EPFNA qui fera exécuter les travaux à sa charge. Le coût des
travaux sera pris en charge par l’EPFNA et intégré dans le prix de revient du bien.

6.1.e – Dispositions spécifiques aux biens bâtis à conserver
Si l’état du bien l’exige, l’EPFNA en tant que propriétaire procédera aux travaux dits de grosses réparations définies
par l’article 606 du Code civil afin de préserver l’immeuble dans l’attente de sa réhabilitation. La collectivité visitant le
bien s’engage à prévenir rapidement l’EPFNA de toute réparation entrant dans ce cadre.
Dans la mesure où les biens ne sont pas occupés, ils sont mis à disposition de la collectivité. Dans ce cas, la collectivité
assure toutes les obligations du propriétaire, informe l’EPFNA des différents travaux à effectuer, et les réalise après
accord de l’EPFNA.
Il est précisé que dans les situations, où malgré les interventions de mise en sécurité d’un bien, ce dernier venait à se
trouver occupé illégalement, l’EPFNA engagera immédiatement toute procédure contentieuse d’expulsion au plus
vite, dans la perspective où une démarche amiable afin de libérer les lieux n’aboutirait pas. À ce titre, l’EPFNA pourra
solliciter l’intervention de la police municipale sur ce bien afin d’engager une démarche amiable avec les occupants.
6.2 – Assurance
L’EPFNA n’assure que sa garantie en responsabilité civile concernant les biens en portage non mis à disposition de la
collectivité ou d’un tiers. Dans le cas de biens mis à disposition de la collectivité, celle-ci prend toutes les obligations
du propriétaire et doit par la même assurer le bien.
L’EPFNA, ou dans le cadre d’une mise à disposition la collectivité, assure également la garantie dommages aux biens
pour les biens bâtis destinés à la réhabilitation ou dont la destination n’est pas déterminée au moment de l’acquisition.
Il appartient à la collectivité d’informer l’EPFNA sur la destination réservée au bien. Par ailleurs, la collectivité pouvant
être gestionnaire du bien, elle informera l’EPFNA de toute occupation qu’elle effectuera dans les lieux ou de toute
location, gratuite ou non, qu’elle concèderait à un tiers et vérifiera que son locataire s’assure en conséquence.
6.3 – Déconstruction, dépollution, études propres au site et travaux divers effectués par l’EPFNA
Sur les emprises qu’il a acquises, l’EPFNA pourra réaliser, avec l’accord de la collectivité, toutes études, travaux, et
opérations permettant de remettre un foncier « prêt à l’emploi », à l’exclusion des travaux d’aménagement. Il pourra
s’agir notamment de travaux de déconstruction, de clos-couverts pour assurer la pérennité du ou des bâtiment(s), de
remise en état des sols et pré-paysagement, des mesures de remembrement, archéologie préventive, d’opérations de
traitement et de surveillance liées à la pollution des sols et du sous-sol et exécutées en vue de leur mise en
compatibilité environnementale avec les projets ultérieurs.
L’EPFNA ne réalise en aucun cas les travaux d’aménagement, il peut au maximum réaliser un pré-verdissement ou prépaysagement, ainsi que ceux nécessaires à la mise en sécurité.
Pour l’accomplissement de cette mission de production de foncier, l’EPFNA pourra solliciter le concours de toute
personne dont l’intervention se révélera nécessaire : géomètre, notaire, ingénierie d’études, études, huissier, avocat.
Ils seront retenus dans le cadre de marchés, et conformément au Code des marchés publics et aux règles internes de
l’EPFNA.
Le cas échéant, il pourra également faire appel aux services techniques des collectivités dans la mesure de leurs
compétences.
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La collectivité sera informée des mesures conservatoires et d’une manière générale, des travaux de remise en état des
sols.
L’EPFNA sera alors maitre d’ouvrage des travaux ou études décidées et en assumera la charge financière et la
responsabilité juridique. Le coût de ces travaux ou études sera cependant reporté sur le prix de vente des biens acquis
dans le cadre de la présente convention.
Si la collectivité souhaite procéder elle-même à des travaux sur les biens portés par l’EPFNA pour son compte, elle
devra contacter l’EPFNA pour définir les modalités et les conditions d’exécution desdits travaux.
ARTICLE 7 – LA CESSION DES BIENS ACQUIS
Les biens acquis sont cédés par l’EPFNA en fin de portage à la collectivité ou à l’opérateur qu’elle a désigné, seule ou
en commun avec l’EPFNA, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les conditions dans lesquelles peut intervenir en fin de portage la cession à un opérateur visent à éviter tout risque
de perte de sens à l’action de l’EPFNA. A cette fin, une procédure de consultation d’opérateurs pourra être menée, en
commun par la collectivité et l’EPFNA.
Si la collectivité réalise cette consultation, l’EPFNA assistera la collectivité à chacune des étapes. Il pourra par exemple
s’il s’agit d’un appel à projets structuré participer à la réception des candidatures, à la présentation des offres et au
choix de l’opérateur. L’EPFNA gardera comme objectif le maintien des perspectives de cession. Si l’EPFNA mène la
consultation au titre de la convention, la commune sera invitée et associée à chaque étape.
Dans le cas où les terrains ne seraient pas cédés à un opérateur pour la réalisation du projet initialement prévu, la
collectivité rachètera les biens aux conditions fixées par la présente convention et ce, avant la date d'expiration de la
présente convention.
Par ailleurs, dans le cas où la collectivité décide, avant même la réalisation de la première acquisition par l'EPFNA,
d'abandonner l'opération telle que définie dans la présente convention, elle remboursera les dépenses engagées par
l’EPFNA au titre de la Convention.
Si, de sa propre initiative, la collectivité ne réalise pas sur un des biens acquis par l’EPFNA un projet respectant les
engagements définis dans la convention ou fait des biens revendus une utilisation incompatible avec ces engagements,
elle est immédiatement redevable envers l’EPFNA, en sus d’un éventuel remboursement de la minoration foncière
perçue, d’une pénalité fixée forfaitairement à 10 % du prix de cession hors taxe pour cette opération. Des dispositions
similaires sont prévues vis-à-vis des opérateurs.
En cas de cession directe de l’EPFNA à un opérateur, ces obligations postérieures à la cession pourront être transférées
en partie à l’opérateur dans l’acte de cession dans la mesure de ses capacités, la collectivité ne pouvant s’exonérer de
ses responsabilités au titre de ses compétences en matière d’urbanisme notamment.
ARTICLE 8 – LES CONDITIONS DE LA REVENTE
8.1 - Conditions juridiques de la revente
La collectivité rachètera ou fera racheter par un ou des opérateurs de son choix, par acte notarié, les immeubles acquis
par l'EPFNA. Ce rachat s'effectuera dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et des principes, et
des engagements prévus dans la présente convention.
La cession à la demande de la collectivité toute autre personne physique ou morale, fera l’objet d’une délibération du
conseil municipal qui tirera les conclusions de la consultation préalable conduite pour la désignation du ou des
cessionnaires.
L'acquéreur prendra les immeubles dans l'état où ils se trouvent lors de l'entrée en jouissance. Il jouira des servitudes
actives et supportera celles passives. Tous les frais accessoires à cette vente seront supportés par lui.
En tant que de besoin, la collectivité ou l’opérateur désigné se subrogera à l’EPFNA en demande comme en défense,
dans toutes les instances pendantes concernant des biens cédés et ce, devant toutes juridictions.
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Il est précisé que les modalités et conditions de cession, à tout opérateur autre que la collectivité, seront établies
conjointement par l'EPFNA et par la collectivité sur la base :


des dispositions de l’article 11 pour préciser les droits et obligations des preneurs ;



d’un bilan prévisionnel actualisé de l'opération foncière objet de la convention opérationnelle également
approuvé par la collectivité.

La cession fait l’objet, par principe, d’une facture d’apurement TTC intégrant les dépenses payées par l’EPFNA depuis
la signature de la promesse. Dans le cas particulier d’une différence entre le prix de cession et les dépenses totales,
une facture du montant de l’écart sera établie par l’EPFNA à l’intention de la collectivité.
L’EPFNA est assujetti à la TVA et applique l’option systématiquement sur les immeubles anciens et les terrains non à
bâtir au titre du code général des impôts, sauf exception.
Si le projet est abandonné, la cession à la collectivité est immédiatement exigible et l’ensemble des dépenses engagées
par l’EPFNA sont refacturées.
8.2 - Détermination du prix de cession
L'action de l'EPFNA contribue à garantir la faisabilité économique des projets et donc vise à ne pas grever les prix
fonciers des opérations sur lesquelles il est amené à intervenir.
De manière générale, dans un souci de ne pas contribuer à la hausse artificielle des prix de référence, le montant de
la transaction figurant dans l'acte de revente distinguera :


la valeur initiale d'acquisition du bien ;



les éléments de majoration du prix liés au portage et à l'intervention de l'EPFNA.

Les modalités de détermination du prix de cession à la collectivité ou aux opérateurs présentées ci-après, sont définies
au regard des dispositions du PPI 2018-2022 adopté par le conseil d’administration de l’EPFNA par délibération n°
2018-167 du 28 novembre 2018.
En dehors de tout dispositif de minoration foncière ou de cofinancement d’études et de travaux, le prix de cession des
biens s'établit sur la base du calcul du prix de revient et résulte de la somme des coûts supportés par l'EPFNA, duquel
les recettes sont déduites, dépenses et recettes faisant l'objet d'une actualisation :


le prix d'acquisition du bien majoré des frais annexes (notaire, géomètre, avocat,...) et le cas échéant, des
frais de libération ;



dans certains cas particuliers, les frais financiers(1) correspondant à des emprunts spécifiques adossés au
projet ;



les frais de procédures et de contentieux, lorsqu'ils sont rattachés au dossier ;



le montant des études réalisées sur les biens, sur l’amélioration du projet selon les principes directeurs de
l’EPFNA ou en vue de l’acquisition et de la cession des biens ;



les frais de fiscalité liés à la revente éventuellement supportés par l’EPFNA ;



le montant des travaux éventuels de gardiennage, de mise en sécurité, d’entretien ou de remise en état des
biens pour leur usage futur, ......



le solde du compte de gestion(2) de l'EPFNA, du bien objet de la revente
- Recettes : loyers perçus, subventions éventuelles,
- Dépenses :
 impôts et taxes
 assurances, …



le montant de l’actualisation annuelle des dépenses d’action foncière.
(1)

Les frais financiers ne sont identifiés que pour les opérations nécessitant un montage financier particulier.
Pour les opérations courantes, il n'est pas fait de différence selon l'origine de la ressource financière utilisée par
l'EPFNA.
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(2)

Le compte de gestion retrace l'ensemble des frais de gestion engagés par l'EPFNA pour assurer la gestion
des biens mis en réserve duquel sont déduites toutes les subventions et recettes perçues par l'EPFNA pendant
la durée du portage. Il ne prend pas en compte les frais et recettes de la collectivité bénéficiaire de la mise à
disposition du bien acquis.
Pour le cas où certains éléments de dépense ne seraient pas connus parfaitement au moment de la validation du prix
de cession, ce dernier correspondra au prix de revient prévisionnel. L'établissement du prix prévisionnel se fera alors
sur la base d'un bilan prévisionnel prenant en compte l'ensemble des coûts connus ainsi que les éléments de dépense
ou de recettes dont on pourra établir un coût prévisionnel à la date de cession. Le cas échéant, une facture
d’apurement des comptes concernant cette cession sera éventuellement établie dans l’année suivant la signature de
l’acte de revente.
La totalité du prix est exigible à compter de la signature de l'acte de vente.
8.3 Modalités de calcul du taux d’actualisation
En application de la délibération du conseil d’administration de l’EPFNA n° 2018-167 du 28 novembre 2018, une
actualisation modérée est appliquée uniquement sur la valeur vénale et les indemnités aux ayants droits et calculée
par l’application d’un taux annuel par année calendaire pleine de portage. Les frais d’actualisation sont fixés de
manière définitive lors de la promesse de vente à l’opérateur ou, en cas de cession à la collectivité, de l’envoi du prix
de cession à celle-ci.
L’application d’un taux d’actualisation est limitée aux cas :
 d’intervention en extension urbaine, pour les terrains en dehors d’une zone U, pour l’habitat comme le
développement économique, avec un taux de 1 %/an pour l’activité économique et de 2 %/an pour l’habitat ;
 et/ou de portage en « réserve foncière », c’est-à-dire sans engagement de projet alors que les terrains
nécessaires à l’opération sont maîtrisés à l’exception de difficultés exceptionnelles, ou d’acquisition non
nécessaire à la sortie rapide du projet.
Dans un cas de terrain acquis dans une démarche d’anticipation foncière, où la maîtrise du foncier résulte d’une
démarche de maîtrise progressive à horizon de l’engagement du projet, avec des prix en conséquence, l’actualisation
n’aura pas vocation à être appliquée sauf si la collectivité demande l’acquisition à prix supérieur à ces objectifs de prix
d’anticipation foncière.
Le taux d’actualisation annuel appliqué sera dans ce cas de 1 %/an dès lors que le caractère de réserve foncière est
constaté, et s’ajoute au taux d’actualisation appliqué en extension urbaine le cas échéant.
En tout état de cause, après l’échéance du PPI, soit à compter du 1er janvier 2023, les conditions en matière de taux
d’actualisation seront revues pour tenir compte des dispositions du nouveau PPI de l’EPFNA, ce à quoi les signataires
s’engagent expressément. En l’absence d’avenant spécifique, ces nouvelles dispositions s’appliqueront directement à
la convention, avec l’accord de la collectivité. En cas de refus de celle-ci, la condition pourra être résiliée par l’une ou
l’autre partie et les dispositions relatives au rachat trouveront à s’appliquer.
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CHAPITRE 3 – Évolution et clôture de la convention
ARTICLE 9 : ÉVOLUTION DE LA CONVENTION
Les périmètres et en particulier périmètre de réalisation peuvent évoluer par voie d’avenant, en particulier suite aux
résultats d’études.
Le comité de pilotage mis en place dans la présente convention pourra acter ce principe de modification.
9.1 – Pilotage
Les parties contractantes conviennent de mettre en place, dès la signature de la convention, une démarche de
suivi/évaluation de la convention opérationnelle.
Un comité de pilotage regroupant l’EPCI signataire de la convention cadre le cas échéant, la collectivité et l’EPFNA, et,
en tant que de besoin, tous les partenaires associés à la démarche, est mis en place. Ce comité de pilotage est
coprésidé par le maire ou le président de la collectivité et le directeur général de l’EPFNA. Il sera réuni en tant que de
besoin à la demande de l’une ou l’autre partie.
La réunion du comité de pilotage sera nécessaire, sauf accord des deux parties, pour :
 évaluer l’état d’avancement de la convention opérationnelle ;
 modifier et valider les périmètres suite à la réalisation d’études ou à des acquisitions
 évaluer le respect des objectifs et des principes des opérations proposées par la collectivité ;
 favoriser la coordination des différents acteurs concernés ;
 proposer la poursuite ou non de la présente convention par avenant.
La collectivité s’engage à faire état de l’intervention de l’EPFNA sur tout document ou support relatif aux projets objets
de la présente convention. Elle s’engage à transférer cette exigence aux opérateurs ou aménageurs intervenant sur
les terrains ayant bénéficié d’une intervention de l’EPFNA.
A l’issue de ce comité de pilotage un relevé de décisions, réalisé par l’EPFNA sera transmis à l’ensemble des
participants. Il sera considéré comme accepté sans réponse dans un délai de huit jours ouvrés.
Un groupe technique pourra être réuni préalablement au comité de pilotage, pour sa préparation et le suivi général
de la convention, à la demande de l’une ou l’autre partie.
9.2 - Bilan de l’intervention
Le comité de pilotage réalisera le bilan d’exécution de l'intervention. Ce bilan portera d’une part sur l’avancement de
l’intervention de l’EPFNA (études, acquisitions et portage) et d’autre part sur l’avancement du projet de la collectivité
au regard des objectifs prévus dans la présente convention. Le relevé de décisions du Comité de Pilotage précisera à
cette occasion les suites données à la présente convention.
Dans la mesure où le projet d’aménagement précisé par la collectivité reste conforme aux objectifs poursuivis ou au
cahier des charges prévu, l'exécution de la convention de projet se poursuit dans les conditions de durée prévues à
l’article 4.1.
Dans le cas contraire, en cas de projet d’aménagement non conforme aux objectifs poursuivis ou aux engagements
prévus, la convention de projet sera résiliée dans les conditions prévues à l’article 14.
Le bilan d'exécution permettra notamment de justifier la nécessité d’un allongement éventuel de la durée initialement
prévue de l’intervention de l’EPFNA. Cet allongement sera acté également par avenant.
L’information ainsi constituée à travers ce bilan d’exécution de l’opération sera versée au dispositif d’observation et
d’évaluation de l'intervention de l'EPFNA au titre de son PPI 2018-2022.
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9.3 - Transmission d’informations
La collectivité et l'EPCI le cas échéant transmettent l’ensemble des données, plans et études à leur disposition qui
pourraient être utiles à la réalisation de la mission de l’EPFNA.
La collectivité et l'EPCI le cas échéant transmettront à l’EPFNA toutes informations correspondant au projet et
s’engagent à en demander la transmission aux opérateurs réalisant ces études.
L’EPFNA maintiendra en permanence les mentions de propriété et de droits d’auteur figurant sur les fichiers et
respectera les obligations de discrétion, confidentialité et sécurité à l’égard des informations qu’ils contiennent.
ARTICLE 10 - LE PAIEMENT DU PRIX DE CESSION
En cas de rachat direct par la collectivité, celle-ci se libèrera entre les mains du notaire de l'ensemble des sommes
dues à l'EPFNA dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de délivrance par le notaire de la copie de
l'acte authentique et de l’attestation notariée établie en application des dispositions de l’article D 1617-19, premier
alinéa, du Code général des collectivités territoriales portant établissement des pièces justificatives des paiements des
collectivités, départements, régions et établissements publics locaux ou du retour des hypothèques.
Si la collectivité désigne un ou des tiers acquéreurs pour le rachat des biens, ceux-ci sont redevables au jour de la
cession de la totalité du prix de revente tel que défini à l’article 8.2 du présent règlement d'intervention.
Les sommes dues à l’EPFNA seront versées par le notaire au crédit du compte de l’EPFNA ouvert au Trésor Public.
ARTICLE 11 — RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention ne pourra être résiliée qu’à l’initiative motivée de l’une ou l’autre des parties et d’un commun
accord.
Cependant, si la collectivité renonce à une opération ou en modifie substantiellement le programme, la revente sera
immédiatement exigible pour les biens acquis dans le cadre de cette opération. L’EPFNA pourra dans ce cas demander
résiliation de la convention.
L’EPFNA pourra proposer la résiliation :



d’une convention n’ayant connu aucun commencement d’exécution au bout d’un an ou dont l’exécution
s’avère irréalisable ;
si le programme prévu par la convention est entièrement exécuté avant l’échéance de celle-ci et qu’aucun
avenant n’est envisagé.

Dans l’hypothèse d’une résiliation, il est procédé immédiatement à un constat contradictoire des prestations
effectuées par l’EPFNA. Ce constat fait l’objet d’un procès-verbal, indiquant notamment le délai dans lequel l’EPFNA
doit remettre à la commune, l’ensemble des pièces du dossier, dont il est dressé un inventaire.
La commune sera tenue de racheter les terrains acquis par l’EPFNA dans le cadre de la convention. Elle devra par
ailleurs rembourser les dépenses et frais acquittés par l’EPFNA et les acquisitions effectuées, dans les six mois suivant
la décision de résiliation.
ARTICLE 12 — CONTENTIEUX
À l’occasion de toute contestation ou tout litige relatif à l'interprétation ou à l’application de la présente convention,
les parties rechercheront prioritairement un accord amiable.
Si un tel accord ne peut être trouvé, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de Poitiers.
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Exemples de demandes d'accord de la collectivité

Accord de la collectivité sur les conditions d’acquisition et de gestion
d’un bien par l’Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine
Vu la convention projet n° +++++, relative à +++, conclue le +++ entre la Commune/Communauté
d’Agglomération/Communauté de Communes de +++ et l’EPFNA, notamment les articles 3 « Engagement
financier au titre de la convention », qui prévoit un accord de la Commune sur les conditions techniques et
financières d’acquisition des biens par l’EPFNA, et 10 « La gestion et la mise en sécurité des biens acquis ».
1) Coordonnées de la collectivité
Nom :
Ayant son siège
Représentée par Mme ou M. _____________________________, (Qualité) _______________, soussigné(e)
Donne son accord, après en avoir pris connaissance, sur les conditions d’acquisition et de gestion par l’EPFNA
du bien suivant :

2) Désignation cadastrale du bien acquis
Commune de +++++ ()
Section Numéro Lieu-dit ou adresse

Propriétaire : +++++
Nature cadastrale PLU
Surface

3) Prix
La vente aura lieu moyennant le prix de ++++ euros pour un bien libre de toute occupation.
4) Conditions et dispositions particulières
Néant.
5) Conditions de gestion du bien acquis
Mise à disposition de la SAFER
Mise en sécurité par
débroussaillage, etc.)

l’EPFNA

Mise à disposition de la collectivité
(murage,

Maintien du locataire en place

Démolition par l’EPFNA
Location à un tiers
Autre (Préciser) :

Prêt à usage

A +++++, le _____________________
Signature
Et
Cachet de la collectivité
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Exemple :

Accord de la collectivité sur l’engagement de travaux
par l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine
Vu la convention projet n° +++++, relative à +++, conclue le +++ entre la Commune/Communauté
d’Agglomération/Communauté de Communes de +++ et l’EPFNA
1) Coordonnées de la collectivité
Nom :
Ayant son siège
Représentée par Mme ou M. _____________________________, (Qualité) _______________, soussigné(e)
Donne son accord à l’engagement des travaux sur le bien cadastré ++++ :
2) Objet des travaux
Travaux de désamiantage et déconstruction des superstructures +++
3) Description du marché de travaux
-

Montant du marché de travaux, options comprises : +++ € HT

La tranche ferme comprend :
- +++++++

A __________________________
Le ______________________________

Signature
Et
Cachet de la collectivité
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Exemple :

Accord de la collectivité sur l’engagement d’une étude de préfaisabilité
par l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine
Vu la convention projet n° +++++, relative à +++, conclue le +++ entre la Commune/Communauté
d’Agglomération/Communauté de Communes de +++ et l’EPFNA
1) Coordonnées de la collectivité
Nom :
Ayant son siège
Représentée par Mme ou M. _____________________________, (Qualité) _______________,
soussigné(e)
Donne son accord à l’engagement d’une étude de préfaisabilité sur le périmètre de +++
2) Objet de l’étude
Etude de préfaisabilité technique et financière d’une opération immobilière
3) Description du marché d’études
-

Montant du marché d’études : +++ € HT

La tranche ferme comprend :
- Réalisation de deux scénarios comprenant plan de composition, bilan financier
prévisionnel, phasage et proposition de modes de réalisation, avec étude préalable du
marché et contacts pris avec les opérateurs

A __________________________
Le ______________________________

Signature
Et
Cachet de la collectivité
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PROJET DE DELIBERATION

1538

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ENTREPRISE
FONCIRETAIL (GROUPE PONTHIER)

Développement
économique

RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président

Synthèse
Dans le cadre d’un programme d’investissement immobilier, l’entreprise PONTHIER située
sur le territoire de la CABB a sollicité la direction du développement économique pour
l’attribution d’une subvention.

Afin de renforcer ses capacités de production et de stockage pour les années à venir,
l’entreprise PONTHIER a sollicité la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB)
pour le versement d’une aide aux acquisitions foncières.
Conformément à la convention relative à « la mise en œuvre du SRDEII et aux aides aux
entreprises », signée entre la CABB et la Région Nouvelle-Aquitaine, il est proposé de venir
soutenir l’entreprise PONTHIER dans le cadre de son investissement immobilier.
L’entreprise PONTHIER qui intervient dans la transformation et le stockage de produits agricoles
et alimentaires (élaboration de purées de fruits et de légumes) a pour principaux objectifs :


d’augmenter sa capacité de production de 60% pour atteindre 20 000 t/an ;



de multiplier par 3 ses capacités de stockage.

Son chiffre d’affaires s’élève, à ce jour, à 40 millions d’euros. L’entreprise ambitionne de porter
ce chiffre d’affaires à 70 millions d’euros à l’horizon 2028.
Cette structure qui emploie aujourd’hui 100 personnes (dont 99 en CDI) sur le territoire de la
CABB envisage la création de 23 ETP d’ici 2023 et atteindre un total de 146 ETP à l’horizon
2028.
La société PONTHIER s’est adressée à la société FONCIRETAIL, société foncière appartenant
à son actionnaire indirect qui portera l’opération via un crédit-bail immobilier.
Conformément au dispositif « aides aux acquisitions foncières » de l’orientation 2
« Poursuivre et renforcer la politique de filières – soutien aux filières alimentaires » inscrit
au règlement d’intervention de la CABB en faveur de son tissu économique et des éléments
présentés ci-dessus, le montant sollicité s’élève à 56 248.80 euros. Il correspond à 40% du
montant de l’acquisition foncière (140 622 euros) effectuée dans le cadre du programme
immobilier porté par la société.

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’attribuer une subvention de 56 248.80 euros à la société FONCIRETAIL afin de
soutenir et d’accompagner le développement de l’entreprise PONTHIER.
Article 2 : D'autoriser le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à
la présente.
Article 3 : D'imputer les dépenses au budget 20.

40% de l'acquisition foncière soit 56 248.80 euros

Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
TOUR MERCURE
445 BD GAMBETTA
59200 TOURCOING

Code de vérification : h9dDY4AkMl
https://www.infogreffe.fr/controle

N° de gestion 2009B00907

Extrait Kbis
EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 28 mars 2021
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro
Date d'immatriculation
Transfert du

508 154 051 R.C.S. Lille Métropole
14/05/2009
R.C.S. de Roubaix / Tourcoing en date du 01/04/2009

Dénomination ou raison sociale
Forme juridique
Capital variable (minimum)

FONCIRETAIL
Société par actions simplifiée à capital variable
37 000,00 Euros

Adresse du siège

60 avenue de l'Harmonie Zac du Parc de la Haute Borne 59262 Sainghin en
Mélantois

Nomenclature d'activités française (code NAF)
Durée de la personne morale
Date de clôture de l'exercice social

6820B
Jusqu'au 28/09/2107
31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président
Dénomination
Forme juridique
Adresse
Immatriculation au RCS, numéro
Commissaire aux comptes
Dénomination
Forme juridique
Adresse
Immatriculation au RCS, numéro

FONCIARIANE
Société par actions simplifiée à capital variable (Société à associé unique)
60 avenue de l'Harmonie Zac du Parc de la Haute Borne 59262 Sainghin en
Mélantois
487 714 487 Lille Métropole

EXCO PARIS ACE
Société par actions simplifiée
5 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris
380 623 868 Paris

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

60 avenue de l'Harmonie Zac du Parc de la Haute Borne 59262 Sainghin en
Mélantois

Activité(s) exercée(s)
Nomenclature d'activités française (code NAF)
Date de commencement d'activité

L'acquisition, la vente, la location, la gestion l'entretien et la réparation des
biens de nature immobilière par sous traitance.
6820B
27/11/2018

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- Mention n° 1 du 14/05/2009

R.C.S. Lille Métropole - 29/03/2021 - 18:02:05

Transfert du siège & de l'établissement principal de HEM (59510) 9 Avenue
Antoine Pinay ZAC des Quat res Vents - RCS ROUBAIX TOURCOING
2008 B 1230 - A compter du 01/04/2009. Acte constitutif : Dépôt au Greffe
de ROUBAIX TOURCOING le 29/09/2008 publié dans le Syndicat Agricole
du 01/08/2008. Transfert : Dépôt au Greffe de LILLE le 06/05/2009 publié d
ans le Syndicat Agricole du 01/05/2009.
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Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
TOUR MERCURE
445 BD GAMBETTA
59200 TOURCOING

N° de gestion 2009B00907

- Mention n° 17 du 14/05/2009

Date de début d'activité dans le ressort : 01/04/2009.
Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT

R.C.S. Lille Métropole - 29/03/2021 - 18:02:05
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PROJET DE DELIBERATION

1539

OBJET : CVA : SOLLICITATION DE NON REMBOURSEMENT
DE L’APPORT AVEC DROIT DE REPRISE

Développement
économique

RAPPORTEUR : Monsieur Philippe VIDAU, Vice-président

Synthèse
Le CVA a besoin, pour maintenir son activité, de conserver l’ensemble de ses ressources
financières. A ce titre, le Conseil d’Administration sollicite auprès des différents financeurs,
dont la CABB, le non remboursement de l’apport avec droit de reprise.

Le Centre de Valorisation des Agro-ressources (CVA), association constituée le 7 novembre
2012, s’inscrit dans le paysage de la recherche en agronomique sur le territoire du Bassin de
Brive.
Le CVA a pour objet principal de promouvoir et de proposer toutes les actions relatives à l’aide
au développement de toute personne morale, publique ou privée, concernée par les
problématiques de valorisation des ressources végétales ainsi que des savoirs faire et
compétences qui leur sont associés.
Depuis sa création, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a soutenu
fortement le CVA, tant dans son installation que dans son fonctionnement. En outre, elle a
consenti un apport en numéraire avec droit de reprise d’un montant de 40 000 € en juillet 2015.
Les remboursements d’un montant de 8 000 €/an ont débuté en 2019. Néanmoins étant donné
les difficultés liées à la crise sanitaire notamment, le CVA a sollicité un report de ces
remboursements en 2020.
Aujourd’hui le CVA a besoin, pour maintenir son activité, de conserver l’ensemble de ses
ressources financières. A ce titre, le Conseil d’Administration sollicite auprès des différents
financeurs, dont la CABB, le non remboursement de l’apport avec droit de reprise.
Ainsi il est proposé d’accepter la sollicitation du CVA de non remboursement de l’apport en
numéraire avec droit de reprise d’un montant de 32 000 € restant dû.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D'accepter la sollicitation du CVA de non remboursement de l’apport en numéraire
avec droit de reprise d’un montant de 24 000 € compte tenu du remboursement de 8 000 €
intervenu en 2019.

Article 2 : D'autoriser le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

PROJET DE DELIBERATION

1540

OBJET : ZA DU TEINCHURIER – REMISE EN ETAT DE LA
CHAUSSEE DE L’AVENUE CYPRIEN FAURIE - ATTRIBUTION
DU MARCHE

Développement
économique

RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente

Synthèse
Dans le cadre de l'entretien des zones d'activités de la CABB, des travaux de remise en état
de la chaussée de l'avenue Cyprien Faurie sont à réaliser.

En attente de la CAO le 10 mai 2021
Dans le cadre de l'entretien des zones d'intérêt communautaire, il a été décidé la remise en état
de la chaussée de l’avenue Cyprien Faurie de la Zone d'activités du Teinchurier (plan de
situation en annexe). Cette voie qui connait un flux important, notamment de poids lourds,
nécessite une intervention lourde pour la reprise de la voie et la création d'une voie douce.
Pour ce faire, une consultation sous la forme d’un marché à procédure adaptée a été lancée le
26 janvier 2021, afin de pouvoir confier les travaux à une entreprise dont l'offre est en
adéquation avec les besoins définis.
Apres analyse des offres reçues et à l’issue de la négociation, la commission d’appel d’offres du
10 mai 2021 a décidé d’attribuer le marché à l’entreprise ……………. et une durée estimative de
travaux de ...... et pour un montant de ……………. € HT.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : De confier la réalisation du marché de travaux à l'entreprise .......
Article 2 : D’autoriser le Président, ou son représentant, à signer et à notifier le marché ainsi
que toutes les pièces nécessaires à l'exécution de ces prestations,
Article 3 : D’imputer la dépense au budget 24, Nature 605, Antenne TEINCHURIER.

TEINCHURIER - AV C FAURIE - TRAVAUX

PROJET DE DELIBERATION

1541

OBJET : ZA D’ESCUDIER SUD : BILAN DE CONCERTATION

Développement
économique

RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente

Synthèse
Dans le cadre de l’aménagement de la ZA Escudier Sud, la CABB a réalisé une procédure de
concertation préalable auprès de la population. Il est proposé d’approuver le bilan de la
concertation.

Par délibération en date du 20 mai 2019, le conseil communautaire de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a approuvé les objectifs et les modalités de la
concertation mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L300-2 et R300-1 du
Code de l’Urbanisme pour l’aménagement de la ZA Escudier Sud.
Les modalités qui ont été mises en œuvre, pendant toute la durée de la concertation préalable,
sont les suivantes :
-

-

la tenue des éléments d’études mis à la disposition du public à la Direction du
Développement Economique de la CABB, Immeuble Consulaire, avenue du Général
LECLERC, 19100 BRIVE LA GAILLARDE, pour une consultation sur place ;
la mise à la disposition au public d’un registre d’observations ;
la mise en ligne des différentes étapes du projet sur le site de l’Agglo de Brive
www.agglodebrive.fr ;
l’affichage de la présente délibération dans les communes de la CABB.

Ce projet n’a fait l’objet d’aucune remarque de la part de la population auprès de la CABB.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver le bilan de la concertation de l’aménagement de la ZA Escudier Sud qui
n’a fait l’objet d’aucune observation.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

PROJET DE DELIBERATION

1542

OBJET : ZA D’ESCUDIER SUD : CONVENTION DE MISE A
DISPOSITION D’UNE PARCELLE APPARTENANT A LA SPLBA
DANS LE CADRE DE LA COMPENSATION ZONE HUMIDE

Développement
économique

RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente

Synthèse
Dans le cadre de l’aménagement de la ZA Escudier Sud et afin de réaliser l’accès de la zone,
il est nécessaire de remblayer 0.21ha de zone humide. Par conséquent, la CABB doit établir
une convention de mise à disposition d’une parcelle de compensation avec la SPL BA.

Dans le cadre de l’aménagement de la ZA Escudier Sud et afin de réaliser l’accès de la zone, il
est nécessaire de remblayer 0.21ha de zone humide.
Suite à l’étude environnementale, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB)
doit compenser à hauteur d’un ratio de 150%, la destruction de cette zone humide, soit une
surface de 0.32ha.
Dans le cadre de la compensation « espèces protégées » de l’aménagement de Brive-Laroche,
la parcelle BC103 à Varetz a été identifiée. Cette même parcelle a également un potentiel de
compensation « zone humide » de 0.4ha non utilisé.
Avant de lancer les travaux d’Escudier Sud, la CABB doit signer avec la SPL BA une convention
de mise à disposition de cette parcelle de compensation « zone humide ».

Le conseil communautaire après en avoir délibéré

DECIDE
Article 1 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention de mise à
disposition pour une durée de trente ans avec la SPL BA.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE
TERRAINS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée
par son Président, Monsieur Frédéric SOULIER, dûment habilité par
délibération du conseil communautaire du 10 mai 2021
Ci-après dénommée la CABB,
D’une part,
ET
La Société Publique Locale de Brive et son Agglomération
représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Philippe
CLEMENT, dont le siège social est situé 10 Avenue Maréchal
LECLERC, 19100 BRIVE.
Ci-après dénommée la SPL B.A,
D’autre part,
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Le projet d’aménagement du lotissement d’activité dénommée
« ESCUDIER SUD », tel que présenté à l’autorité environnementale et à
Madame la Préfète de la Corrèze, intègre des mesures de compensation
liées à la présence de zones humides sur le site.
Ce projet a été déclaré, au titre de l’article L211-2 du code de
l’environnement par arrêté préfectoral n°…., en date du ……..
Le site compensatoire envisagé correspond à la parcelle BC103 de la
commune de Varetz appartenant à la SPL BA. Elle fait partie d’un
ensemble parcellaire acquis dans le cadre de la compensation « espèces
protégées » du projet de la ZAC BRIVE LAROCHE.
Les mesures mises en œuvre seront ainsi mutualisées entre les objectifs
de compensation « espèces protégées » du projet de la ZAC BriveLaroche et « zones humides » du projet de la ZA Escudier Sud.
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Aussi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La SPL BA met à disposition de la CABB, le terrain, dont elle est propriétaire et
qui est inscrit à l’arrêté préfectoral n° ….. du …., comme devant servir à compenser les
zones humides détruites par les travaux d’aménagement du lotissement d’Escudier Sud.
Article 2 – DESIGNATION DES BIENS
A VARETZ :
Section
BC

N°
103

Lieudit
Les Fosses

Surface
10 881m²

Cette emprise est identifiée en rouge, aux plans annexés.
Article 3 – DESTINATION ET CONDITIONS D’OCCUPATION
La parcelle cadastrée section BC n°103 mise à disposition par la SPL BA, au
profit de la CABB est destinée à servir d’espace de compensation « zone humide »,
induit par les travaux d’aménagement du lotissement ESCUDIER SUD, dont la CABB
est l’aménageur.
De convention expresse, entre les Parties, cette emprise ne pourra recevoir
aucune autre destination pendant la durée de validité de la présente convention.
Article 4 –DUREE
La présente mise à disposition est conclue pour une durée de trente ans, à
compter du 1er septembre 2021, pour se terminer le 31 août 2051.

Article 5 – TRANSMISSION DES DROITS ET OBLIGATIONS DE LA
CONVENTION
A l’achèvement des travaux d’aménagement de la ZAC BRIVE LAROCHE et
une fois la clôture de la concession constatée, et la remise des ouvrages à l’autorité
concédante effectuée, (actuellement, la CABB), les Parties conviennent, dès à présent,
que la présente convention sera transmise à la personne morale, qui sera propriétaire des
ouvrages (équipements publics) de la ZAC BRIVE LAROCHE, laquelle se substituera,
dès lors, aux droits et obligations de la SPL BA.
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Article 6 – CONDITIONS FINANCIERES
La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit.
Article 7 – ETAT DES LIEUX
La CABB déclare avoir une parfaite connaissance du terrain qui lui est mis à
disposition. En conséquence, il ne sera pas fait d’état des lieux.
Article 8 – RESPONSABILITES
La CABB garantit à la SPL BA, pour tous dommages qui seraient causés à des
tiers, et qui seraient la conséquence de son occupation (entretien du terrain, intervention
de prestataires…)
Article 9 – RESILIATION
La présente convention pourra être résiliée, avant sa date d’échéance, et sans
indemnité, par la SPL BA, Propriétaire, par lettre recommandée avec accusé de
réception, moyennant un préavis de trois mois :




Si la SPL BA souhaite donner une autre affectation à ce terrain,
En cas de manquement grave ou répété du Preneur à ses obligations,
En cas de modification de la réglementation en vigueur.

Dans ces hypothèses, les parties conviennent expressément, que préalablement, un
site de remplacement aura été identifié et ce, en accord avec l’autorité environnementale
et Madame la Préfète de la Corrèze.
Article 10 – LITIGES ET COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente
convention, les parties en rechercheront la solution par accord amiable et à défaut
seulement, la cause sera portée devant le tribunal compétent du ressort territorial du
terrain mis à disposition.
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Article 11 – ENREGISTREMENT
La présente convention est exemptée du droit de timbre et d’enregistrement.

Fait à Brive, le …………………………………………………………………..
En deux exemplaires,

La CABB

La SPL BA

Le Président

Le Président Directeur Général
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Parcelle BC103, VARETZ
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GEO Cadastre - Fiche de la parcelle 19278 BC 103

Fiche de la parcelle 19278 BC 103

Parcelle
Commune

Préfixe

N°
parcelle

Section

VARETZ (
19278 )

BC

0103

N° de
compte

Date de
l'acte

T00075

N°
primitive

N°
voirie

Adresse
LES
FOSSES

26/09/2012

Rivoli
B041

Contenance
10881 m²

Parcelle mère
Type de filiation
Réunion

Commune parcelle mère

Préfixe parcelle mère

Section parcelle mère

VARETZ ( 19278 )

D

N° parcelle mère
0711

Propriétaires
Code du droit réel
ou particulier
Propriétaire

N° de personne
dans le cdif (Majic3)
MBNNS5

Dénomination
complète
M TAURISSON
JEAN-PHILIPPE

Date de
naissance
15/05/1966

N°
voirie
0006

Adresse

Code
postal

CHE DU PUY
19240
DE MONS

Commune
VARETZ

Locaux
Aucun local

Subdivisions
Fiche

Sérietarif
A

SUF

Groupe/Sous-groupe de
nature de culture
Terres ( T )

Classe

Libellé de
la culture

02

Contenance
10 881 m²

Propriétaire

Adresse
Propriétaire

M TAURISSON 6 CHE DU PUY DE
JEANMONS 19240
PHILIPPE
VARETZ

Zonages
Informations Zonages (à titre indicatif)
information surfacique : Zone d'assainissement non collectif : (ASSAIN) ( 10 881 m² / 100.0 %)
information surfacique : SUP_PM1_PPRI-r : (PPRI-r) ( 10 881 m² / 100.0 %)
zone PLU : Ar : A (Ar) ( 10 881 m² / 100.0 %)
servitude surfacique : Plan de Prévention du Risque naturel inondation du bassin de la vézère (zone rouge) : PM1 (24) ( 10 881 m² /
100.0 %)

Dossiers ADS
Aucun dossier ADS

Localisation de la parcelle

https://sig.agglodebrive.org/adws/app/f06a1735-a1d5-11e7-8c32-fb2a4971e11c/index.html#
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PROJET DE DELIBERATION

1543

OBJET : ZA D’ESCUDIER SUD, COMMUNE DONZENAC :
VENTE D'UN TERRAIN A LA SOCIETE PRIM@EVER IMMO

Développement
économique

RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente

Synthèse
La société PRIM@EVER dont le siège social est situé à Agen souhaite développer son
activité en occupant de nouveaux locaux à construire sur la future zone d’Escudier SUD.
La société PRIM@EVER est gérée par Monsieur GARNIER, administrateur. Elle sera la
structure qui procédera à l’acquisition du foncier.

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a été saisie par la société
PRIM@EVER, représentée par son administrateur Monsieur Julien Garnier et domiciliée à Agen
en Lot et Garonne au lieu-dit "Marché d’Intérêt National", pour acquérir du foncier sur la zone
d’Escudier Sud dans le cadre du développement de sa société.
Le foncier à céder correspond à une partie de la parcelle cadastrée section ZC, N°183,
commune de Donzenac et pour une contenance de 05ha59a55ca (55955 m²).
La vente de ce terrain s’effectuera, lorsque le lotissement aura été administrativement créé, au
prix de 23.81€ HT/m², soit la somme de 1 332 288.55 € HT pour la surface considérée, avant
document d’arpentage qui sera établi par un cabinet de géomètre expert.

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver la cession de la parcelle décrite ci-dessus visé à la société
PRIM@EVER ou toute autre personne morale ou physique qui lui plaira de substituer, au prix de
23.81€ HT/m² pour un montant total estimatif de 1 332 288.55 € HT.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’acte authentique de vente
ainsi que tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Article 3 : D’imputer la recette au budget ZAE.
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Maîtrise d'Ouvrage :

Projeteur
Dessinateur
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Vérifié
par
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Maîtrise d'Oeuvre :

30,00

Bassin de Brive
9 Avenue Léo Lagrange
19103 Brive

AICHA DU BOUCHERON
Chemins de Paysages
105, chemin Combe Del Trel
46000 CAHORS

Dossier: 191523/22842

BUREAU D'ETUDES VRD

8 rue Victor Hugo - BP15
12700 CAPDENAC GARE
tel. 05.65.64.72.85
fax. 05.65.64.77.29

Localisation de la zone

Commune de Donzenac – Lieu-dit l’Escudier – A proximité de l’A20 et de la D920
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PROJET DE DELIBERATION

1544

OBJET : ZA LA GARE DE VIGNOLS : VENTE DE PARCELLES

Développement
économique

RAPPORTEUR : Madame Isabelle DAVID, Vice-Présidente

Synthèse
Monsieur Sylvain Breuil souhaite développer son activité en occupant de nouveaux locaux à
construire sur la zone de la Gare à Vignols. Son entreprise est spécialisée dans le sciage du
bois.

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a été saisie par Monsieur Sylvain
BREUIL, pour acquérir du foncier sur la zone de la Gare de Vignols (commune de Vignols) dans
le cadre du développement de sa société.
Le foncier à céder correspond de la parcelle cadastrée section C, N° 1694 d’une contenance
estimée à 18a78ca (1878 m²) et de la parcelle cadastrée section C, N° 1695 d’une contenance
estimée à 01a11ca (111 m²)
L’acquisition des deux parcelles porte une contenance totale d’environ 19a89ca (1989 m²) avant
reprise du bornage.
La vente de ce terrain s’effectuera au prix de 9.00€ HT/m², soit la somme estimative de
17 901,00 € HT pour la surface considérée.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver la cession de la parcelle décrite ci-dessus visé à Monsieur Sylvain
BREUIL ou toute autre personne morale ou physique qui lui plaira de substituer, au prix de
9.00€ HT/m² pour un montant estimatif de 17 901,00 € HT.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer l’acte authentique de vente
ainsi que tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Article 3 : D’imputer la recette au budget ZAE.

VIGNOLS : PARCELLES C1694 ET C1695

PROJET DE DELIBERATION

1545

OBJET : FONDS DE SOUTIEN TERRITORIAL 2021-2026

Appui aux territoires

RAPPORTEUR : Monsieur Christian PRADAYROL, Vice-Président

Synthèse
Il s’agit d’assurer la continuité du FST pour la période 2021-2026 en adaptant le règlement
d’intervention à l’évolution des besoins et en renforçant la solidarité auprès des petites
communes rurales.

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive compte 48 communes donc 46 moins de
7 000 habitants. L’ensemble des communes ont fait le constat d'une capacité d'investissement
limitée, notamment les plus petites d’entre elles, du fait d'un accès difficile à des cofinancements
compte-tenu notamment de la nature, de l’envergure et du rayonnement des projets.
Aussi, dès l’année 2015 et afin de garantir un niveau d’investissement sur l’ensemble du
territoire communautaire, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive a mis en place un
fonds de concours à destination des communes pour la période 2015-2020 (à l’exception de
Brive et Malemort).
Cette démarche de solidarité financière à destination des communes membres s’inscrit dans
une logique de pacte financier et fiscal de solidarité tel que prévu à l’article 1609 nonies C VI du
Code général des impôts.
Sur cette période 2015-2020, l’aide financière du FST s’est élevée à 3,3M€ et a permis de
soutenir près de 240 projets communaux représentant un investissement total d’environ 26,5M€
pour le territoire.
Afin de poursuivre les efforts engagés et continuer à soutenir les investissements locaux, la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive souhaite proposer un nouveau règlement
FST pour la période 2021-2026. Ce nouveau règlement qui tient compte des évolutions et des
besoins actualisés, précise les champs d’intervention et s’articule autour de deux modalités de
participation complémentaires :
-

Le maintien du calcul du double plafond, soit 20€ par habitant, soit un taux d’intervention
sur le coût du projet HT. Le premier plafond atteint est appliqué ;

-

L’introduction d’un bonus solidaire additionnel pour les plus petites communes (sous
réserve du respect des règles inhérentes aux fonds de concours), soit 4 000 € pour les
communes de 0 à 500 Habitants et 2 000 € pour les communes de 501 à 1000 habitants.

Le règlement d’intervention 2021-2026 est annexé à la présente délibération. Celui-ci pourra
être modifié par délibération en cours de période.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : De valider la poursuite du Fonds Soutien Territorial pour la période 2021-2026.
Article 2 : D’approuver les modalités de mise en œuvre de ce fonds de concours pour la
période 2021-2026 selon le règlement joint à cette délibération.
Article 3 : D’imputer les crédits sur le compte 020-2041412-204-POC - antenne FST 2021.
Article 4 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires pour exécuter la présente délibération.

Règlement FST

2021-2026

Règlement FST 2021-2026

1- Fonds de Soutien Territorial (FST)
Il s’agit d’un fonds de concours mis en place sur la période 2021-2026. Il prend effet à compter du 01 Janvier
2021.

2- Bénéficiaires du FST
L’ensemble des Communes de la Communauté du Bassin de Brive est éligible au Fond de Soutien Territorial,
à l’exception des communes de Brive et Malemort.

3- Non cumul des fonds de concours
Les communes qui bénéficieront d’un autre fonds de concours de la CABB ne pourront bénéficier du FST
durant trois ans à compter de la date à laquelle la CABB leur octroiera par délibération ledit fonds de
concours.

4- Opérations d’investissements éligibles

4.1- Conditions d’éligibilité
Sont éligibles uniquement les projets d’investissement supérieur à 5 000.00€ HT et n’ayant pas fait l’objet
d’un début d’exécution. Le commencement d’exécution de l’opération est constitué par le premier acte
juridique passé pour la réalisation de l’opération (signature du bon de commande, de l’acte d’engagement
du marché public, de l’ordre de service).
4.2- Type d’opérations soutenues
Types d’opérations soutenues
Voirie
Aménagement d’espaces publics
Eclairage public

Opérations immobilières publiques
(intégrant un programme de
travaux)
Travaux et dépenses liés à la
recherche d’économie d’énergie
(à l’exclusion des énergies fossiles)

CABB

Dépenses éligibles
Travaux de voirie (avec possibilité de la prise en compte des
accotements)…
PAB, réalisation de parcs, places, aires de jeux, abords des
établissements publics, sécurisation des espaces public…
Travaux et équipements en lien avec la maîtrise de la
consommation d’énergie et la diminution des nuisances
lumineuses…
Travaux d’aménagement et de réhabilitation intérieure et
extérieure, acquisition immobilière avec une programmation de
travaux, Frais annexes (assistance à Maitrise Ouvrage, frais
notariés, parutions, publicités, honoraires, architectes)…
Remplacement de fenêtres, isolation thermique, chaudière à haute
performance énergétique, chauffe-eau solaire, équipements
photovoltaïques…
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Règlement FST

2021-2026

5- Calcul de la participation de la CABB
La subvention est calculée à partir du montant HT du projet :


S’agissant d’un fonds de concours, la réglementation en vigueur prévoit que la participation de
l’EPCI ne peut pas excéder 50% du reste à charge de la commune.



Conformément à tout projet d’investissement la participation de la commune devra être à
minimum de 20% du montant HT du projet.

5.1- Règle de double plafond : calcul de base soit 20 € par habitant ou un taux du montant HT
La participation de la CABB est fixée, sur le montant HT du projet, selon un double plafond :


Montant FST calculé en fonction du nombre d’habitants de la commune, ne pouvant excéder
20 euros par habitant. Il est précisé que le nombre d’habitants pris en compte est celui de la
population totale au 1er janvier de l’année N-1 (INSEE) ;



Calcul sur la base d’un % du coût d’investissement HT réalisé pour les :
 Communes de [0-1000[ habitants, le taux est fixé à 30% du coût total de l’investissement HT,
plafonné à 100 000 € HT ;
 Communes de [1001 -3000[ habitants, le taux est fixé à 25% du coût total de l’investissement
HT, plafonné à 120 000 € HT ;
 Pour les communes de plus de 3001 habitants : le taux est fixé à 20% du coût total de
l’investissement HT, plafonné à 150 000 € HT.

Le premier plafond atteint sera retenu.

5.2 – Bonus additionnel pour les communes de moins de 1000 habitants

Un bonus solidaire pour les petites communes (- de 1000 Habitants) pourra être octroyé sous réserve du
respect des règles de financement des fonds de concours, selon les modalités suivantes :

CABB



Communes moins de 500 habitants : bonus de 4 000€ ;



Communes [501-1000[ habitants : bonus de 2 000€.
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Règlement FST

2021-2026

3000 et plus

[1000-3000[

[500 à 1000[

[0 à 500[

Communes nombre d’habitants

CABB

Nb d’hab.
INSEE
2020

Plafonds FST maximum sur coût HT
Montant
% du coût HT
20€/ habitants

Bonus
Solidaire

Montants Maximum
du FST intégrant le
bonus solidaire

Estivals

129

2 580.00 €

4 000.00€

6 580.00 €

Rosiers-de-Juillac

185

3 700.00 €

4 000.00€

7 700.00 €

Lascaux

225

4 500.00 €

4 000.00€

8 500.00 €

Segonzac

224

4 480.00 €

4 000.00€

8 480.00 €

Louignac

237

4 740.00 €

4 000.00€

8 740.00 €

Saint-Robert

309

6 180.00 €

4 000.00€

10 180.00 €

Chartrier-Ferrière

373

7 460.00 €

4 000.00€

11 460.00 €

Vars-sur-Roseix

380

7 600.00 €

4 000.00€

11 600.00 €

Saint-Cyprien

390

7 800.00 €

4 000.00€

11 800.00 €

Saint-Bonnet-la-Rivière

392

7 840.00 €

4 000.00€

11 840.00 €

Saint-Bonnet-l’Enfantier

405

8 100.00 €

4 000.00€

12 100.00 €

Estivaux

435

8 700.00 €

4 000.00€

12 700.00 €

La Chapelle-aux-Brocs

436

8 720.00 €

4 000.00€

12 720.00 €

Perpezac-le-Blanc

474

9 480.00 €

4 000.00€

13 480.00 €

Saint-Solve

477

9 540.00 €

4 000.00€

13 540.00 €

Saint-Pardoux-l’Ortigier

487

9 740.00 €

4 000.00€

13 740.00 €

Saint-Cyr-la-Roche
Vignols
Chabrignac
Nespouls
Saint-Cernin-de-Larche
Yssandon
Ayen
Dampniat
Lissac-sur-Couze
Chasteaux
Saint-Aulaire
Turenne
Noailles
Sadroc
Jugeals-Nazareth
Brignac-la-Plaine
Juillac
Voutezac
Mansac
Larche
Cublac
Saint-Viance
Sainte-Féréole
Varetz

513
559
592
649
660
689
721
733
751
783
802
859
928
953
996
997
1151
1410
1450
1627
1729
1895
1981
2467

10 260.00 €
11 180.00 €
11 840.00 €
12 980.00 €
13 200.00 €
13 780.00 €
14 420.00 €
14 660.00 €
15 020.00 €
15 660.00 €
16 040.00 €
17 180.00 €
18 560.00 €
19 060.00 €
19 920.00 €
19 940.00 €
23 020.00 €
28 200.00 €
29 000.00 €
/
/
/
/
/

30 000.00€
30 000.00€
30 000.00€
30 000.00€
30 000.00€

2 000.00€
2 000.00€
2 000.00€
2 000.00€
2 000.00€
2 000.00€
2 000.00€
2 000.00€
2 000.00€
2 000.00€
2 000.00€
2 000.00€
2 000.00€
2 000.00€
2 000.00€
2 000.00€
/
/
/
/
/
/
/
/

12 260.00 €
13 180.00 €
13 840.00 €
14 980.00 €
15 200.00 €
15 780.00 €
16 420.00 €
16 660.00 €
17 020.00 €
17 660.00 €
18 040.00 €
19 180.00 €
20 560.00 €
21 060.00 €
21 920.00 €
21 940.00 €
23 020.00 €
28 200.00 €
29 000.00 €
30 000.00 €
30 000.00 €
30 000.00 €
30 000.00 €
30 000.00 €

Donzenac

2715

/

30 000.00€

/

30 000.00 €

Cosnac

3059

/

30 000.00€

/

30 000.00 €

Objat
Allassac
Ussac
Saint-Pantaléon-de-Larche
Total

3735
4006
4294
4868

/
/
/
/

30 000.00€
30 000.00€
30 000.00€
30 000.00€
765 080.00€

/
/
/
/
96 000,00€

30 000.00 €
30 000.00 €
30 000.00 €
30 000.00€
861.080,00€
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Règlement FST

2021-2026

6- Instruction de la demande
6.1- Date de dépôt
Toute demande de financement au titre du FST devra parvenir au service « Appui aux territoires –Politiques
contractuelles » avant le 15 juin de l’année pour une instruction en année N.
L’ensemble des projets éligibles sera soumis au Conseil Communautaire de manière annuelle et leur
engagement fera l’objet d’une délibération.
Toute demande transmise hors délai ne sera pas instruite par le service.
6.2- Modalités de dépôt


Une commune ne pourra déposer qu’un seul projet par an ;



Une commune pourra solliciter du FST sur plusieurs années (jusqu’à trois ans consécutifs) pour un
même projet (hors projet voirie). La commune fournira un plan de financement général, au moment
du dépôt en année N, actant la répartition annuelle des dépenses et des recettes, validé par
délibération du Conseil Municipal. Le soutien financier du FST sera pris de façon annuelle selon le
plan de financement arrêté.

6.3- Pièces à fournir lors du dépôt du dossier
-

Courrier de demande adressé à Monsieur le Président de la CABB ;

-

Présentation synthétique du projet ;

-

Délibération de la commune, (indiquant le plan de financement approprié) ;

-

Devis ;

-

Attestation de non commencement de l’opération n’ayant pas fait l’objet d’un début d’exécution ;

-

Attestation de non sollicitation de la commune demandant le cumul du FST pour le nombre d’année
requis ;

-

Note explicative précisant l’objet de l’opération, les objectifs poursuivis, sa durée, son coût
prévisionnel global ;

-

Plan de masse et de situation.

7- Délais règlementaires de commencement et d’achèvement de l’opération
L’opération doit faire l’objet d’un commencement d’exécution dans un délai d’un an à compter de la
notification de la subvention. Ce délai peut être prolongé d’un an, de façon exceptionnelle, la demande
devant être motivée.
L’opération doit être achevée dans un délai de quatre ans à partir la notification de la subvention, période
de report comprise.

CABB
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Règlement FST

8-

2021-2026

Demande de paiement

Le paiement de la subvention se fera en une seule fois à l’issue de l’opération (sauf convention particulière
pour les communs de moins de 1000 habitants*), et au vu des justificatifs suivants :
-

Une demande de solde adressée à Monsieur le Président ;

-

Un bilan synthétique de l’action réalisée ;

-

Un état récapitulatif des dépenses visées par le trésorier de la commune accompagné de la copie des
factures, (en cas de pluri annualité sur un même projet, un état récapitulatif annuel sera demandé
conformément au plan de financement initial avec les factures correspondantes) ;

-

La copie des arrêtés du ou des co-financeur(s) ;

-

Un certificat ou une attestation mentionnant le commencement d’exécution des travaux ainsi que
l’achèvement de l’opération.

-

Une attestation mentionnant les dates de début et fin de la réalisation de l’opération,

(*) Il sera possible pour les communes de moins de 1000 habitants de solliciter le cumul de plusieurs années
de FST (jusqu’à trois maximum) sur une même année pour un projet structurant (hors projet voirie). Dans ce
cas, les termes du partenariat feront l’objet d’une convention spécifique entre la commune et l’EPCI qui
précisera les conditions du cumul et de paiement du FST, ainsi que l’engagement de la commune à ne pas
solliciter de FST pendant la durée que représente les années cumulées.

CABB
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1546

OBJET : ENTRETIEN MENAGER DE LOCAUX ET NETTOYAGE
DES VITRES DES EQUIPEMENTS DE LA VILLE DE BRIVE, DU
CCAS
DE
BRIVE
ET
DE
LA
COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE - ANNEES 2022,
2023, 2024 ET 2025 – ACCORD-CADRE A BONS DE
COMMANDE
Achats

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
L’accord-cadre actuel arrivant à échéance à la fin de l’année 2021, il convient de conclure un
nouvel accord-cadre mono-attributaire à bons de commandes au titre des années 2022,
2023, 2024 et 2025.

La Ville de Brive, le CCAS de Brive et la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive ont
décidé de constituer un groupement de commandes pour l’entretien ménager des locaux et le
nettoyage des vitres.
Il est donc envisagé, dans le cadre de ce groupement, pour lequel la Ville de Brive est
coordonnateur de conclure un accord-cadre sans montant minimum et sans montant maximum
conformément aux articles L.2125-1-1, R 2162-2, R 2162-4 3°, R 2162-13 et R 2162-14, du
code de la commande publique.
Cet accord-cadre fera l’objet d’une procédure d’appel d’offres ouvert en application de l’article
R2124-2-1° du Code de la Commande Publique.
Cette opération est divisée en 5 lots techniques suivant le découpage ci-après :
 Lot n°1 : Entretien courant d’équipements municipaux : médiathèque, ludothèque, musée
Labenche, Halle Gaillarde, Maison de l’Enfant, relais assistantes maternelles ;
 Lot n°2 Entretien courant des centres socio-culturels Raoul Dautry et Jacques Cartier
et de leurs annexes, bibliothèque Michel Dumas, centre municipal d’arts plastiques,
Théâtre de la Grange de Rivet. Ce lot est réservé aux opérateurs économiques qui
emploient des structures d’insertion en vertu de l’article L2113-13 et R 2113-7 du
Code de la Commande Publique ;
 Lot n°3 : Nettoyage ponctuel de divers équipements (ex : Espace des Trois Provinces,
salle Georges Brassens, multi accueils etc.) ;
 Lot n°4 : Nettoyage des vitres d’une hauteur supérieure à 3 m ou d’accès difficile des
écoles primaires et maternelles de la ville de Brive ;
 Lot n°5 : Nettoyage des vitres d’une hauteur supérieure à 3 m de divers équipements
(ex : Théâtre municipal, salle des Musiques Actuelles, verrière de la médiathèque,
immeuble Berlioz, salle Georges Brassens, Halle Gaillarde), des multi accueils et des
résidences autonomie de Rivet et des Genêts.

Les dépenses annuelles sont estimées à :

N° du lot
Lot n°1
Lot n°2
Lot n°3
Lot n°4
Lot n°5

Estimation annuelle
Ville de Brive – H.T
73 000.00 €
71 800.00 €
5 500.00 €
4 200.00 €
6 200.00 €

Estimation
Estimations
Estimation
annuelle CCAS annuelle CABB - annuelle totale
- HT
HT
H.T
Non concerné
3 300.00 €
76 300.00 €
Non concerné
Non concerné
71 800.00 €
600.00 €
2 400.00 €
8 500.00 €
Non concerné
Non concerné
4 200.00 €
2 500.00 €
700.00 €
9 400.00 €

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver la convention constituant le groupement de commandes entre la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, la Ville de Brive, le CCAS.
Article 2 : De désigner un élu titulaire et un élu suppléant parmi les membres de la commission
d’appel d’offres de la CABB pour siéger au sein de la commission d’appel d’offres du
groupement :
-

Titulaire : Pierre MONTEIL,
Suppléant : Alain ZIZARD.

Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention constitutive du
groupement correspondante.
Article 4 : D’autoriser le Président ou son représentant à lancer la consultation sous forme
d’appel d’offres ouvert suivant les modalités précitées et à signer les marchés à intervenir et à
effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Article 5 : D’imputer les dépenses à la nature 6283 du budget 2021.

CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN
GROUPEMENT DE COMMANDES

Entre :
La Ville de Brive, Place de l’Hôtel de Ville, B.P. 80433, 19312 Brive-la-Gaillarde Cedex,
représentée par son Maire ou son représentant, dûment habilité par délibération du Conseil
Municipal du 12 Mai 2021,
Ci-après désignée sous le terme la Ville de Brive
Et
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), 9, avenue Léo Lagrange, B.P.
103, 19103 Brive-la-Gaillarde Cedex, représentée par son 1er Vice- Président, Monsieur
Gérard SOLER, dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire du 10 Mai 2021,
Ci-après désignée sous le terme la CABB
Et
Le Centre Communal d’Action Sociale de Brive (CCAS), 22, rue Berlioz 19100 Brive,
représenté par son Vice-Président, Monsieur Michel DA CUNHA dûment habilité par
délibération du conseil d’administration en date du 30 mars 2021
Ci-après désigné sous le terme C.C.A.S. de Brive
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Membres du Groupement
Il est constitué, conformément à l'article L2113-6 du Code de la Commande Publique, un
groupement de commandes entre la Ville de Brive, la CABB et le CCAS de Brive.
Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention par
délibération de son assemblée délibérante. Une copie de la délibération est notifiée au
coordonnateur du groupement de commandes.

Article 2 : Objet du groupement, technique d’achat retenue, mode de dévolution
Le présent groupement de commandes a pour objet les prestations d’entretien ménager de
locaux et de nettoyage des vitres de divers équipements au titre des années 2022-2023-20242025
Cette opération fera l’objet d’un appel d'offres ouvert.
Un accord-cadre mono-attributaire sans montant minimum et sans montant maximum sera
conclu avec le candidat retenu. Cet accord-cadre fera l’objet d’une exécution par bons de
commande.
Il sera conclu pour l’année 2022 et pourra faire l’objet d’une reconduction tacite au titre des
années 2023, 2024 et 2025.
Cette opération est divisée en 5 lots techniques suivant le découpage ci-après :
•
lot n°1 : entretien courant d’équipements municipaux : médiathèque, ludothèque,
musée Labenche, halle gaillarde, maison de l’enfant, relais assistantes maternelles ;
•
lot n°2 : entretien courant d’équipements municipaux : centres socioculturels Raoul
Dautry et Jacques Cartier et leurs annexes, bibliothèque Michel Dumas centre municipal
d’arts plastiques, théâtre de la grange de Rivet. Ce lot est réservé aux opérateurs économiques
qui emploient des structures d’insertion en vertu de l’article L 2113-13 et R 2111-7 du code
de la commande publique ;
•
lot n°3 : nettoyage ponctuel de divers équipements (ex Espace des Trois Provinces,
salle Georges Brassens, multi accueils etc) ;
•
lot n°4 : nettoyage des vitres d’une hauteur supérieure à 3 m ou d’accès difficile des
écoles primaires et maternelles de la ville de Brive ;
•
lot n°5 : nettoyage des vitres d’une hauteur supérieure à 3 m de divers équipements (ex
Théâtre municipal, salle des Musiques Actuelles, verrière de la médiathèque, immeuble
Berlioz, salle Georges Brassens, halle gaillarde), des multi accueils, des résidences autonomie
de Rivet et des Genêts.

Article 3 : Désignation et missions du coordonnateur
3-1 : Désignation du coordonnateur
La Ville de Brive est désignée comme coordonnateur du groupement de commandes.
3-2 : Missions du coordonnateur
Dans le respect de la réglementation applicable aux marchés publics, le coordonnateur est
chargé des missions suivantes :


définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation à
mettre en place dans le respect des règles applicables aux marchés publics ;



assister les membres du groupement dans la définition de leurs besoins ;



définir et recenser les besoins dans les conditions qu’il fixera ;



élaborer les documents de la consultation ;



définir les critères qui serviront pour le jugement des candidatures et des offres ;



rédiger et procéder à la publication des avis de marché ;



procéder à l’analyse des candidatures et des offres et rédiger le rapport qui sera
soumis à la commission chargée d’attribuer l’accord-cadre ;



convoquer et conduire les réunions de la commission chargée d’attribuer le
l’accord-cadre et en assurer le secrétariat ;



informer les candidats et les soumissionnaires des résultats de la mise en
concurrence ;



rédiger et procéder à la publication, le cas échéant, des avis d’attribution ;



transmettre à chaque membre du groupement les pièces de leurs marchés pour
signature et notification.

Article 4 : Obligations des membres du groupement
Afin que la mission du coordonnateur puisse s’exercer dans de bonnes conditions, les autres
membres doivent :
4-1 : Au stade de la préparation de l’accord-cadre


Communiquer au coordonnateur une évaluation de leurs besoins préalablement au
lancement de la procédure de consultation ;



Participer à l’organisation technique et administrative de la consultation en
collaboration avec le coordonnateur ;



Valider les documents de la consultation dans les délais fixés par le
coordonnateur ;



Transmettre au coordonnateur la délibération approuvant l’adhésion au
groupement de commandes et mentionnant les membres (titulaire et suppléant)
désignés pour participer à la commission d’appel d’offres du groupement.

4-2 : Au stade de la signature, de la notification et de l’exécution des bons de
commandes


Notifier de l’accord cadre au nom de chaque membre du groupement ;



Signer les bons de commande envoyés au titulaire retenu ;



Assurer l’exécution des bons de commande (suivi administratif et financier,
règlement des litiges éventuels, etc…) ;



Etablir et notifier au titulaire la décision de reconduction ou de non-reconduction
de l’accord-cadre ;



Informer le coordonnateur de toute difficulté rencontrée dans l’exécution de
l’accord-cadre et des bons de commande ;



Informer le coordonnateur de la non-reconduction de l’accord-cadre.

Article 5 : Composition de la commission d’appel d’offres
La commission d’appel d’offres du groupement de commandes chargée d’attribuer l’accordcadre est composée des membres suivants :


Membres à voix délibérative :
-

Titulaire : Monsieur Jacques VEYSSIERE, membre de la commission d’appel
d’offres de la Ville de Brive ;
Suppléant : Monsieur Jean-Daniel VILATTE membre de la commission
d’appel d’offres de la Ville de Brive ;
Titulaire : Monsieur Pierre MONTEIL membre de la commission d’appel
d’offres de la CABB ;
Suppléant : Monsieur Alain ZIZARD membre de la commission d’appel
d’offres de la CABB ;

-

Titulaire : Madame Fatima JACINTO membre de la commission d’appel
d’offres du C.C.A.S ;
Suppléant : Madame Sabine DELORD membre de la commission d’appel
d’offres du C.C.A.S.

Le membre issu de la Commission d’Appel d’Offres du coordonnateur préside la Commission
d’Appel d’Offres du groupement.


Membres à voix consultative :
-

Le représentant de la Direction départementale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) ;

-

Le receveur municipal.

Un représentant des services techniques et/ou administratifs de chaque membre du
groupement pourra être désigné pour participer, avec voix consultative, aux réunions de la
commission d’appel d’offres.

Article 6 : Prise en charge des frais de fonctionnement
Le coordonnateur assure ses missions à titre gratuit vis à vis des autres membres du
groupement et prend en charge les frais de fonctionnement liés au fonctionnement du
groupement (frais de reprographie, frais de publicité, etc…).

Article 7 : Durée de la convention
La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les membres du groupement et
jusqu’à la date de notification du dernier marché.
Est accepté la présente convention de groupement de commandes.

A Brive le

Pour la Ville de Brive

Pour la CABB

Pour le CCAS de Brive

Le Maire ou son représentant

Le 1er Vice-Président

Le Vice- Président

PROJET DE DELIBERATION
OBJET : MISE
TELETRAVAIL

Ressources humaines

EN

1547
PLACE

EXPERIMENTATION

DU

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Mise en place de l'expérimentation du télétravail

Par référence aux textes suivants :
-

Le Code Général des Collectivités Territoriales,

-

La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,

-

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,

-

Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à
la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale,

-

Le décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de
mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature,

-

L’avis du Comité Technique en date du 7 mai 2021,

Article 1 : Les activités concernées par le télétravail
Il est décidé que toutes les activités sont présumées pouvoir être effectuées sous forme du
télétravail sauf celles :
 Qui nécessitent d’assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de
l’administration auprès de tout type d’usagers ou de personnels,
 Dont l’accomplissement porte sur des documents confidentiels dont la sécurité ne peut
être assurée en dehors des locaux de l’administration,
 Dont l’accomplissement nécessite l’utilisation d’équipements, de logiciels ou
d’applications faisant l’objet de restrictions d’utilisation à distance ou l’utilisation de
matériels spécifiques.
Sous réserve de l’appréciation du chef de service, il pourra être tenu compte de l’ancienneté de
l’agent dans le poste de la collectivité, de ses capacités d’autonomie, d’initiative et de maîtrise
des outils informatiques ou tout autre élément entraînant une incompatibilité entre le télétravail
et le fonctionnement du service.

Article 2 : Le lieu d’exercice du télétravail
Dans le cadre de l’expérimentation, le télétravail sera exercé dans les tiers lieux suivants,
propriété de l’Agglo :
 Anciens locaux administratifs de la Communauté de Communes Vézère Causse – Place
du 8 Mai – 19600 LARCHE,
 Maison France Service – 41 Place Louis Mareuse – 19310 AYEN,
 Maison communale (anciens locaux du syndicat des eaux de l’Yssandonnais) – 20 Route
de Bellevue – 19130 SAINT SOLVE.
Dérogations possibles de télétravail à domicile :
Les agents, dont l’état de santé le justifie et/ou ont la qualité de travailleur handicapé à la
demande du médecin de Prévention.
Article 3 : Les règles en matière de sécurité informatique
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière
informatique.
Le système informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée, de même la
confidentialité des données doit être préservée.
Article 4 : Accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail et
bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité
En vertu de l’article 40 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
les membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail procèdent à
intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence.
Ils bénéficient pour ce faire d’un droit d’accès aux locaux relevant de leur aire de compétence
géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le comité.
Dans le cas où l’agent exercerait ses fonctions en télétravail à domicile, l’accès au domicile du
télétravailleur est subordonné à l’accord de l’intéressé, dûment recueilli par écrit.
Article 5 : Temps de travail et quotités autorisées
Dans le cadre de l’expérimentation, les agents pourront en accord avec leur chef de service
télétravailler 5 jours maximum par mois avec un maximum de 2 jours par semaine.
L’agent pourra choisir de conserver ou non ses horaires habituels, le choix et le rythme de ses
jours télétravaillés, nonobstant les dispositions dérogatoires prévues pour le télétravail à
distance.
Dérogation :
Il pourra être dérogé aux quotités susvisées à la demande du médecin du travail.

Article 6 : Prise en charge par l’employeur des coûts du télétravail
L’employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les
outils de travail nécessaires : ordinateur portable, connexion internet, imprimante, téléphone….
Article 7 : Durée et modalités de l’expérimentation
La durée de l’expérimentation est de 6 mois. Elle est sur la base du volontariat après avis du
chef de service.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’autoriser l’expérimentation du télétravail au sein de la collectivité ou de
l’établissement à compter du 1er juin 2021 dans les conditions prévues ci-dessus.
Article 2 : D’imputer les crédits correspondants au budget.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

PROJET DE DELIBERATION

1548

OBJET : SUPPRESSIONS D'EMPLOIS A COMPTER DU 1ER
JUIN 2021 (MISE A JOUR)

Ressources humaines

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Il s'agit d'approuver les suppressions d'emplois vacants suite à des avancements de grades,
des mutations, des intégrations directes, des radiations des cadres pour retraite....

La loi du 26 janvier 1984 modifiée dispose en son article 97 qu’un emploi ne peut être supprimé
qu’après avis du Comité Technique.
Il est proposé après avis du Comité Technique du 7 mai 2021 d’approuver les suppressions
d’emplois vacants dans la collectivité suite à des avancements de grades, des mutations, des
intégrations directes, des radiations des cadres pour retraite…
SUPPRESSIONS D’EMPLOIS A/C DU 1er JUIN 2021
FILIERE ADMINISTRATIVE
1 poste directeur territorial TC
1 poste attaché TC
1 poste rédacteur principal 1ère classe TC
1 poste rédacteur principal 2ème classe TC
2 postes rédacteur TC
4 postes adjoint administratif principal 1ère classe TC
2 postes adjoint administratif principal 2ème classe TC

FILIERE TECHNIQUE
1 poste ingénieur en chef hors classe TC
1 poste ingénieur en chef TC
1 poste ingénieur TC
2 postes technicien principal 1ère classe TC
1 poste adjoint technique principal 2ème classe TNC (30h00)
1 poste adjoint technique principal 2ème classe TC
2 postes adjoint technique TNC (28h00 – 19h00)
1 poste adjoint technique TC
FILIERE CULTURELLE
1 poste assistant de conservation du patrimoine principal 1ère classe TC

FILIERE MEDICO-SOCIALE
Secteur médico-social
1 poste puéricultrice hors classe TC
1 poste puéricultrice classe supérieure TC
1 poste puéricultrice classe normale TC
1 poste infirmier en soins généraux hors classe TC
1 poste infirmier classe supérieure TC
2 postes auxiliaire puériculture principal 1ère classe TC
1 poste auxiliaire puériculture principal 2ème classe TNC (30h00)
6 postes auxiliaire de puériculture principal 2ème classe TC
1 poste auxiliaire de soins principal 1ère classe TC
1 poste éducateur jeunes enfants TC
Secteur social
2 postes agent social principal 2ème classe TC
1 poste agent social TNC (28h00)
FILIERE ANIMATION
5 postes adjoint animation principal 2ème classe TC
1 poste adjoint animation TNC (22h00)
1 poste adjoint d’animation TC

FILIERE SPORTIVE
1 poste éducateur APS TC

CONTRACTUELS
Droit Public
1 poste attaché CDI TC

PROJET DE DELIBERATION

1549

OBJET : CREATION DE POSTE A COMPTER DU 17 MAI 2021

Ressources humaines

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Il s'agit d'approuver la création de poste à compter du 17 Mai 2021

Selon l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité, la délibération précisant le grade ou le cas
échéant le grade correspondant à l’emploi créé.
Il est proposé au conseil communautaire dans la limite des crédits ouverts au budget primitif
2021 d’approuver la création de poste ci-après, avec sa date d’effet :

CREATION DE POSTE A COMPTER DU 17 MAI 2021

FILIERE ANIMATION
1 poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à TC

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver la création de poste décrite ci-avant.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

PROJET DE DELIBERATION

1550

OBJET : CREATIONS D'EMPLOIS SAISONNIERS - ANNEE
2021

Ressources humaines

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Il s'agit de valider les besoins en emplois saisonniers pour la période estivale 2021.

Afin de couvrir les emplois saisonniers de certains services et structures pour la période
estivale, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive procède à des recrutements par
périodes de 2, 3 ou 4 semaines.
Un récapitulatif de ces emplois saisonniers figure en annexe de cette délibération.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’autoriser le Président ou son représentant, à recruter et à signer les contrats de
recrutement pour les 36 emplois saisonniers comme définis dans l’annexe à la présente
délibération.
Article 2 : D’inscrire les crédits nécessaires au chapitre 012 du budget principal.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

PERSONNEL SAISONNIER AGGLO – ANNEE 2021

ENTITE

SERVICE

FONCTION

NOMBRE

PERIODE

Lac du Causse (1)

Agent d’entretien

1

MAI/JUIN/JUILLET/AOUT

Petite Enfance (8)

CAP Petite Enfance

8

JUILLET/AOUT

Animateurs BAFA

6

JUILLET/AOUT

Agent polyvalent de restauration

1

JUILLET/AOUT

Animateurs

16

JUILLET/AOUT

Agent d’entretien et de chauffe

4

JUILLET/AOUT

Base Nautique (7)

AGGLO

Centres de Loisirs (20)

PROJET DE DELIBERATION

1551

OBJET : MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DE LA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE
AUPRES DE LA VILLE DE BRIVE - ALSH

Ressources humaines

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Il s'agit d'approuver la mise à disposition d'un adjoint d'animation principal de 2ème classe
pour exercer les fonctions de coordinatrice des ALSH de la Ville de Brive à hauteur de 50%
de son temps de travail

La mise à disposition de fonctionnaires territoriaux est prévue aux articles 61 et 61-1 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Elle est possible auprès de tous les employeurs publics et doit faire l’objet d’une information en
conseil communautaire.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : d’approuver la mise à disposition d’un adjoint d’animation principal de 2ème classe
pour exercer les fonctions de coordinatrice des ALSH de la Ville de Brive à hauteur de 50% de
son temps de travail, pour une durée de 2 ans à compter du 1er mars 2021.
Article 2 : d’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention correspondante
ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

CONVENTION DE MISE
A DISPOSITION DE PERSONNEL

Entre :
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive représentée par son
1er Vice-Président, Monsieur Gérard SOLER,
Et
La Ville de Brive-la-Gaillarde, représentée par son Maire, Monsieur
Frédéric SOULIER,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics
administratifs locaux ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la mise à disposition
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive met Madame Sabrina VIALLE,
adjoint d’animation principal 2ème classe à temps complet, à disposition de la Ville de Brive,
pour exercer les fonctions de coordinatrice des ALSH de la Ville de Brive, à hauteur de 50%
de son temps de travail.
Article 2 : Date d’effet et durée de la mise à disposition
La présente convention est établie pour la période du 1er mars 2021 au 28 février
2023 inclus.
Article 3 : Conditions d’emploi
Madame Sabrina VIALLE exercera ses fonctions à hauteur de 50% de son temps
de travail et selon l’organisation définie par la Ville de Brive.
La situation administrative (autorisation de travail à temps partiel, congés de
maladie, congé pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) de Madame Sabrina
VIALLE est gérée par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.
Les décisions liées aux congés annuels, autorisations d’absence de toute nature
sont prises par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.
Article 4 : Rémunération
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive verse à l’agent la
rémunération correspondant à son emploi d’origine
La Ville de Brive ne lui verse aucune rémunération en dehors des remboursements
de frais.

L’organisme d’accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de
formation dont elle fait bénéficier le fonctionnaire.
Article 5 : Remboursement de la rémunération
La Ville de Brive rembourse à la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
le montant de la rémunération de Madame Sabrina VIALLE ainsi que les cotisations et
contributions y afférentes au prorata du temps de mise à disposition.
Ce remboursement se fait sur présentation d’un titre de recette établi par la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive à la fin de chaque année.
Article 6 : Contrôle et évaluation de l’activité
Un rapport sur la manière de servir de l’agent mis à disposition sera établi par la
Ville de Brive.
Ce rapport est établi après entretien individuel et est transmis à l’intéressée qui peut
y apporter ses observations.
Ce rapport est ensuite transmis à la collectivité d’origine.
En cas de faute disciplinaire, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
est saisie par la Ville de Brive, qui lui adresse un rapport relatant les faits reprochés.
Article 7 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition de Madame Sabrina VIALLE peut prendre fin :
- au terme prévu à l’article 2 de la présente convention,
- dans le respect d’un préavis de 2 mois, avant le terme fixé à l’article 2 de la
présente convention à la demande de l’intéressée, de la collectivité d’origine ou de
l’organisme d’accueil.
- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité
d’origine et l’organisme d’accueil.
Si, à la fin de sa mise à disposition, Madame Sabrina VIALLE ne peut être affectée
dans les fonctions qu’elle exerçait avant sa mise à disposition, elle sera affectée dans un des
emplois que son grade lui donne vocation à occuper.
Article 8 : Juridiction compétente en cas de litige
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent
de la compétence du Tribunal Administratif de LIMOGES.
La présente convention peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.

Fait à Brive, le
Le Maire

Frédéric SOULIER

Le 1er Vice-Président

Gérard SOLER

PROJET DE DELIBERATION

1552

OBJET : MISE A DISPOSITION DE DEUX AGENTS AUPRES DU
SERVICE PETITE ENFANCE DE LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE

Ressources humaines

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Il s'agit d'approuver la mise à disposition de deux agents pour exercer des fonctions d'accueil
auprès du "Lieu d'Accueil Enfants Parents" du service Petite Enfance

La mise à disposition de fonctionnaires territoriaux est prévue aux articles 61 et 61-1 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Elle est possible auprès de tous les employeurs publics et doit faire l’objet d’une information en
conseil communautaire.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver la mise à disposition de deux agents (un adjoint d’animation principal de
2ème classe et un adjoint d’animation) pour exercer des fonctions d’accueil auprès du « Lieu
d’Accueil Enfants Parents » du service Petite Enfance de l’Agglo de Brive à hauteur de 5% de
leur temps de travail à compter du 1er juillet 2021 et pour une durée de un an.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention correspondante
ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

CONVENTION DE MISE
A DISPOSITION DE PERSONNEL

Entre :
La Ville de Brive-la-Gaillarde, représentée par son Maire, Monsieur
Frédéric SOULIER,
Et
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive représentée par son
1er Vice-Président, Monsieur Gérard SOLER,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements
publics administratifs locaux ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la mise à disposition
La Ville de Brive-la-Gaillarde met à disposition de la Communauté d’Agglomération du
Bassin de Brive, à hauteur de 5% de leur temps de travail pour exercer des fonctions
d’accueil au sein du « Lieu d’Accueil Enfants Parents » du service Petite Enfance de la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive :
- Madame Marine BENOIST, adjoint d’animation
- Madame Florence ROBINET, adjoint d’animation principal de 2ème classe
Article 2 : Date d’effet et durée de la mise à disposition
La présente convention est établie pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022
inclus.
Article 3 : Conditions d’emploi
Les agents mis à disposition exerceront leurs fonctions selon l’organisation définie par
la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.
La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés
de maladie, congé pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) des agents
est gérée par la Ville de Brive
Les décisions liées aux congés annuels, autorisations d’absence de toute nature sont
prises par la Ville de Brive.
Article 4 : Rémunération
La Ville de Brive verse aux agents mis à disposition la rémunération correspondant à
leur grade d’origine
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive ne leur verse aucune
rémunération en dehors des remboursements de frais.

L’organisme d’accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de
formation dont elle fait bénéficier les fonctionnaires mis à disposition.
Article 5 : Remboursement de la rémunération
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive rembourse à la Ville de Brive le
montant de la rémunération des agents mis à disposition ainsi que les cotisations et
contributions y afférentes au prorata du temps de mise à disposition.
Ce remboursement se fait sur présentation, à la fin de chaque année, d’un titre de
recette établi par la Ville de Brive.
Article 6 : Contrôle et évaluation de l’activité
Un rapport sur la manière de servir des agents mis à disposition sera établi par la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.
Ce rapport est établi après entretien individuel et est transmis aux intéressées qui
peuvent y apporter leurs observations.
Ce rapport est ensuite transmis à la collectivité d’origine.
En cas de faute disciplinaire, la Ville de Brive est saisie par la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive, qui lui adresse un rapport relatant les faits
reprochés.
Article 7 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition des agents peut prendre fin :
- au terme prévu à l’article 2 de la présente convention,
- dans le respect d’un préavis de 2 mois, avant le terme fixé à l’article 2 de la
présente convention à la demande des intéressées, de la collectivité d’origine ou de
l’organisme d’accueil.
- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité
d’origine et l’organisme d’accueil.
Si, à la fin de leur mise à disposition, les agents ne peuvent être affectés dans les
fonctions qu’ils exerçaient avant leur mise à disposition, ils seront affectés dans un des
emplois que leur grade leur donne vocation à occuper.
Article 8 : Juridiction compétente en cas de litige
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de
la compétence du Tribunal Administratif de LIMOGES.
La présente convention peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.
Fait à Brive, le
Le 1er Vice-Président

Gérard SOLER

Le Maire

Frédéric SOULIER

PROJET DE DELIBERATION

1553

OBJET : RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION
D'UN AGENT AUPRES DU SERVICE PETITE ENFANCE DE LA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE

Ressources humaines

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Il s'agit d'approuver le renouvellement de la mise à disposition d'un adjoint d'animation
principal de 2ème classe pour exercer des fonctions d'accueil et d'accompagnement des
familles au sein du "Lieu d'Accueil Enfants Parents" du service Petite Enfance

La mise à disposition de fonctionnaires territoriaux est prévue aux articles 61 et 61-1 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Elle est possible auprès de tous les employeurs publics et doit faire l’objet d’une information en
conseil communautaire.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1er : D’accepter le renouvellement de la mise à disposition d’un adjoint d’animation
principal de 2ème classe pour exercer des fonctions d’accueil et d’accompagnement des familles
au sein du « Lieu d’Accueil Enfants Parents » du service Petite Enfance de l’Agglo de Brive à
hauteur de 23,50% de son temps de travail pour la période du 15 juin 2021 au 14 juin 2024.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention correspondante
ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

CONVENTION DE MISE
A DISPOSITION DE PERSONNEL

Entre :
La Ville de Brive-la-Gaillarde, représentée par son Maire, Monsieur
Frédéric SOULIER,
Et
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive représentée par
son 1er Vice-Président, Monsieur Gérard SOLER,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de
la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux
établissements publics administratifs locaux ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la mise à disposition
La Ville de Brive-la-Gaillarde met Madame Fleur DOUNIES, adjoint d’animation
principal de 2ème classe à temps complet, à disposition de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive, à hauteur de 23,50% de son temps de travail pour
exercer des fonctions d’accueil et d’accompagnement des familles au sein du « Lieu
d’Accueil Enfants Parents » du service Petite Enfance de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive.
Article 2 : Date d’effet et durée de la mise à disposition
La présente convention est établie pour la période du 15 juin 2021 au 14 juin 2024.
Article 3 : Conditions d’emploi
Madame Fleur DOUNIES exercera ses fonctions selon l’organisation définie par la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.
La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés
de maladie, congé pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) de Madame
Fleur DOUNIES est gérée par la Ville de Brive.
Les décisions liées aux congés annuels, autorisations d’absence de toute nature sont
prises par la Ville de Brive.

Article 4 : Rémunération
La Ville de Brive verse à l’agent la rémunération correspondant à son grade d’origine.
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive ne lui verse aucune rémunération en
dehors des remboursements de frais.
L’organisme d’accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont
elle fait bénéficier le fonctionnaire.
Article 5 : Remboursement de la rémunération
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive rembourse à la Ville de Brive le
montant de la rémunération de Madame Fleur DOUNIES ainsi que les cotisations et
contributions y afférentes au prorata du temps de mise à disposition.
Ce remboursement se fait sur présentation, à la fin de chaque année, d’un titre de recette
établi par la Ville de Brive.
Article 6 : Contrôle et évaluation de l’activité
Un rapport sur la manière de servir de l’agent sera établi par la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive.
Ce rapport est établi après entretien individuel et est transmis à l’intéressée qui peut y
apporter ses observations.
Ce rapport est ensuite transmis à la collectivité d’origine.
En cas de faute disciplinaire, la Ville de Brive est saisie par la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive, qui lui adresse un rapport relatant les faits reprochés.
Article 7 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition de Madame Fleur DOUNIES peut prendre fin :
- au terme prévu à l’article 2 de la présente convention,
- dans le respect d’un préavis de 2 mois, avant le terme fixé à l’article 2 de la présente
convention à la demande de l’intéressée, de la collectivité d’origine ou de l’organisme
d’accueil.
- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d’origine et
l’organisme d’accueil.
Si, à la fin de sa mise à disposition, Madame Fleur DOUNIES ne peut être affectée dans les
fonctions qu’elle exerçait avant sa mise à disposition, elle sera affectée dans un des emplois
que son grade lui donne vocation à occuper.
Article 8 : Juridiction compétente en cas de litige
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la
compétence du Tribunal Administratif de LIMOGES.
La présente convention peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.
Fait en 2 exemplaires à Brive, le
Le 1er Vice-Président

Gérard SOLER

Le Maire

Frédéric SOULIER

PROJET DE DELIBERATION

1554

OBJET : MISE A DISPOSITION D'UN AGENT DU CENTRE
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE BRIVE
AUPRES DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU
BASSIN DE BRIVE (ALSH LES ENFANTS DE LA COUZE)

Ressources humaines

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Il s'agit d'approuver la mise à disposition d'un adjoint d'animation principal de 1ère classe
pour exercer des fonctions de directrice de l'ALSH Les Enfants de la Couze de la CABB

La mise à disposition de fonctionnaires territoriaux est prévue aux articles 61 et 61-1 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Elle est possible auprès de tous les employeurs publics et doit faire l’objet d’une information en
conseil communautaire.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver la mise à disposition d’un adjoint d’animation principal de 1ère classe
pour exercer des fonctions de directrice de l’ALSH Les Enfants de la Couze de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) à temps complet pour la période du 22 février 2021
au 31 août 2021 inclus, et ce dans l’attente de sa mutation.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention correspondante
ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

CONVENTION DE MISE
A DISPOSITION DE PERSONNEL

Entre :
Le Centre Communal d’Action Sociale de Brive-la-Gaillarde, représenté
par son Président, Monsieur Frédéric SOULIER,
Et
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive représentée par son
1er Vice-Président, Monsieur Gérard SOLER,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics
administratifs locaux ;
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la mise à disposition
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Brive-la-Gaillarde met Madame
Emilie DRUNET, adjoint d’animation principal de 1ère classe à disposition de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive, à temps complet, et ce pour exercer des fonctions de
directrice de l’ALSH Les Enfants de la Couze.
Article 2 : Date d’effet et durée de la mise à disposition
La présente convention est établie pour la période du 22 février 2021 au 31 août
2021 inclus.
Article 3 : Conditions d’emploi
Madame Emilie DRUNET exercera ses fonctions selon l’organisation définie par la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.
La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel,
congés de maladie, congé pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) de
Madame Emilie DRUNET est gérée par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de
Brive.
Les décisions liées aux congés annuels, autorisations d’absence de toute nature
sont prises par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.
Article 4 : Rémunération
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Brive verse à l’agent mis à
disposition la rémunération correspondant à son grade d’origine
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive ne lui verse aucune
rémunération en dehors des remboursements de frais.

L’organisme d’accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de
formation dont elle fait bénéficier le fonctionnaire mis à disposition.
Article 5 : Remboursement de la rémunération
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive rembourse au Centre
Communal d’Action Sociale de la Ville de Brive le montant de la rémunération de Madame
Emilie DRUNET mise à disposition ainsi que les cotisations et contributions y afférentes au
prorata du temps de cette mise à disposition.
Ce remboursement se fait sur présentation, à la fin de chaque année, d’un titre de
recette établi par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Brive.
Article 6 : Contrôle et évaluation de l’activité
Un rapport sur la manière de servir de l’agent mis à disposition sera établi par la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive.
Ce rapport est établi après entretien individuel et est transmis à l’intéressée qui peut
y apporter ses observations.
Ce rapport est ensuite transmis à la collectivité d’origine.
En cas de faute disciplinaire, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de
Brive est saisi par la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, qui lui adresse un
rapport relatant les faits reprochés.
Article 7 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition de Madame Emilie DRUNET peut prendre fin :
- au terme prévu à l’article 2 de la présente convention,
- dans le respect d’un préavis de 2 mois, avant le terme fixé à l’article 2 de la
présente convention à la demande de l’intéressée, de la collectivité d’origine ou de
l’organisme d’accueil.
- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité
d’origine et l’organisme d’accueil.
Si, à la fin de sa mise à disposition, Madame Emilie DRUNET ne peut être affectée
dans les fonctions qu’elle exerçait avant sa mise à disposition, elle sera affectée dans un des
emplois que son grade lui donne vocation à occuper.
Article 8 : Juridiction compétente en cas de litige
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent
de la compétence du Tribunal Administratif de LIMOGES.
La présente convention peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.
Fait à Brive, le
Le 1er Vice-Président
de la CABB

Gérard SOLER

Le Président
du CCAS

Frédéric SOULIER
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OBJET : ASTREINTES - MODALITES D'ORGANISATION DU
DISPOSITIF

Ressources humaines

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard SOLER, 1er Vice-président

Synthèse
Modalités d'organisation du dispositif des astreintes

Par référence aux textes suivants :
 La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 7-1 ;
 Le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la Fonction Publique Territoriale ;
 Le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 modifié relatif aux modalités de la rémunération ou de
la compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale ;
Considérant qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle, l’agent,
sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de
demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un
travail au service de l’administration ;
Considérant qu’il est nécessaire de mettre en place un dispositif d’astreinte au sein de la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive en dehors des heures d’ouverture ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 7 Mai 2021 ;
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : Le dispositif d’astreinte à la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive est
organisé avec deux niveaux :
 une astreinte d’exploitation,
 une astreinte de décision.

Article 2 : l’astreinte de décision est mise en œuvre selon les modalités suivantes :
1) Le personnel concerné :
Tous les agents de catégorie A ainsi que les agents de catégorie B en situation
d’encadrement, résidant à 15 minutes de Brive (circulation de nuit).

2) Les outils mis à leur disposition :
Ces agents disposeront d’une mallette d’astreinte contenant notamment un smartphone
connecté, une tablette numérique ainsi que des fiches réflexes, procédures et
informations.
Un véhicule de service est mis à leur disposition s’ils le souhaitent.
3) Les horaires d’astreinte :
La passation de la mallette d’astreinte et des consignes s’effectue du vendredi 12h00 au
vendredi suivant 12h00, au bureau du secrétariat du Directeur Général Adjoint de
l'Aménagement et des Services Techniques, par roulement suivant un calendrier
pré-établi.
L’astreinte est mise en place en dehors des horaires de service.
Si un évènement se produit en journée, le cadre d’astreinte reste tout de même
l’interlocuteur premier.
4) Les types d’interventions et leurs suivis :
Tout type d’interventions excepté les interventions liées aux services du CCAS dont les
relogements et les mises à l’abri (115) qui seront gérées par cette astreinte spécifique.
La gestion est fonction du niveau d’évènements défini dans le logigramme décisionnel et
les fiches réflexes.
Concernant le suivi de ces interventions, lorsque l’intervention concerne uniquement les
services Ville, Agglo, CCAS, le cadre d’astreinte transfère les missions aux services concernés.
En revanche, lorsque l’intervention implique des services extérieurs, le cadre d’astreinte gère le
suivi. Un suivi numérique est mis en place.

Article 3 : L’astreinte d’exploitation a pour objet d’assurer un premier niveau d’intervention. Elle
est assurée par les personnels d’exécution et l’encadrement de proximité (n+1) de catégorie C
et B.
Elle s’appliquera pour le service suivant :
- Direction des Usages Numériques (DUN).
Article 4 : Les modalités d’indemnisation des astreintes
L’indemnité d’astreinte rémunère la contrainte liée à la possibilité d’être mobilisé.
Conformément à l’article 1er du décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la
rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction
Publique Territoriale, les agents des collectivités territoriales bénéficient d’une indemnité, ou à
défaut, d’un repos compensateur suivant leurs filières.
Article 5 : Les dispositions de la présente délibération sont applicables aux agents titulaires,
stagiaires, contractuels recrutés sur emplois permanents.
Des dispenses peuvent être prévues sur décision expresse du Directeur Général des Services.
Article 6 : Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er juin 2021.
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OBJET : CONVENTION DE SERVICES COMPTABLES ET
FINANCIERS ENTRE LA VILLE DE BRIVE, LA CABB LE CCAS,
LA
TRESORERIE
DE
BRIVE
ET
LA
DIRECTION
DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA
CORREZE

Administration
générale

RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président

Synthèse
La ville, l’Agglo de Brive, le CCAS ont souhaité s’engager avec la Direction Départementale
des Finances Publiques dans une démarche partenariale visant à accroitre l’efficacité des
circuits comptables et financiers, le service rendu aux usagers et à renforcer la coopération
de leurs services.

L’Agglomération, la Ville de Brive, le CCAS de Brive et la Direction Départementale des
finances Publiques de la Corrèze entretiennent de longue date d’étroites relations de
collaboration en matière de finances publiques.
Afin de formaliser ce partenariat et d’optimiser cette collaboration, un projet de convention a été
élaboré. Cette démarche a pour objectif d’accroitre l’efficacité des circuits comptables et
financiers, le service rendu aux usagers et à renforcer la coopération entre les services.
Cette convention s’articule autour de 5 axes déclinés en fiches action
Axe 1 : Amplifier les échanges ordonnateur-comptable en renforçant la dématérialisation
L’ensemble des circuits des factures, des bordereaux et des avis des sommes à payer aux
structures publiques sont d’ores et déjà été dématérialisés. Il convient donc de poursuivre ce
processus, tout en conservant la vigilance quant au lien avec les fournisseurs et les usagers.
Fiche action n°1: Dématérialiser les marchés publics.

Axe 2 : Améliorer l'efficacité des procédures en optimisant la chaîne de la dépense.
Les enjeux sont de réduire le délai global de paiement tout en assurant un niveau de contrôle
adapté aux enjeux et aux risques, dans un contexte de dématérialisation totale des pièces
comptables et des pièces justificatives.

Fiche action n°2 : Déployer le contrôle allégé en partenariat.

Axe 3 : Améliorer l'efficacité des procédures en améliorant la chaîne de la recette.
L'objectif est d'améliorer le recouvrement des titres, mais également de poursuivre la
modernisation et la sécurisation du fonctionnement des régies.
Fiche action n°3.1 : Optimiser le recouvrement des produits locaux.
Fiche action n°3.2 : Moderniser et sécuriser le fonctionnement des régies.

Axe 4 : Offrir une meilleure lisibilité des comptes aux décideurs locaux en renforçant la
qualité comptable.
D'ores et déjà, le niveau de qualité comptable atteint est satisfaisant. L'objectif est de
pérenniser, voire d’améliorer le résultat obtenu. Les travaux à mener concernent notamment les
opérations de suivi de l’actif patrimonial (suivi des provisions, de l’inventaire…) ainsi que les
opérations sur comptes de tiers.
Fiche action n°4.1 : Fiabiliser le suivi comptable des éléments de l'actif patrimonial.
Fiche action n°4.2 : Apurer les comptes de tiers.

Axe 5 : Développer le conseil et l'expertise fiscale, financière et domaniale.
Les projets des collectivités ainsi que l'évolution de la législation peuvent susciter des
interrogations, dans les domaines financiers, fiscaux, juridiques et comptables.
Fiche action n°5.1 : Renforcer la sécurité juridique en matière de fiscalité des activités
commerciales.
Fiche action n°5.2 : Renforcer la connaissance financière en matière de trajectoire des finances,
notamment en matière d’endettement.
Cette convention sera conclue pour 3 ans et fera l’objet d’un suivi par un comité de pilotage.

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : De valider la démarche de partenariat entre l’Agglo de Brive et la Direction
Départementale des Finances Publiques de la Corrèze,
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer la convention annexée à la
présente délibération.

CONVENTION DE SERVICES COMPTABLES ET FINANCIERS (CSCF)
entre les services de la ville de Brive, de la CABB et du CCAS,
la trésorerie de Brive et la direction départementale des Finances publiques
de la Corrèze

Préambule :
Dans le cadre de la modernisation de la gestion publique et de l'amélioration de la qualité des comptes,
les partenaires :
la ville de Brive La Gaillarde représentée par Frédéric SOULIER, Maire de Brive,
la communauté d’agglomération du bassin de Brive (CABB) représentée par Gérard SOLER, 1er
vice-président de la CABB,
le centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Brive représenté par Michel DA CUNHA,
vice-président,
et
la Direction Générale des Finances publiques, représentée par Sylviane ORTIZ, directrice
départementale des Finances publiques de La Corrèze, et Anne BERTHOME, Trésorière de Brive,

souhaitent engager une étroite collaboration, par une nouvelle démarche volontariste, visant à accroître
l'efficacité des circuits comptables et financiers, le service rendu aux usagers et à renforcer la
coopération de leurs services.

OBJET DE LA CONVENTION
Un état des lieux réalisé par les partenaires et une réflexion sur l'amélioration de la qualité d'exécution
des missions communes ont permis d'identifier les besoins et les attentes mutuelles et de définir
conjointement les actions à engager et les domaines à prioriser.
Ainsi les partenaires décident de contractualiser leurs engagements réciproques et se fixent de
nouveaux objectifs, selon cinq axes de travail.
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I – LES AXES DE LA CONVENTION
Axe 1 : Amplifier les échanges ordonnateur-comptable en renforçant la dématérialisation
L’ensemble des circuits des factures, des bordereaux et des avis des sommes à payer aux structures
publiques sont d’ores et déjà été dématérialisés.
Il convient donc de poursuivre ce processus, tout en conservant la vigilance quant au lien avec les
fournisseurs et les usagers.
Cet axe se compose d’une action portant sur la dématérialisation des marchés publics.

•

Fiche action n°1: Dématérialiser les marchés publics.

Axe 2 : Améliorer l'efficacité des procédures en optimisant la chaîne de la dépense.
Les enjeux sont de réduire le délai global de paiement tout en assurant un niveau de contrôle adapté
aux enjeux et aux risques, dans un contexte de dématérialisation totale des pièces comptables et des
pièces justificatives.
Fiche action n°2 : Déployer le contrôle allégé en partenariat.

Axe 3 : Améliorer l'efficacité des procédures en améliorant la chaîne de la recette.
L'objectif est d'améliorer le recouvrement des titres, mais également de poursuivre la modernisation et
la sécurisation du fonctionnement des régies.

•

Fiche action n°3.1 : Optimiser le recouvrement des produits locaux.

•

Fiche action n°3.2 : Moderniser et sécuriser le fonctionnement des régies.

Axe 4 : Offrir une meilleure lisibilité des comptes aux décideurs locaux en renforçant la qualité
comptable.
D'ores et déjà, le niveau de qualité comptable atteint est satisfaisant. L'objectif est de pérenniser, voire
d’améliorer le résultat obtenu. Les travaux à mener concernent notamment les opérations de suivi de
l’actif patrimonial (suivi des provisions, de l'inventaire…) ainsi que les opérations sur comptes de tiers.

•

Fiche action n°4.1 : Fiabiliser le suivi comptable des éléments de l'actif patrimonial.

•

Fiche action n°4.2 : Apurer les comptes de tiers.

Axe 5 : Développer le conseil et l'expertise fiscale, financière et domaniale.
Les projets des collectivités ainsi que l'évolution de la législation peuvent susciter des interrogations,
dans les domaines financiers, fiscaux, juridiques et comptables. Ces besoins d'expertises et
d'informations, nécessaires aux collectivités, requièrent l'appui des services compétents de la DDFIP.
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L'objectif partagé est également de tendre à l'amélioration de l'information concernant la situation
financière de la ville de Brive pour apprécier la trajectoire financière de la collectivité à moyen terme.
Une mission d’audit conduite par un service spécifique de la DGFiP, la Mission Régionale de Conseil
aux Décideurs Locaux (MRDCP) va être diligentée pour apprécier les capacités d’investissement de la
commune au regard de son endettement, de l’évolution du volume de la dette au regard des échéances
à court terme dans un contexte où les élus ne souhaitent pas alourdir la fiscalité en court de mandature.

•

Fiche action n°5.1 : Renforcer la sécurité juridique en matière de fiscalité des activités
commerciales.

•

Fiche action n°5.2 : Renforcer la connaissance financière en matière de trajectoire des finances,
notamment en matière d’endettement.

II - LE PILOTAGE ET LE SUIVI DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans (2021-2023). Elle est déclinée en fichesactions qui pourront être enrichies en fonction des besoins réglementaires et techniques.
La réalisation des objectifs contenus dans la présente convention sera suivie par la production d'un
tableau de bord qui reprendra les indicateurs retenus pour chacune des actions afin d'évaluer leur degré
d'avancement.
Ce tableau de bord sera établi par un comité de suivi, animé par le Directeur général des services des
collectivités et le comptable, qui se réunira deux fois par an.
Le pilotage de la convention sera assuré par un comité co-présidé par M. le Maire, également président
de la CABB et le CCAS et la directrice départementale des Finances publiques, ou leurs représentants.
Ce comité sera chargé de dresser le bilan des actions engagées, de les valider et de définir les choix
stratégiques relatifs à la convention. Il statuera également sur l'opportunité d'engager des actions
nouvelles qui n'auraient pas été identifiées ou jugées prioritaires lors de la signature de la convention.
Ce comité se réunira une fois par an.
Fait à Brive, le 19 mai 2021

Le Maire de Brive
Frédéric SOULIER

Pour la CABB, le premier vice-président
Gérard SOLER

La directrice départementale des Finances publiques de La
Corrèze
Sylviane ORTIZ

Pour le CCAS, le vice-président
Michel DA CUNHA

La trésorière de Brive
Anne BERTHOME
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SOMMAIRE DES FICHES ACTIONS

AXE 1 : Amplifier les échanges ordonnateur-comptable en renforçant la dématérialisation
Fiche action n°1 : dématérialiser les marchés publics.
AXE 2 : Améliorer l’efficacité des procédures en optimisant la chaîne de la dépense
Fiche action n°2 : déployer le contrôle allégé en partenariat.
AXE 3 : Améliorer l’efficacité des procédures en optimisant la chaîne de la recette
Fiche action n°3.1 : optimiser le recouvrement des produits locaux.
Fiche action n°3.2: moderniser et sécuriser le fonctionnement des régies.
AXE 4 : Offrir une meilleure lisibilité des comptes aux décideurs locaux en renforçant la qualité
comptable



Fiche action n°4.1 : fiabiliser le suivi comptable des éléments de l'actif patrimonial.
Fiche action n°4.2 : apurer les comptes de tiers.

AXE 5 : Développer le conseil et l’expertise fiscale, financière et domaniale
Fiche action n°5.1 : renforcer la sécurité juridique en matière de fiscalité des activités
commerciales.


Fiche action n°5.2 : proposer une analyse financière rétrospective et prospective au regard de
la situation financière de la ville de Brive.
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Axe 1 : Amplifier les échanges ordonnateur-comptable en renforçant la
matérialisation

dé-

Action 1 - Dématérialiser les marchés publics
1. Objectifs
Depuis le 1er octobre 2018, la procédure de passage des marchés publics d’un montant supérieur à 25
000 euros HT doit être dématérialisée.
La dématérialisation des marchés publics est l'un des axes de la dématérialisation complète des
échanges entre le comptable et la collectivité.
2. Etat des lieux - démarche nationale et locale

Le flux PES Marché permet :


la publication des données essentielles des marchés sur ETALAB ;



le recensement de l’achat public auprès de l’observatoire économique de la commande publique ;



l’alimentation du module marché d’Hélios.

3. Engagements de la collectivité
La collectivité mettra en œuvre les éléments suivants :


la mise aux normes des éléments des marchés conformément aux nouvelles modalités du PES
marchés ;



la formation des utilisateurs à la saisie des données essentielles enrichies des marchés ;



la transmission par flux des éléments des marchés, sur la base de tests en lien avec le comptable dans un premier temps puis de manière régulière et automatisée dans un second temps.

4. Engagements du comptable et de la DGFIP
Le comptable veillera :


à informer les collectivités de l'état d'avancement du projet PES Marché ;



à accompagner et conseiller la collectivité dans toutes les étapes du processus, notamment
dans ses différentes analyses (organisation, analyse de la fiabilisation des données, des rejets
de flux...).

5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles)
Indicateur : déploiement du PES marché.
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6. Responsables de l’action
DGFiP
Anne BERTHOME, trésorière de Brive
Céline FAURIE, correspondante monétique dématérialisation – DDFIP 19

Ville de Brive, CABB, CCAS
Elisabeth SCLAFER, DGA ressources
Stéphane DUFLOS, directeur des finances
Laurent VERGNE, directeur de la commande publique
Sylvie ESPARGILIERE, responsable du pôle dépenses – direction des finances
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Axe 2 : Améliorer l'efficacité des procédures en optimisant la chaîne de la dépense.
Action 2 - Mettre en place le contrôle allégé en partenariat (CAP) d'une chaîne de
dépense.
1. Objectifs
Dans le cadre des dispositions de l’arrêté du 11 mai 2011 pris en application du préambule de l'annexe
I du code général des collectivités territoriales portant fixation des modalités de justification des
dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics
de santé, les objectifs du CAP sont les suivants :

 éviter toute redondance de contrôle sur l’ensemble de la chaîne de la dépense, allant de son
engagement au désintéressement du créancier, dès lors que les risques sont maîtrisés ;

 développer une maîtrise partenariale des risques pour assurer une partie du contrôle interne de
l’ensemble du traitement de la chaîne de dépense concernée, quand cela apporte une valeur
ajoutée par rapport au Contrôle Hiérarchisé de la Dépense (CHD) actuellement en œuvre ;

 permettre un allègement des procédures pour l’ordonnateur et le comptable, par l’instauration
d’un contrôle minimal a posteriori, mais aussi éventuellement dans un deuxième temps par une
dispense d’envoi de pièces justificatives à l’appui des mandats inférieurs ou égaux aux seuils
nationaux réglementaires, de 2 000 € pour les dépenses de personnel et liées à des fonctions
électives ou de représentation et de
1 000 € pour les autres dépenses, fixés par l'arrêté
du 6 janvier 2014.
2. Etat des lieux - démarche nationale et locale
Le contrôle allégé en partenariat constitue un prolongement du contrôle hiérarchisé de la dépense CHD
et repose sur une logique de maîtrise partagée des risques, la responsabilité finale restant du domaine
du comptable. Il s’agit de cibler une chaîne de dépenses précise afin de vérifier si les procédures sont
suffisamment fiabilisées et sécurisées par un dispositif de contrôle interne pour mettre en place, à titre
expérimental, un contrôle minimal a posteriori des dépenses concernées.
Il convient de cibler les domaines où le contrôle allégé partenarial peut apporter une valeur ajoutée en
matière d’efficience pour l’ordonnateur et le comptable.
* Travaux préalables (administratifs, techniques…) :
Un constat, très favorable, permet d'envisager la mise en oeuvre d'un contrôle allégé en partenariat :
les taux d'erreurs patrimoniales significatives (TEPS) sont peu nombreux, ce qui constitue un préalable
indispensable.
* Actions complémentaires :
-

identification préalable de la chaîne de dépense pouvant faire l’objet d’un contrôle partenarial
(exemples de champ d'application pouvant être envisagés : paie, frais de déplacements,
marchés de fournitures…) ;

-

mise en œuvre d’un diagnostic conjoint ordonnateur comptable visant à déterminer si les
dispositifs de contrôle interne assurent de manière efficace la prévention, la détection et la
correction des erreurs et/ou irrégularités ;

-

mise en œuvre de préconisations permettant de s’assurer de la maîtrise des risques sur
l’ensemble de la chaîne de traitement. Définition d’un plan d’actions le cas échéant ;

-

rédaction conjointe d’un rapport de diagnostic ;
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-

si le résultat du diagnostic est favorable, et si les réserves préalables éventuelles ont été levées,
signature d’une convention de contrôle allégé en partenariat entre le comptable et l’ordonnateur ;
La convention de CAP peut prévoir une dispense de transmission de pièces justificatives à l’appui
des mandats inférieurs au seuil défini dans la convention (sans dépasser les plafonds nationaux)
sur la chaîne de dépense concernée. Ces pièces sont cependant conservées par l’ordonnateur
et mises à disposition du comptable en cas de besoin ;

-

mise en place chez le comptable d’un contrôle a posteriori des mandats émis par l’ordonnateur
sur la chaîne de dépense concernée afin de s’assurer de la pérennité de la qualité de
mandatement de l’ordonnateur ;

-

possibilité de résilier la convention, dans des conditions définies par celle-ci en cas de
défaillances ;

-

restitutions du comptable à l’ordonnateur sur les erreurs décelées lors du visa des mandats de
l’échantillon.

3. Engagements de la collectivité
Identifier les domaines (ex : frais de déplacement) où le contrôle partenarial pourrait constituer une
valeur ajoutée pour la collectivité et où le suivi, la transmission et la conservation des pièces justificatives
sont déjà optimaux.

4. Engagements du comptable et de la DGFIP
-

élaboration et rédaction d’un rapport de diagnostic conjoint ;

-

préconisations formulées dans le plan d’action et de mises en œuvre ;

-

restitutions Hélios du taux d’erreur et des contrôles a posteriori ;

-

restitutions à l’ordonnateur des résultats des contrôles effectués par le comptable.

5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles)
Mise en œuvre immédiate.
6. Responsables de l’action
DGFIP
Anne BERTHOME, trésorière de Brive
Richard RIMEUR, responsable de la division SPL – DDFIP 19

Ville de Brive, CABB, CCAS
Elisabeth SCLAFER, DGA ressources
Stéphane DUFLOS, directeur des finances
Sylvie ESPARGILIERE, responsable du pôle dépenses – direction des finances
Lionel DELARBRE, responsable du pôle recettes – direction des finances

8

Axe 3 : Améliorer l'efficacité des procédures en améliorant la chaîne de la recette
Action 3.1 - Optimiser le recouvrement des produits locaux
1. Objectifs
améliorer les taux de recouvrement ;
privilégier le traitement des créances à enjeux, en poursuivant la coordination entre ordonnateur
et comptable ;
mettre à jour les données des tiers dans un but de recouvrement d'une part et de dépôt des
ASAP dans l'ENSU (espace numérique sécurisé unifié) à compter de 2021 d'autre part.

2. Etat des lieux - démarche nationale et locale
Etat des lieux

 Les performances en matière de recouvrement sont actuellement satisfaisantes.

 L'efficacité du recouvrement est fortement dépendante de la qualité des informations échangées
entre l’ordonnateur et le comptable.

 La phase comminatoire amiable a été mise en place au cours du 1er semestre 2014.
L'ordonnateur et le comptable ont un intérêt commun à une poursuite des efforts en vue d'optimiser la
qualité des émissions de titres, qu'il s'agisse de la complétude ou de la fiabilité des informations portées
par ces titres, puisqu'elles conditionnent l'automatisation du regroupement sur un tiers unique et
l'alimentation tout aussi automatisée avec des données de source fiscale.
Il convient donc de :
-

maintenir la qualité des émissions de titres/articles de rôle par l'identification précise des
débiteurs dans la limite de la réglementation (catégorie et nature juridique, civilité, nom, prénom,
adresse complète et sans abréviation, adresse, date de naissance, SIRET pour les entreprises,
et éventuellement tiers solidaires dans la zone spécifique…) ;

-

émettre les titres au plus près du fait générateur ;

-

examiner conjointement les dossiers complexes et/ou à enjeu ;

-

établir un calendrier des émissions de rôles et respecter au mieux le calendrier ;

-

échanger sur les débiteurs à risque ou plus sensibles ou les risques d’irrécouvrabilité ;

-

échanger de manière réactive sur les autorisations de poursuite ;

-

définir le seuil de l'autorisation permanente ;
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-

informer le comptable des contestations et décisions prises sur les réclamations dans le délai
d’un mois, à défaut l’action en recouvrement sera engagée ;

-

définir une politique concertée des modalités de présentation des non-valeurs (seuils, nature des
justificatifs...en fonction des montants) ;

-

permettre à la collectivité de mieux mesurer annuellement les impacts budgétaires éventuels du
non-recouvrement et d’affiner ses prévisions budgétaires ;

-

transmettre les demandes d'admission en non-valeur selon une périodicité déterminée et pour
la collectivité les traiter dans un délai fixé, dans le cadre de ses prévisions budgétaires.

3. Engagements de la collectivité
- assurer un suivi réactif et homogène des tiers ;
- pour s'assurer de la totale concordance des identités, opérer une récupération lorsque cela est
possible et justifié de la date de naissance pour les personnes physiques dans le respect de la protection
des données individuelles ;
- alerter sur les dossiers complexes et/ou à enjeu.
4. Engagements du comptable et de la DGFIP
alerter la collectivité en amont sur les débiteurs à risque et sensibles ou les risques
d’irrécouvrabilité ;

-

- fiabiliser et harmoniser la base tiers en trésorerie ;
harmoniser les paramétrages des poursuites au sein du poste.

-

5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles)
•

Taux de recouvrement, évolution des tiers reconnus et tiers consolidés en trésorerie.

•

Traitement des plis non distribués et mise à jour des informations sur la base tiers (intégration
PES retour).

•

Nombre et montant annuel de non-valeurs et évolution.

•

Signature d'une convention portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux

6. Responsables de l’action
DGFIP
Anne BERTHOME, trésorière de Brive
Sabrina DUBAND responsable de la division des recouvrements – DDFIP 19
Ville de Brive, CABB, CCAS
Elisabeth SCLAFER, DGA ressources
Stéphane DUFLOS, directeur des finances
Lionel DELARBRE, responsable du pôle recettes – direction des finances
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Axe 3 : Améliorer l'efficacité des procédures en améliorant la chaîne de la recette
Action 3.2 - Moderniser et sécuriser le fonctionnement des régies
1. Objectifs
Fiabiliser et optimiser le fonctionnement des régies d'avance, de recettes et de recettes et d'avance
sous le contrôle de l'ordonnateur et du comptable dans le cadre des dispositions de l'instruction
codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relatives aux régies du secteur local.
La sécurisation générale des opérations confiées aux régisseurs suppose de veiller à l'adéquation entre
le niveau ou a minima l'existence de recettes et les données disponibles en matière d'activité ou
fréquentation. L'ordonnateur doit exercer un rôle majeur pour délivrer des alertes.
Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 2018-689 du 1er août 2018 relatif à l'obligation
pour les administrations de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne, une offre
de paiement dématérialisée doit être proposée.

2. Etat des lieux - démarche nationale et locale
Etat des lieux
Au 31 décembre 2020, la Ville de Brive et le CCAS de la ville de Brive disposent de régies d'avances,
de recettes, et de recettes et d'avance. L'importance de ces régies est très variable selon la nature et
le volume de leur activité.
En annexe à la présente convention, un tableau, récapitulant pour les trois collectivités les moyens de
paiement de paiement (MDP) mis en place et la situation des régies au regard de l'obligation en matière
de généralisation de l'offre de paiement en ligne (GOPL), doit servir de base aux travaux à conduire
conjointement.
3. Engagements de la collectivité

- moderniser les modes d'encaissement des recettes ou d'exécution des dépenses ;
- rationaliser le nombre de régies en recensant et expertisant les régies à faible

activité.

4. Engagements du comptable et de la DGFIP
- professionnaliser les régisseurs en dispensant des formations, notamment aux nouveaux arrivants et en assurant un conseil continu ;
- améliorer le suivi des régies par des contrôles périodiques (portant notamment sur la périodicité des versements et le respect des encaisses, mais aussi à vocation pédagogique) assurés
par le comptable, en lien avec l'ordonnateur.
Le cas échéant, proposer des contrôles conjoints ;
- procéder à une vérification sur place de la régie par le comptable :
 lorsqu'un événement de nature à mettre en jeu la responsabilité du
régisseur ou du comptable a été détecté ;
 selon la périodicité prévue par la réglementation, à savoir, a minima tous les
deux ans (éventuellement avec la participation de la DDFIP) pour les régies
présentant un risque particulier et tous les 6 ans pour les autres et en cas
d'incohérence avec les activités.
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5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles)
•

nombre de régies ;

•

nombre de régisseurs formés par an ;

•

nombre de contrôles de régies ;

•

offres de paiement en ligne mises en place.

6. Responsables de l’action

DGFIP
Anne BERTHOME, trésorière de Brive
Céline FAURIE, correspondante monétique dématérialisation - DDFIP 19

Ville de Brive, CABB, CCAS
Elisabeth SCLAFER, DGA ressources
Stéphane DUFLOS, directeur des finances
Lionel DELARBRE, responsable du pôle recettes – direction des finances
Bruno LAUGEOIS, pôle recettes – régies – direction des finances
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Axe 4 : Offrir une meilleure lisibilité des comptes aux décideurs locaux en renforçant
la qualité comptable
Action 4.1 - Fiabiliser le suivi comptable des éléments de l'actif patrimonial
1. Objectifs
Le suivi comptable des éléments d’actifs, et la constatation des amortissements et des dépréciations
est un enjeu de qualité comptable.
Les responsabilités sont partagées entre l'ordonnateur et le comptable : l’ordonnateur est chargé plus
spécifiquement du recensement des biens et de leur identification dans un inventaire physique et
comptable ; le comptable est chargé de tenir un état de l'actif justifiant la comptabilité générale de
l'organisme.
Il s’agit de :
- donner une image fidèle du patrimoine de l'entité ;
- présenter un bilan sincère à la clôture de l'exercice ;
- disposer d’un état de l’actif ajusté.
Les responsabilités sont partagées entre l’ordonnateur et le comptable :
• l’ordonnateur est chargé plus spécifiquement du recensement des biens et de leur
identification dans un inventaire physique et comptable ;
• le comptable est chargé de tenir un état de l’actif justifiant la comptabilité générale de la
collectivité.

2. Contexte et démarche

Bilan synthétique des études et actions déjà menées : état des lieux à coordonner entre comptable et
ordonnateur en fonction des actions déjà entreprises.
Transferts des études et des encours en immobilisation définitive réalisées régulièrement par budget et
par opération.
Réalisation annuelle des amortissements des dépenses et recettes.
Sorties de l’inventaire, au fil de l’eau, en fonction des ventes réalisées dans l’année (biens meubles et
immeubles).
Vérification annuelle des mouvements budgétaires de l’année et leur matérialité dans l’inventaire de la
collectivité.
Transmission annuelle des flux d’entrée et de sortie.
Concordance entre l’état de l’actif de la collectivité et celui du comptable.
Reprise des biens transférés des communes et syndicats dans le cadre des transferts de compétences.
3. Engagements de la collectivité
-

établir un inventaire physique exhaustif des actifs mobiliers et immobiliers en commençant par
les plus significatifs ;
constituer un inventaire comptable et le rapprocher de l’inventaire physique puis, à terme de l’état
de l’actif du comptable public ;
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-

-

recenser et comptabiliser les opérations de régularisation au titre de l’actif immobilisé notamment
en matière d’immobilisations corporelles et financières, d’amortissement et de biens mis à
disposition ;
mettre en place les méthodes pérennes et stables de fiabilisation des comptes adossées à une
documentation et à un dispositif de traçabilité ;
désigner les personnes en charge des analyses et prévoir le temps nécessaire aux travaux
conjoints ;

-

prévoir et tenir des réunions avec le poste comptable ;

-

mettre en œuvre les corrections retenues relevant de l'organisme ;

-

transférer les fichiers Indigo-inventaire (à confirmer) ;

-

poursuivre le travail régulier d’apurement des comptes, de transferts des études et des encours
en immobilisation définitive ;

-

poursuivre le travail de reprise des actifs lors des transferts de compétences ;

-

poursuivre le travail de sorties de l’inventaire, au fil de l’eau, en fonction des ventes réalisées
dans l’année (biens meubles et immeubles) ;

-

vérification annuelle des mouvements budgétaires de l’année et leur inscription dans l’inventaire
de la collectivité ;

-

transmission annuelle des flux d’entrée et de sortie ;

-

concordance entre l’état de l’actif de la collectivité et celui du comptable à poursuivre.

4. Engagements du comptable et de la DGFIP
-

désigner les personnes en charge des analyses et prévoir le temps nécessaire aux travaux
conjoints ;

-

prévoir et tenir des réunions avec l'organisme ;

-

mutualiser les outils élaborés par la DGFiP ;

-

présenter les anomalies décelées et les résultats de l'IQCL relatifs au patrimoine ;

-

proposer les schémas correctifs adaptés aux ajustements comptables nécessaires ;

-

mettre en œuvre les corrections retenues relevant du poste comptable (notamment les écritures
d'ordre non budgétaire) ;

-

intégrer et traiter les flux transmis par la collectivité ;

-

poursuivre le travail de reprise des actifs lors des transferts de compétences en lien avec les
autres trésoreries et accompagner/conseiller la collectivité.
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5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles)
- nombre de comptes ajustés et montants ;
- indicateurs de qualité comptable (IQCL, CCA) ;
- évolution des montants et du nombre d'opérations ayant fait l'objet de mouvements aux comptes 203,
204, 23.
6. Responsables de l’action

DGFiP
Anne BERTHOME, trésorière de Brive

Ville de Brive, CABB, CCAS
Elisabeth SCLAFER, DGA ressources
Stéphane DUFLOS, directeur des finances
Sylvie ESPARGILIERE, responsable du pôle dépenses – direction des finances
Marie FREITAS, pôle dépenses – direction des finances
Catherine LACOMBE, pôle dépenses – direction des finances
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Axe 4 : Offrir une meilleure lisibilité des comptes aux décideurs locaux en renforçant la
qualité comptable
Action 4.2 - Apurer les comptes de tiers
1. Objectifs
Les comptes de tiers sont des comptes transitoires qui ont vocation à être soldés rapidement :
•
•

soit en contrepartie d'un mouvement de trésorerie (encaissement/décaissement),
soit en contrepartie d'une écriture budgétaire s'il s'agit d'un compte d'imputation provisoire
(CIP).

La sincérité des résultats budgétaires en est ainsi améliorée.
La qualité des prises en charge permet également une inscription correcte des opérations au compte
de tiers prévu par la réglementation.
Les objectifs poursuivis conjointement sont les suivants :
• régulariser les créances et les dettes inscrites aux comptes de tiers du bilan ;
 régulariser rapidement les opérations comptabilisées dans un compte d’imputation provisoire
(CIP) qui nécessitent l’émission d’un titre de recette après transmission d’un document
justificatif (P503) ou l'émission d'un mandat après envoi de l'état de développement des soldes
et des PJ associées ;
• mettre en place une organisation partenariale permettant de maîtriser la régularisation des
opérations contemporaines.

2. Etat des lieux - démarche nationale et locale
Rappel de la démarche nationale
IQCL : la validation des items D3 (CIP recette) et D6 (CIP dépense) est obtenue si le taux
d'apurement au 31/12/N est supérieur ou égal à 98 %.
La démarche à suivre conjointement est la suivante :

 réaliser un diagnostic sur l’ensemble des créances et des dettes figurant au bilan : ancienneté des
soldes des comptes de tiers, dont les comptes d’imputations provisoires ; exploitation des balances,
états de développement de solde, items IQCL, états des restes à recouvrer et à payer… ;

 mettre en place un plan d’actions conjointement avec l’ordonnateur, notamment s’agissant des :
 retenues de garantie : en fonctionnement et en investissement. Approche partenariale avec
l’ordonnateur aux fins de régularisation dans les meilleurs délais ;

 excédents de versement : distinction entre les petits excédents (inf. à 8 €) et les autres ;
 suivi périodique conjoint des comptes d’imputations provisoires en recettes et en dépenses.
La démarche locale d’apurement et de suivi proposée : un plan d’action en deux temps.
1. apurer les opérations antérieures au 31/12/2020 : mise en place d’un groupe de travail (direction
financière/trésorerie de Brive) dont l’objectif est l’apurement au terme de la convention (2023)
des opérations antérieures au 31 décembre 2020.
2. maîtriser la comptabilisation des opérations contemporaines : sur l’exercice en cours, deux fois
par an, au 30 septembre et au 31 décembre, il sera fait un point d’étape sur les opérations en
instance des exercices N et N-1.
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3. Engagements de la collectivité
-

renseigner les coordonnées fiables et complètes des créanciers avant transmission des flux ou
documents pour prise en charge comptable ;

-

traitement des relevés P503 (recettes perçues avant émission des titres) dans un délai maximum
d'un mois pour les recettes classiques (hors subventions faisant l’objet d’un suivi spécifique), et
sous réserve de la fourniture par la Trésorerie des éléments permettant une bonne identification
de la recette.

4. Engagements du comptable et de la DGFIP
-

optimiser les informations transmises à l’appui des P503 et leur suivi par collectivité et par budget ;

-

transmettre selon une périodicité à définir les P503 pour titrage ainsi que de manière trimestrielle
un état de développement de soldes des sommes inscrites dans les CIP pour informations et
recherches par les services ordonnateurs, et assurer un suivi réactif des retours de la collectivité ;

-

utiliser les comptes de tiers appropriés conformément aux dispositions des instructions budgétaires et comptables ;

-

mise en place du PES RETOUR dépenses et recettes.

5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles)
Diminution du nombre d’opérations en solde en classe 4 à la clôture des comptes par rapport à N1.

6. Responsables de l’action
DGFiP
Anne BERTHOME, trésorière de Brive
Sabrina DUBAND, responsable de la division des recouvrements – DDFIP 19
Richard RIMEUR, responsable de la division Secteur Public Local – DDFIP 19

Ville de Brive, CABB, CCAS
Elisabeth SCLAFER, DGA ressources
Stéphane DUFLOS, directeur des finances
Sylvie ESPARGILIERE, responsable du pôle dépenses – direction des finances
Lionel DELARBRE, responsable du pôle recettes – direction des finances
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Axe 5 : Développer le conseil et l'expertise fiscale, financière et domaniale
Action 5.1 - Renforcer la sécurité juridique en matière de fiscalité des activités
commerciales
1. Objectifs
 apporter des réponses aux interrogations en matière de fiscalité des activités commerciales
réalisées par la Ville de Brive et la CABB ;
 aider la Ville de Brive et la CABB à sécuriser leur situation fiscale.

2. Etat des lieux - démarche nationale et locale

Etat des lieux
La diversification croissante des activités des collectivités locales entrant dans le champ de la TVA
implique un besoin de conseil, afin que les collectivités concernées puissent se conformer aux règles
en la matière.
Le comptable a un rôle d'information et d'alerte en réalisant, avec les services de la collectivité, une
analyse de chaque activité pour juger de la nécessité d'appliquer la TVA, au regard de la législation en
vigueur, et dans l'affirmative, selon quelles conditions.
Démarche retenue :

-

identification le plus en amont possible des dossiers susceptibles de faire l'objet d'une étude afin
de délimiter le cadre juridique de l'opération, notamment dans ses aspects fiscaux et
comptables ;

-

échanges avec les services concernés de la Ville de Brive et de la CABB pour identifier les
problématiques et fournir tous les éléments utiles à l'analyse ;

-

développement de la pratique du rescrit pour sécuriser l'opération.

3. Engagements de la collectivité
Mener des travaux d'analyse des activités en produisant l'ensemble des documents nécessaires à
l'expertise et en participant aux rencontres sur ce sujet avec la DDFiP.
4. Engagements du comptable et de la DGFIP

-

conseiller et informer la ville de Brive et la CABB sur la réglementation en matière de TVA ;

-

analyser les différentes situations et, le cas échéant, proposer des ajustements nécessaires à la
mise en conformité avec la réglementation ;

-

promouvoir le rescrit fiscal, pour les questions qui le justifient ;

-

alerter la ville de Brive et la CABB sur les obligations qui leur incombent ;

-

accompagner les collectivités dans les décisions d'assujettissement.
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5. Pilotage de l’action (indicateur – dates cibles)
- nombre de dossiers soumis à l'analyse de la DDFIP ;
- dans la mesure du possible : délai de réponse de 3 mois à partir de la remise d'un dossier complet.

6. Responsables de l’action
DGFIP
Christophe PELCAT, responsable de la division des affaires juridiques – DDFIP 19
Ville de Brive, CABB et CCAS
Elisabeth SCLAFER, DGA ressources
Stéphane DUFLOS, directeur des finances
Lionel DELARBRE, responsable du pôle recettes – direction des finances
David ALPHONSOU, pôle recettes – direction des finances
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Axe 5 : Développer le conseil et l'expertise fiscale, financière et domaniale
Action 5.2 - Renforcer l’expertise financière en matière de trajectoire d’endettement.

1. Objectifs
Cet axe vise de manière exclusive la ville de BRIVE.
Il s’agit pour la collectivité que soit conduite une analyse rétrospective et prospective pour apprécier
au regard du niveau d’endettement actuel et de son évolution à moyen terme la capacité
d’investissement de la ville de Brive.
L’audit aura pour objectif de définir un niveau d’investissement qui pourra être porté par la ville tout
en préservant l’équilibre financier de la collectivité.
2. Contexte et démarche
Contexte – Démarche
La ville souhaite que puisse être établi un diagnostic complet de la situation passée et de ses
conséquences sur les marges de manœuvre en matière de financement ou les pistes d’amélioration qui
pourraient être envisagées dans le contexte actuel.
Etat des lieux
L’endettement actuel ne permet pas aujourd’hui à la collectivité d’avoir une vision consolidée au regard
de ses ressources et de sa capacité d’autofinancement, préjudiciable à l’affection en terme d’emplois
budgétaires, à moyen et long terme.

Une intervention concertée
Les travaux seront conduits par un service de la DGFiP spécialisée en la matière, la Mission Régionale
de Conseil aux Décideurs Locaux (MRDCP). Les représentants de la mission prendront l’attache de la
collectivité, en y associant la direction locale, et meneront leurs travaux d’expertise par tout moyen à la
convenance des deux parties (téléphone,
visio-conférence, échanges par courriels...),
sachant qu’une partie des interventions devra être tenue en présentiel.

3. Engagements de la collectivité
Produire à la demande de la mission tout élément comptable et financier devant permettre de procéder
à l’analyse exhaustive attendue.
4. Engagements de la DGFiP
La DDFIP s’engage à mener à bien la mission attendue.
5. Pilotage de l’action - Indicateurs
Réalisation et présentation de l’étude.
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Responsables de l’action
DGFiP
Mission Régionale de Conseil aux Décideurs Locaux, Thierry MOUGIN, responsable de la mission
MRDCP – DRFIP 33
Véronique FAOUEN, responsable du pôle pilotage des réseaux, DDFIP 19
Ville de Brive,
Elisabeth SCLAFER, DGA ressources
Stéphane DUFLOS, directeur des finances
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REGIES
Monétique
BUDGETS

REGIES

N° Hélios

DFT

MDP

Parcs Publics Fermes

'1

Oui

14 contrats
automate + 1
contrat TPE

VILLE FAMILLE

180

Oui

VADS et TPE

Musee Labenche Regie

'15

Oui

TPE

Musiques Actuelles Et Danses Urbaines

'91

Non

Cinema Rex Regie

160

Oui

Regie D Avances Direction Des Finances

'99

Oui

SERVHYGIENE SANTE FOURRIERE ANIMALE

'4

Oui

TPE

Aire Camping Car

'96

Oui

Automate

Culture Et Animation Regie

'13

Oui

Conservatoire Regie

'14

Oui

Travaux GOPL

non concerné (régie d’avance)

Prévoir TPE ou Payfip
Prélèvement, TPE,
VADS
Prélèvement, TPE,
VADS

Centre Aquatique

'158

Oui

200

Oui

Mediatheque Regie

'16

Oui

TPE

Arts Plastiques Regie

'17

Oui

Prélèvement

Stationnement Voies Publiques

'2

Oui

Automate, VADS

Droits De Place Regie

'22

Non

Marche De Cana Regie

'23

Non

Marches Aux Bestiaux Du Teinchurier

'24

Non

Centre Medico Sportif Regie

'26

Oui

Dechets Encombrants Regie

'27

Non

Patinoire Regie

'29

Oui

Prévoir TPE ou Payfip + compte
DFT

TPE

CINEMA REX DEPENSES

non concerné (régie d’avance)

Prévoir TPE ou Payfip
Prévoir TPE ou Payfip + compte
DFT
Prévoir TPE ou Payfip + compte
DFT
Prévoir TPE ou Payfip + compte
DFT

VADS,
prélèvement,
PAYFIP

Prévoir TPE ou Payfip + compte
DFT

TPE

Manifestations Agricoles

'35

Oui

non concerné (régie d’avance)

Animation Culturelle Depense

'36

Oui

non concerné (régie d’avance)

Conservatoire
Stages Sportifs Regie (SIJ recettes) (service
information jeunesse)

'40

Oui

non concerné (régie d’avance)

170

Oui

SIJ-CONCERTS-STAGES

41

Oui

Golf Regie

'74

Oui

'89

Oui

CAUTIONS DE VOIRIE ET BOX A VELO

EHPAD DU PAYS
DE BRIVE

50000

EPCC BRIVE
TULLE
L'EMPREINTE

30000

PAYFIP et VADS
non concerné (régie d’avance)
Prélèvement +TPE
Prévoir TPE ou Payfip

PAYFIP +
Prélèvement

Depenses Spectacles

'78

Oui

SOUS RÉGIE AVANCES

780000

Non

Droits D Entree Aux Spectacles

'79

Oui

SOUS REGIE L'EMPREINTE BRIVE

790000

Oui

PAYFIP +
Prélèvement

11400

CCAS DE BRIVE

CENTRE PATIER

MDP mis en place sur les régies

PAYFIP +
Prélèvement

00200

BRIVE

MDP mis en
place sur les
budgets

CB à Mme Mourain
non concerné (régie d’avance)
VAD téléphone,
VADS, TPE,
prélèvement

Ccas Depannage Recettes

'59

Non

Prévoir TPE ou Payfip + compte
DFT

Ccas Depannage Avances

'60

Non

non concerné (régie d’avance)

Epicerie Sociale Et Solidaire

'92

Oui

Prévoir TPE ou Payfip

Secours D Urgence Et Aides Financieres

'96

Non

non concerné (régie d’avance)
PAYFIP non pertinent : ce budget
n’encaisse que des dotations de la
caf et des produits de la régie.

21200
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REGIES
Chrs Patier Recettes

'44

Oui

Prévoir TPE ou Payfip

Chrs Patier Avances

'45

Non

non concerné (régie d’avance)

11404

COMITE LOCAL
INFO
COORDINATION
GERONTOLOGIQUE

11408

HABITAT
JEUNES - CCAS
BRIVE
Hebergement Fjt

'81

Oui

Regie D Avances Apl

'83

Oui

CB ? 2001137-60 non concerné (régie d’avance)

'86

Non

non concerné (régie d’avance)

Depenses Sorties Organisees Residents

REPAS A
DOMICILE CCAS

TPE

11407

PAYFIP
Portage Repas Regie

RESIDENCE
AUTONOMIE
MULTISITES

'73

Oui

Prélèvement

Prévoir TPE ou Payfip

11402

PAYFIP
Residence Autonome Chapeau Rouge

'66

Non

Prélèvement

Residence Autonome Jardins De Rivet

'93

Non

Prélèvement

Residence Autonome Les Genets

'94

Non

Prélèvement

'95

Non

Prélèvement

TPE, VADS

Residence Autonome De Tujac O.Neuville

SOINS A
DOMICILE

11401

CABB

26600
509

Oui

Taxes Sejour

'323

Oui

Aires Accueil Gens Du Voyage

'350

Non

'351

Non

SERVICE DES GENS DU VOYAGE
26607

TRANSPORTS
PUBLICS

26606

Prévoir TPE ou Payfip
Prévoir TPE ou Payfip + compte
DFT
Prévoir TPE ou Payfip + compte
DFT
PAYFIP non pertinent : ce budget ne
facture qu’à d’autres collectivités

PAYFIP
RECETTES LIBEO VELO

406

Oui

TPE et PLBS

TRANSPORT SCOLAIRE

601

Oui

VADS

ACTIVITES
INDUSTRIELLES ET
COMMERCIALES

Prévoir TPE ou Payfip + compte
DFT
Prévoir TPE ou Payfip + compte
DFT
Prévoir TPE ou Payfip + compte
DFT
Prévoir TPE ou Payfip + compte
DFT
PAYFIP non pertinent : ce budget ne
fonctionne que par des dotations de
l’ARS

PAYFIP +
Prélèvement

Agglo Familles

CABB SERVICES
MUTUALISES

ZONES ACTIVITES

PAYFIP non pertinent : ce budget ne
facture pas
Un contrat PAYFIP avait été mis en
place il y a plusieurs années, sans
activité il a été automatiquement
inactivé par l’application.

26604

PAYFIP
Jardins De Colette Regie Agglo

'401

Oui

TPE

Aire Camping Cars Regie Agglo (camping du causse)

'404

Oui

Automate

26603

PAYFIP

EAU

26602

PAYFIP

ASSAINISSEMENT

26601

PAYFIP
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PROJET DE DELIBERATION

1557

OBJET : RENOUVELLEMENT
D'UN
CONTRAT
POUR
L'UTILISATION D'UNE CARTE ACHAT COMME MODALITE
PONCTUELLE D'EXECUTION DE DEPENSE PUBLIQUE

Finances

RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président

Synthèse
Il s'agit de procéder au renouvellement du contrat pour l'utilisation d'une carte achat comme
modalité ponctuelle d'exécution de dépense publique.

Par délibération du 24 juin 2019, le conseil communautaire a validé l'utilisation d'une carte achat
public. Cette carte permet de procéder à des commandes et des paiements directs de
fournitures, de prestations de services, sur sites internet ou en face à face. Le retrait d'espèces
est impossible.
Un contrat avec la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin a été signé,
pour une durée d'un an renouvelable deux fois ; ce contrat expire prochainement.
Techniquement, un relevé mensuel des opérations opérées fait foi des transferts de fonds entre
les livres de l'établissement bancaire et ceux des fournisseurs ou prestataires de service, des
montants des créances nées et engagées par la Communauté d'Agglomération du Bassin de
Brive (CABB). La CABB crédite par mandats administratifs, le compte ouvert dans
l'établissement bancaire, des montants des créances ; ainsi, le comptable public procède aux
paiements de l'établissement bancaire.
Afin de ne pas clôturer les comptes ouverts, il est nécessaire de souscrire un nouveau contrat
pour l'année, renouvelable deux fois, aux conditions financières suivantes :
- Le coût mensuel du contrat est fixé à 25 euros, comprenant l'ensemble des services,
dont l'avance de trésorerie accordée par la collectivité ;
- Une commission de 0.70 % est appliquée sur l'ensemble des mouvements
enregistrés sur le compte.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D'accepter l'utilisation de l'outil de commande et de solution de paiement de
fournisseurs et de prestataires de service et de contracter à cet effet, auprès de la Caisse
d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin, le contrat annexé, pour une année
reconductible deux fois, à compter de la date de signature du contrat par les deux parties.
Article 2 : D'approuver les conditions fixées par le présent contrat proposé par la Caisse
d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant, à signer le contrat ainsi que tous les
documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Carte Achat
Public
Forfait
Il est précisé que les présentes font partie intégrante du présent contrat/Marché Public ci-après dénommé
« contrat ».
ENTRE :
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive aux termes d’une décision prise le …………. dont le
caractère exécutoire est certifié par M. Frédéric SOULIER, Président, notamment par suite de sa transmission
effectuée le …/…/…… au représentant de l’Etat dans le Département
Ci-après dénommée l’ « Entité Publique »

ET
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin
Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Société Anonyme à directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 360 000 000 euros inscrite
au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 382 742 013, ayant son siège social 63 Rue Montlosier 63000
Clermont-Ferrand. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 006 292. , titulaire de la
carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou
valeurs n° 463 délivrée par la Préfecture du Puy-de-Dôme,
Ci-après dénommée la « Caisse d'Epargne » ou l’« Emetteur »
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Il a été convenu ce qui suit

L’Entité Publique a décidé de recourir au paiement par carte d’achat de ses commandes de biens et de services
et, pour ce faire, de souscrire un contrat de carte d’achat auprès de la Caisse d’Epargne.
La Caisse d’Epargne consent à l’Entité Publique, qui l’accepte, le présent contrat de souscription de Carte, formé
par les présentes « Conditions Particulières », « Conditions Générales » et son annexe, ci-après désigné « le
contrat ou la convention ».
Le présent contrat a été adressé à l’Entité Publique en deux (2) exemplaires originaux signés et paraphés par un
représentant habilité de la Caisse d’épargne.
L’acceptation de l’Entité Publique devra être reçue par la Caisse d’épargne au plus tard le 01/04/2021 sous la
forme d’un exemplaire du présent contrat signé et paraphé par la personne habilitée, accompagné de la copie de
la délibération adoptée le …/…/……, rendue exécutoire préalablement à la date de signature du présent contrat
et autorisant le Président à contracter et à signer ledit contrat.
Le présent contrat sera formé et deviendra définitif dès sa notification par l’Entité Publique à la Caisse
d'Epargne au plus tard à la date mentionnée ci-dessus et selon les modalités indiquées, sous peine de caducité.
****************
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CONDITIONS PARTICULIERES

Contrat Carte Achat Public
Numéro de Contrat :

85138710011

Référence Marché : CIL

Date de début du contrat : 01042021
 Fixe, pour une durée de ……. mois

Durée
du contrat

 1 an renouvelable par reconduction expresse : selon les modalités indiquées aux Conditions Générales

Conditions Générales

 1 an renouvelable par tacite reconduction : selon les modalités indiquées aux Conditions Générales

CLIENT ENTITE PUBLIQUE
Raison sociale (sur 30c maxi) : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE
N° INSEE :
N° SIRET : 200 043 172 00010
Code APE : 7348
Code NAF : 8411Z
Raison sociale à graver sur les cartes d’achat (sur 18c maximum) : CABB
Nombre de Cartes d’achat : 1 carte
Montant Plafond Global de l’Entité : 4 500 euros annuel

Choix d’administration
Périodicité du Relevé d’Opérations :
Délai de paiement total à la Caisse
d’Epargne du Relevé d’opérations :
Seuil de validation automatique des
opérations en Vente A Distance :
Choix d’administration
des plafonds Carte Achat Public :
Choix d’administration
du référencement des fournisseurs
programme :

Mensuelle
Oui
30 jours

Bimensuelle
Non

après réception du Relevé d’opérations, et comprenant
le délai de règlement par le comptable assignataire.

pour toutes les transactions inférieures à

100 euros

Par défaut, tous les achats à distance et inférieurs à ce seuil seront validés et
portés sur le Relevé d’opérations.

Par l’Entité

Oui

Par la Caisse d'Epargne

Non

Si choix « par la Caisse d’Epargne », la prestation sera facturée au tarif indiqué
dans le tableau des « services non inclus dans la cotisation carte et facturés »

Par l’Entité

Oui

Par la Caisse d'Epargne

Non

Si choix « par la Caisse d’Epargne », la prestation sera facturée au tarif indiqué
dans le tableau des « services non inclus dans la cotisation carte et facturés »

Conditions financières
Cotisation mensuelle Forfait

25 euros/mois

Services compris et inclus dans la cotisation
- Commande des cartes prévues au contrat (Envoi des Cartes au Responsable de programme et des codes confidentiels aux
porteurs)
- Assurances Utilisation Frauduleuse et Usage abusif (notices jointes en annexe)
- Administration des cartes (attribution des plafonds par porteur, par transaction, services et accepteurs)
- Référencement des fournisseurs (saisie n° SIRET et plafonds des fournisseurs)
- Consultation et suivi des achats réglés par carte (par porteur, par service)
- Consultation de l’encours du compte technique (opérations au débit et au crédit du compte technique)
- Validation des opérations (validation des opérations réglées à distance et avant mise en relevé d’opérations)
- Mise à disposition d’interfaces comptables et relevés d’opérations (relevé format PDF et extractions fichiers csv)
- Alertes par messagerie (message envoyé lors de l’émission d’un Relevé d’opérations ou lors d’une contestation)
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du

Conditions financières
Commission mensuelle sur flux

Appliquée sur le volume de dépenses constaté
mensuellement

Taux d’intérêt des pénalités de retard

0.70 %

Taux BCE + 700 points de base

Frais à l’acte
- Opposition carte d’achat
- Re-fabrication d’une carte d’achat
- Réédition du code secret de la carte
- Contestation opération d’achat (factures et bien nonconformes) par l’entité
- Suppression carte d’achat du programme
- Paramétrage plafonds Carte Achat Public par la Caisse
d’Epargne
- Référencement de fournisseurs par la Caisse d’Epargne

frais à l’acte
frais à l’acte
frais à l’acte
frais à l’acte

14 euros
9,5 euros
7 euros
25 euros

frais à l’acte
frais par plafond

15 euros
31 euros

frais par fournisseur

31 euros

Services d’assistance* (hors frais de déplacement)
- Animation de réunion

par demi-journée

400 €

- Formation en groupe chez l’Entité

par demi-journée

400 €

- Formation par personne en Caisse d’Epargne

par demi-journée

150 €

- Animation réunion Accepteurs

par demi-journée

400 €

* Ces prestations sont assujetties à la TVA.
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Déclaration d’adresse(s)
Si différente(s) de celle(s) figurant en en-tête des présentes
Caisse d'Epargne
Entité

Déclarations de l’Entité Publique
 L’Entité Publique reconnait avoir pris connaissance des Conditions Générales du présent contrat, version
Avril 2010, ainsi que des conditions tarifaires applicables et des Notices d’information attachées à la Carte,
dont les copies lui ont été fournies préalablement à la signature des présentes, et en accepter les termes.

Protection des données personnelles
La collecte des données à caractère personnel, portant sur des personnes physiques, recueillies au présent acte
ou ultérieurement, est obligatoire. Le défaut de communication à la Caisse d'Epargne de tout ou partie de ces
données peut entraîner l’absence d’ouverture du présent contrat.
Le recueil de ces données a pour finalités l’exécution du présent contrat, notamment la fabrication, l’octroi, la
gestion et le fonctionnement des Cartes Achat Public, la sécurité des opérations, notamment lorsque la carte est
mise en opposition, le fonctionnement et la gestion du site internet e-cap.fr, la lutte contre le blanchiment
d’argent, ainsi que l’évaluation, la gestion et la consolidation du risque.
Elles sont destinées à la Caisse d’Epargne, responsable du traitement. Elles peuvent toutefois être adressées à
des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
La Caisse d’Epargne est tenue au secret professionnel à l’égard de ces données. Toutefois, par la signature des
présentes, les personnes physiques autorisent la Caisse d'Epargne à les communiquer, en vue des mêmes
finalités, aux établissements mentionnés à l’article 26 des Conditions Générales du présent contrat Carte Achat
Public.
Les personnes physiques disposent, à l’égard de ces données, d’un droit d’accès et de rectification auprès de la
Caisse d’Epargne.
Ces données peuvent, à l'occasion de diverses opérations, faire l'objet d'un transfert dans un pays de l'Union
Européenne ou hors Union Européenne. Dans le cadre d'un transfert vers un pays hors Union Européenne,
des règles assurant la protection et la sécurité de ces informations ont été mises en place. Les personnes
physiques peuvent en prendre connaissance en consultant la notice d’information accessible sur le site Internet
de la Fédération Bancaire Française : www.fbf.fr. Ces informations nominatives peuvent être communiquées, à
leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de
la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme. Pour ces mêmes
raisons, en vertu du Règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de virement de fonds, certaines de ces
données nominatives peuvent être transmises à la banque du bénéficiaire du virement situé dans un pays de
l'Union Européenne ou hors Union Européenne.
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CONDITIONS GENERALES
ARTICLE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS
« Accepteur » : Tout vendeur de biens ou fournisseur de services
ayant adhéré au système « CB ».
La Carte d’Achat Public est un moyen de paiements répondant
aux dispositions du Décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004.
Ce décret autorise un ou plusieurs porteurs de Carte dûment
habilité(s) par l’Ordonnateur d’une Entité Publique à régler quel
qu’en soit le montant, des achats de biens et services non
stratégiques. Ces achats se font dans la limite des plafonds
d’utilisation accordés au porteur, chez des fournisseurs acceptant le
paiement par Carte d’Achats.
La Carte Achat Public est donc un moyen de paiement confié à des
agents d'une Entité Publique et mandatés par cette dernière afin
d’effectuer des achats, pour le compte de l’Entité Publique, auprès
de fournisseurs agréés et ci-après dénommés « Accepteurs ».

« Carte Achat Public « CB » » ou « Carte Achat » ou
« Carte » : La ou les Carte(s) d’Achats, délivrée(s) à un ou plusieurs
Porteur(s) lui / leur permettant de passer des ordres d’achat
exclusivement pour compte de l’Entité, chez les Accepteurs affiliés
au système « CB », et pour laquelle s’applique les dispositions du
décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004.
« CB » : Carte de retrait et/ou de paiement émise par les membres
du Groupement des Cartes Bancaires et dont l'utilisation est régie
par les règles « CB ».

Le porteur de la Carte peut être tout agent de l’Entité Publique
auquel a été délégué un droit de commande.

« Compte technique » : Compte support des opérations réalisées
par Carte. Il enregistre les opérations, au débit comme au crédit,
effectuées avec la Carte ainsi que les règlements effectués par le
comptable du Trésor Public sur la base du Relevé d'opérations
transmis.

Le paiement par Carte d’Achat éteint la créance née du marché,
écrit ou non écrit, avec le fournisseur et clôture le délai de paiement
fournisseur.

« Date de Transaction » : Date à laquelle après l’obtention de
l’autorisation, les données de l’opération sont enregistrées dans le
système « CB » pour exécuter l’ordre de paiement.

La Caisse d'Epargne règle le fournisseur dans un délai allant de 24 h
à 4 jours ouvrés suivant la date de la transaction (le délai varie
suivant les circuits de compensation interbancaire utilisés et les
dispositions du contrat acquéreur souscrit entre le fournisseur de
l’Entité Publique et sa banque) et avance les sommes
représentatives de la créance née de la transaction d’achat effectuée
avec ce fournisseur, en réglant directement ce dernier. Le montant
des fonds transférés à la banque du fournisseur est inscrit au débit
d’un compte technique, ouvert dans les livres de la Caisse
d'Epargne au nom de l’Entité Publique, dédié au contrat Carte de
l’Entité Publique.

« Emetteur » : Membre et affilié « CB » émetteur des Cartes
d’Achat Public « CB ». En l’espèce, la Caisse d'Epargne.

La Caisse d'Epargne tient la comptabilité des transactions et
présente en fin de mois un Relevé d’ Opérations qui totalise
l’ensemble des achats représentant la créance détenue par la Caisse
d'Epargne. L’Entité Publique mandate le montant global du Relevé
qui sera réglé par virement, de l’Entité Publique au crédit du
compte technique suscité.

« Porteur » ou « Titulaire de la Carte Achat » : Toute personne
physique majeure, placée hiérarchiquement sous l’autorité de
l’Entité Publique et désignée par celle-ci comme Porteur de la Carte
(une Carte par Porteur), engageant l’Entité Publique en utilisant la
Carte.

La Caisse d'Epargne et l’Entité Publique mettent en commun les
moyens nécessaires pour affilier les fournisseurs référencés afin
qu’ils acceptent les Cartes des agents de l’Entité Publique.
La présente Offre CarteAchatPublic est conforme aux principes et
règles définies par le Décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004.
L’objet des présentes est de déterminer les conditions, limites et
modalités de délivrance et fonctionnement de la Carte et des
services associés.

« Entité Publique » ou « Entité » : Toute personne morale de
droit public dotée d’un comptable public.
« Plafond d’autorisation » : Montant maximum autorisé en
paiement par Carte, sur la période de référence. Ce montant
correspond à une limite monétique d'achats et est diminué à chaque
achat effectué sur la période. A chaque début de période, le plafond
est réinitialisé.

« Relevé d’opérations » : Document émis par la Caisse d'Epargne
reprenant toutes les créances nées de l’utilisation de la ou les
Carte(s) et justifiant la demande de paiement de la Caisse d'Epargne
auprès de l'Entité Publique. Ce document mentionne le détail des
opérations exécutées par Carte. Il est mis à disposition de l’Entité
Publique sous le ou les format(s) indiqué(s) dans les Conditions
Particulières.
« Responsable de Programme » : La ou les personne(s)
physique(s) qui sont dûment habilitées par l’Entité Publique vis-àvis de la Caisse d'Epargne à la représenter pour la gestion
opérationnelle de l’émission, du fonctionnement des Cartes et de
toutes autres activités liées aux Cartes.
« Service » : Tout ou partie des fonctionnalités mentionnées aux
présentes qui sont fournies à l’Entité Publique grâce aux Cartes
d’Achat Public.
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TITRE I : FONCTIONNEMENT DE LA CARTE ACHAT PUBLIC
ARTICLE 1 – RESPONSABLE DE PROGRAMME
1.1. Le Responsable de programme représente l’Entité Publique pour
l’ensemble des opérations liées à la gestion de la carte achat
(transmission des demandes de délivrance, de modification ou de
retrait d’une carte etc.).
Le Responsable de Programme administre et gère les cartes à partir de
l’outil dénommé « e-cap » et défini au Titre II du présent contrat.
Pour ce faire, la Caisse d'Epargne lui remet un mot de passe et un
identifiant spécifiques lui permettant de se connecter à cet outil.
Le Responsable de Programme est l’interlocuteur privilégié de la
Caisse d'Epargne et des Porteurs, que ce soit à l’égard de l’Entité
Publique ou de la Caisse d'Epargne.
1.2. Le Responsable de programme est désigné par l’exécutif de
l’Entité Publique. La Caisse d'Epargne devra en être informée, par
écrit, par l’Entité Publique représentée par la personne dûment
habilitée.
En cas de changement affectant la situation du Responsable de
Programme (départ de l’Entité, perte de la qualité de Responsable de
Programme etc.), la Caisse d'Epargne devra être avisée
immédiatement et par écrit, par l'Entité Publique. Jusqu'à ce qu'il en
soit ainsi, la Caisse d'Epargne s'adresse valablement au Responsable
de Programme préalablement désigné.
1.3. Le Responsable de programme peut déléguer, sous sa seule
responsabilité, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs
Responsables de service.

ARTICLE 2 – OBJET DE LA CARTE
La Carte est dédiée aux achats de proximité, c’est-à-dire de face à face,
(avec une utilisation physique de la Carte et présence du Porteur lors
de la remise par l’Accepteur des fournitures ou services commandés)
ou à distance (par fax, téléphone, internet…) de biens ou de
prestations de services effectués par les Porteurs auprès des
Accepteurs affichant la marque « CB » ou celle du réseau Visa.
La Carte permet à l’Entité Publique de contracter des commandes
auprès de ces Accepteurs et de les régler, conformément aux
dispositions de l’article L.133-1 du Code Monétaire et Financier ainsi
qu’aux dispositions ci-après.

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DE LA CARTE
La Caisse d'Epargne délivre une Carte d’Achat dont les spécificités
techniques sont les suivantes :
- Carte portant la dénomination de l’Entité Publique et le nom du
Porteur,
- Carte à autorisation systématique préalablement à toute demande de
paiement : tout achat effectué par un Porteur d’une Carte, en
proximité comme en vente à distance, fait l’objet d’une demande
d’autorisation de la part de l’Accepteur, dès le premier euro,
- Retrait : Retrait d’espèces non autorisé,
- Plafonds de paiement, par carte, par Accepteurs etc.,
- Code confidentiel pour les paiements de proximité,
- Cryptogramme visuel pour les paiements à distance,
- Réseaux : la Carte est affiliée au réseau domestique Carte Bancaire
« CB » et au réseau international VISA.
ARTICLE 4 - DELIVRANCE DE LA CARTE

4.1 Nombre de cartes

L’Entité Publique peut demander à la Caisse d'Epargne la délivrance
d’une ou de plusieurs Carte Achat. Le nombre de cartes attribuées à
l’Entité Publique est fixé aux Conditions Particulières.
Le Responsable de Programme pourra toutefois, en fonction des
besoins de l’Entité Publique, demander des cartes supplémentaires
que la Caisse d'Epargne pourra lui accorder ou lui refuser en fonction
de ses propres critères.

4.2 Désignation des Porteurs
L’Entité Publique désigne sous sa seule responsabilité et selon ses
propres critères d’appréciation, notamment de compétence et
d’organisation interne, ceux de ses agents auxquels elle souhaite voir
confier une Carte, à savoir les Porteurs.
Le Porteur de la Carte est placé sous l’autorité hiérarchique du
représentant de l’Entité Publique. Un Règlement Interne, établi et
diffusé aux Porteurs par l’Entité Publique, pose les conditions
d’utilisation de la Carte
L'Entité Publique fait son affaire des délégations données aux
Porteurs. Par conséquent, la Caisse d'Epargne ne saurait encourir à ce
titre une quelconque responsabilité.
Les noms des porteurs désignés seront communiqués à la Caisse
d'Epargne par l’intermédiaire du Responsable de Programme.
L’information collectée sur chaque porteur se limite aux informations
nécessaires à la délivrance et à la gestion des Cartes d’Achats.
La demande et la délivrance de la Carte Achat se font suivant les
conditions et modalités fixées par la Caisse d'Epargne.

4.3 Mise à disposition de la Carte
Sous réserve de l'acceptation de la demande de Carte par la Caisse
d'Epargne, la Carte est mise à disposition de l'Entité Publique par la
Caisse d'Epargne dans un délai de dix (10) jours ouvrés bancaires
après réception par cette dernière de la demande de Carte dûment
complétée.
La Carte sera adressée par courrier au Responsable de Programme qui
doit veiller, sous la responsabilité de l’Entité Publique, à sa
transmission au Porteur accompagnée de la Notice d’utilisation. A
défaut, l’Entité Publique devra en informer immédiatement la Caisse
d'Epargne afin que cette-dernière procède à l’annulation de la Carte.
L'Entité Publique garantit à la Caisse d'Epargne une utilisation de la
Carte et/ou de son numéro par le Porteur, conformément aux
présentes Conditions Générales.
Ces conditions sont portées à la connaissance du Porteur par l'Entité
Publique sous sa seule responsabilité. Le non-respect des règles par le
Porteur est inopposable à la Caisse d'Epargne ou à tout membre
« CB » et au GIE « CB ».
La Carte est rigoureusement personnelle au Porteur, celui-ci devant,
sous le contrôle de l'Entité Publique, y apposer obligatoirement sa
signature dès réception dès lors qu’un espace prévu à cet effet existe
sur le support de la Carte.
Lorsqu’un panonceau de signature figure sur cette Carte, l’absence de
signature sur ladite Carte justifie son refus d’acceptation par
l'Accepteur en cas d'utilisation en face à face.
Il est strictement interdit au Titulaire de la Carte de la prêter ou de
s'en déposséder. Il lui est également strictement interdit d’apporter
toute altération fonctionnelle ou physique à la Carte susceptible
d’entraver son fonctionnement et celui des TPE, Automates et
DAB/GAB (ci-après les "Equipements Electroniques") de quelque
manière que ce soit.
La Carte reste la propriété de la Caisse d'Epargne.
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ARTICLE 5 – DISPOSITIF DE SECURITE
PERSONNALISE OU CODE CONFIDENTIEL ET
DONNEES FIGURANT SUR LA CARTE
5.1 Code confidentiel
Un « dispositif de sécurité personnalisé » est mis à la disposition du
Porteur, sous la forme d’un code qui lui est communiqué
confidentiellement et nominativement par la Caisse d'Epargne,
personnellement et uniquement à lui, par courrier « Personnel »
envoyé à l’adresse du Porteur, indiquée par le Responsable de
Programme.
L'Entité Publique fait savoir sous son entière responsabilité à chaque
Porteur :
• qu'il doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de
celle-ci et du code confidentiel et plus généralement de tout autre
élément du dispositif de sécurité personnalisé. Il doit donc tenir
absolument secret son code et ne pas le communiquer à qui que ce
soit. Il ne doit pas notamment l'inscrire sur la Carte, ni sur tout
autre document. Il doit veiller à le composer à l'abri des regards
indiscrets.
• que pour les paiements en proximité (face à face) :
o il doit utiliser le dispositif de sécurité personnalisé chaque fois
qu’il en reçoit l’instruction par les Equipements Electroniques
sous peine d’engager sa responsabilité,
o ce code lui est indispensable, dans l'utilisation d'Equipements
Electroniques affichant la marque "CB" et de tout terminal à
distance, (par exemple lecteur sécurisé, connecté à un ordinateur)
conçus de façon qu'aucune opération ne puisse être effectuée sans
mise en œuvre de ce code confidentiel,
o le nombre d'essais successifs de composition du code confidentiel
est limité à trois (3) sur ces Equipements Electroniques et qu’au
troisième essai infructueux, le Porteur provoque l’invalidation de
sa Carte et le cas échéant sa capture,
o lorsque le Porteur utilise un terminal à distance avec frappe du
code confidentiel, il doit s'assurer que ce terminal est agréé par le
Groupement des Cartes Bancaires "CB" en vérifiant la présence
de la marque "CB" et l'utiliser exclusivement pour les finalités
visées à l’article 7 ci-dessous; qu’il doit prendre toutes les mesures
propres pour assurer la sécurité du dispositif de sécurité
personnalisé qui, outre le code confidentiel, peut être un terminal
à distance dont il a la garde.

5.2 Numéro de la Carte et date de validité
L'Entité Publique doit, dès réception des Cartes, assurer la garde et la
conservation des Cartes qui lui sont délivrées par la Caisse d'Epargne,
ainsi que la sécurité et la confidentialité du numéro des Cartes et de
leur date de validité.
L’Entité Publique fait de même savoir, sous son entière
responsabilité, au Porteur qu'il doit également assurer son obligation
de garde et la confidentialité et la sécurité du numéro de la Carte et de
sa date de validité, utilisés pour les achats à distance ; il veille à ne les
communiquer en aucun cas à un tiers autre que l'Accepteur « CB ».

L’ensemble des dépenses réalisé par l’ensemble des Cartes d’achat de
l’Entité Publique ne pourra excéder le « Plafond Global Entité » dont le
montant et la périodicité sont fixés aux Conditions Particulières des
présentes.
Ce plafond correspond au cumul des achats maximum par les
Porteurs et pouvant être effectués pendant la période fixée. La
périodicité du plafond peut être mensuelle ou annuelle.
Le montant du « Plafond Global Entité » est contractuellement défini et
ne peut faire l’objet d’une modification unilatérale par l’Entité
Publique, y compris par l’intermédiaire de l’outil d’administration ecap. A la demande du Responsable de Programme, ce plafond peut
être modifié, à la hausse ou à la baisse, par avenant aux présentes.

6.3 Plafonds d’autorisations par Carte
Les plafonds d’autorisation attachés à chaque carte peuvent être
paramétrés sur l’outil d’administration e-cap. Ce paramétrage peut
intervenir : par carte, par Accepteur, par marché, par service, ou par
montant d’achats.
Le Responsable de Programme gère dans la limite du « Plafond Global
Entité » défini à l’article 6.2 ci-dessus, la répartition des plafonds entre
les services et les porteurs ; il peut attribuer à chaque Accepteur un
montant d’achats etc.
Sur l’outil d’administration e-cap, les termes utilisés pour le
paramétrage des plafonds sont les suivant :
- Entité Publique = Délégation principale
- Service technique = Centre de Délégation
- Agent = Porteur
L’attribution des plafonds et le référencement des Accepteurs sont
effectuées sous la seule responsabilité de l’Entité Publique, par
l’intermédiaire du Responsable de Programme. Il est expressément
convenu entre les parties que la Caisse d'Epargne ne saurait en aucun
cas être tenue responsable de ce chef.

6.4 Encours Cartes
Afin de prévoir le décalage entre la production du Relevé
d’Opérations et le paiement de ce dernier à la Caisse d'Epargne,
l’encours cartes (dépenses de la période en cours auxquelles s’ajoutent
les dépenses de la période précédente en attente de règlement à la
Caisse d'Epargne) est égal à trois (3) fois le montant du plafond
Entité lorsque ce dernier est exprimé sur une périodicité mensuelle et
constitue la créance maximum portée par la Caisse d'Epargne au débit
du compte technique.

6.5 Référencement des Accepteurs
Les achats par Carte pourront être réalisés chez les Accepteurs
préalablement référencés par l’Entité Publique sur l’outil
d’administration et de gestion des cartes e-cap.
En cas d’activation de l’utilisation de la carte sur le réseau
international Visa, l’Entité Publique peut restreindre l’utilisation de la
Carte auprès des Accepteurs regroupés sous un même code MCC
(Merchant Category Code).

ARTICLE 6 – GESTION DE LA CARTE
6.1 Paramétrage de la Carte
La Caisse d'Epargne met à disposition de l’Entité Publique un outil
d’administration des Cartes dénommé « e-cap », accessible sur le site
internet e-cap.fr, dans les conditions fixées au Titre II du présent
contrat.
Cet outil permet à l’Entité Publique, sous sa seule responsabilité, de
paramétrer la Carte notamment en ce qui concerne les plafonds et
l’habilitation des Porteurs chez les Accepteurs, le référencement des
Accepteurs, etc.

6.2 Plafond Global des dépenses accordé à l’Entité Publique

ARTICLE 7 – MODALITES D’UTILISATION ET DE
FONCTIONNEMENT DE LA CARTE
7.1 Activation de la carte
Lorsqu’elle est réceptionnée par le Responsable de Programme, la
Carte Achat est inactive. Il appartient au Responsable de Programme
de l’activer à partir de l’outil d’administration « e-cap », en
positionnant les plafonds d’utilisation de la carte.

7.2 Usage de la Carte pour les achats de biens et prestations de
services
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L’Entité Publique peut recourir à la Carte Achat comme modalité
d’exécution des marchés publics. Les Accepteurs obtiennent un
paiement dans les conditions fixées au présent contrat.
Il est précisé que ne peuvent pas faire l’objet d’une exécution par
Carte Achat :
• les marchés de travaux, sauf décision de l’Entité Publique, motivée
par des besoins d’entretien et de réparation courants n’ayant pas fait
l’objet d’un programme,
• les marchés faisant l’objet d’une avance forfaitaire ou facultative.
L’Entité Publique s’engage à informer chaque Porteur que la Carte ne
doit être utilisée que pour opérer des achats de biens et des
prestations de services pour compte de l'Entité Publique.
Les achats par Carte ne sont possibles que, dans la limite du Plafond
Global Entité convenu avec la Caisse d'Epargne et dans les limites
fixées par l’Entité Publique sur le site de gestion des Cartes (e-cap.fr),
et notifiées par et sous la responsabilité de l'Entité Publique à chaque
Porteur habilité.
Toute modification ou annulation de ces habilitations est saisie
directement par le Responsable de Programmes sur le site de gestion
des Cartes (e-cap.fr).
Ces modifications ou annulations sont portées automatiquement à la
connaissance de la Caisse d'Epargne. Elles sont prises en compte par
la Caisse d'Epargne dans un délai de vingt-quatre (24) heures à
compter de leur saisie. L’Entité Publique est responsable de toute
utilisation non conforme de la Carte entre la modification des
pouvoirs ou leur annulation et la prise en compte effective par la
Caisse d'Epargne.
Son acceptation est effectuée selon les conditions et procédures
techniques en vigueur chez les Accepteurs en proximité ou à distance,
conformément aux dispositions du présent contrat (et notamment de
l’article 7.3 ci-après), avec une demande d'autorisation systématique à
chaque opération.
La Caisse d'Epargne n’est pas responsable des conséquences de
demandes d’autorisations successives faites par l’accepteur pour une
même transaction et qui aboutirait à limiter momentanément l’usage
de la Carte sur la période faute de plafond disponible.

7.3 Forme du consentement pour réaliser une opération de
paiement
La Caisse d'Epargne et l’Entité Publique conviennent que le Porteur
donne son consentement pour réaliser une opération de paiement
avant ou après la détermination de son montant :
• dans le système "CB" :
o en proximité : par l’utilisation physique de la Carte en
frappant son code confidentiel sur le clavier d’un Equipement
Electronique, en vérifiant la présence de la marque "CB" et
par la présence du porteur lors de la remise par l’Accepteur
des fournitures ou services commandés ; En vente de
proximité le Porteur s’identifie et s’authentifie.
o à distance : par la communication des données liées à
l’utilisation de sa Carte. En vente à distance, le Porteur
s’identifie mais ne s’authentifie pas.
• hors du système "CB" :
o en proximité : par l’utilisation physique de la Carte en
frappant son code confidentiel sur le clavier d’un Equipement
Electronique ou le cas échéant en apposant sa signature
manuscrite et par la présence du porteur lors de la remise par
l’Accepteur des fournitures ou services commandés. En vente
de proximité le Porteur s’identifie et s’authentifie.
o Lorsque ces procédures impliquent la signature par le Porteur
de la Carte, de la facture ou du ticket émis par l'Accepteur, la
vérification de la conformité de cette signature par rapport au
spécimen déposé sur la Carte incombe à l'Accepteur. Dans le
cas où il n’existe pas de panonceau de signature sur la Carte,
la conformité de la signature utilisée est vérifiée avec celle qui

figure sur la pièce d'identité présentée par le Titulaire de la
Carte ;
o à distance : par la communication des données liées à
l’utilisation de sa Carte. En vente à distance, le Porteur
s’identifie mais ne s’authentifie pas.
L’opération de paiement ne peut être autorisée que si le Porteur a
donné son consentement sous l’une des formes définies ci-dessus.
L’Entité Publique, sous son entière responsabilité, informe chaque
Porteur des dispositions ci-dessus.

ARTICLE 8 – CONTESTATION DES
TRANSACTIONS
8.1 Vente de proximité : Irrévocabilité de l’ordre de paiement
Dès que le Porteur a donné son consentement sous l’une des formes
définies ci-dessus, l’ordre de paiement est irrévocable.

8.2 Vente à distance : Procédure de contestation et de
remboursement
8.2.1 Principe
a) En cas de procédure de redressement ou de liquidation de
l'Accepteur "CB", l’Entité Publique peut faire opposition au paiement.
b) En toute hypothèse, l’Entité Publique bénéficie de la possibilité de
contester les achats effectués par les Porteurs, à distance auprès des
Accepteurs affiliés au réseau « CB » pour les motifs suivants :
• absence et/ou non-conformité de la livraison de la commande de
biens ou du service, la prestation attendue n’étant pas remplie en
tout ou partie,
• facturation non-conforme à la convention préalable de prix ;
absence ou non-conformité légale ou règlementaire de la facture
et/ou absence de commande.
c) La procédure est engagée sous la seule responsabilité de l'Entité
Publique, la Caisse d'Epargne n'étant pas juge de la réalité du motif
indiqué.
La Caisse d'Epargne initiera une procédure d’impayé auprès de la
banque de l’Accepteur.
La procédure de contestation visée à l’article b) ci-dessus doit rester
une procédure de dernier recours après les procédures habituelles de
règlements à l’amiable avec l’Accepteur.

8.2.2 Délais de contestation
L'Entité Publique s'engage à contester les transactions à distance en
notifiant à la Caisse d'Epargne sa contestation dans un délai de :
• quinze (15) jours calendaires à partir de la date de la transaction,
en cas d’absence et/ou de non-conformité de la livraison de la
commande de biens ou du service, la prestation attendue n’étant
pas remplie en tout ou partie,
• quarante-cinq (45) jours calendaires à partir de la date de
transaction, en cas de facturation non-conforme à la convention
préalable de prix, d’absence ou de non-conformité légale ou
règlementaire de la facture et/ou absence de commande.
Les transactions à distance non contestées dans ces délais seront
considérées comme validées et portées sur le prochain relevé.

8.2.3 Modalités de contestation
L’Entité Publique, par l’intermédiaire du Responsable de Programme,
peut contester les achats effectués à distance, en agissant directement
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sur le site e-cap.fr. L’Entité Publique doit immédiatement confirmer
sa contestation à la Caisse d'Epargne, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception accompagnée des pièces justificatives.
L'Entité Publique doit informer simultanément par écrit l'Accepteur
de ladite contestation et faire copie à la Caisse d'Epargne.

8.2.4 Sanction du non-respect des procédures
A défaut de notification reçue par la Caisse d'Epargne conformément
aux dispositions des articles 8.2.1 à 8.2.4 ci-dessus, l'Entité Publique
est définitivement engagée vis-à-vis de la Caisse d'Epargne.

8.2.5

Opérations « pré-validées»

Le Responsable de Programme peut fixer un seuil de validation
automatique des dépenses sous lequel les opérations relatives aux achats à
distance sont automatiquement validées. Ce seuil est défini aux
Conditions Particulières (« seuil de validation par défaut sur e-cap »).
Les opérations relatives aux achats à distance, au-delà du seuil suscité,
ne sont pas automatiquement validées. Une liste des opérations à
distance est proposée afin de permettre à l’Entité de valider ou de
contester les opérations.
Toute opération non contestée et donc validée sera inscrite sur le
prochain Relevé d’Opérations.
Cette fonctionnalité permet de faciliter le mandatement du Relevé
d’Opérations, ce dernier Relevé ne comportant que des opérations
définitivement validées ou approuvées.

ARTICLE 9 – RELEVE DES OPERATIONS
EFFECTUEES AVEC LA CARTE ACHAT ET
PAIEMENT DE LA CAISSE D'EPARGNE
9.1 Forme et périodicité du Relevé d’Opérations
Le Relevé d’Opérations est fourni selon la périodicité
(mensuelle/bimensuelle) définies aux Conditions Particulières.
Il est consultable en ligne sur le site e-cap.fr.

9.2 Présentation et contenu détaillé du Relevé d’Opérations
Les dépenses engagées par la Carte achat font l’objet d’un Relevé
d’Opérations. Ainsi chaque créance née d’une exécution par Carte
achat est portée sur le Relevé d’Opérations.
Ce Relevé d’opérations établi par la Caisse d'Epargne fournit les
données réglementaires mentionnées dans le Décret 2004-1144 du 26
octobre 2004.
Le Relevé présente en outre le détail des opérations effectuées en
fonction des éléments restitués automatiquement par les Accepteurs
lors de la transaction d’achat.
1. Niveau 1 : niveau de référence « CB »
- identifiant carte
- identifiant commerçant (Siret ou Siren)
- date d’opération
- montant TTC
2. Niveau 2 : données complémentaires :
- taux et montant TVA par article commandé
- montant HT
- référence de la commande
3. Niveau 3 (uniquement en Vente A Distance) : s’ajoute aux
données de niveau 2, le détail par ligne de commande :
- désignation de l’article
- code article
- quantité commandée
- avoir ou remise

La Caisse d'Epargne fournit le numéro d’engagement et le code
marché si ces données sont transmises par la banque acquéreur.

9.3 Délai de paiement du Relevé d’Opérations
A réception du Relevé d’opérations, l’Entité Publique transmet au
Comptable assignataire, le mandatement du Relevé d’Opérations.
Conformément à l’Instruction n° 05-025-M0-M9 du 21 avril 2005, le
Comptable assignataire s’engage à régler la Caisse d'Epargne par
virement dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception
du mandatement.
En tout état de cause, le délai total de paiement du Relevé
d’Opérations à la Caisse d'Epargne, ne doit pas excéder le délai total
stipulé dans les Conditions Particulières. Au-delà de ce délai
conventionnel, des intérêts de retard sont facturés dans les conditions
fixées à l’article 9.4 ci-après.
Le paiement du Relevé d’Opérations donnera lieu au paiement du
montant porté sur le Relevé d’Opérations correspondant à la créance
de la Caisse d'Epargne.
Le Relevé d’Opérations fera l’objet d’un mandat de paiement (donné
par l’ordonnateur au comptable assignataire) unique.
Lors du paiement du montant porté sur le Relevé d’opérations, le
comptable assignataire doit obligatoirement reprendre dans le libellé
du virement le numéro du Relevé d’Opérations. Ce numéro (sur 16
caractères) est indiqué dans le Relevé.
L’Entité Publique pourra procéder, si ce service est proposé par la
Caisse d'Epargne, à la mise en place d’un prélèvement par la Caisse
d'Epargne sur le compte Banque de France après autorisation du
Trésor Public. Le service e-cap prévoyant la validation des opérations,
les dépenses portées sur le Relevé d’opérations auront fait l’objet d’un
visa de l’ordonnateur.
Le paiement du Relevé d’Opérations se fera au crédit du compte
technique ouvert au nom de l’Entité Publique dans les livres de la
Caisse d'Epargne, sur le compte dont le RIB/RICE est indiqué sur le
Relevé d’Opérations.

9.4 Pénalités de retard : Relevé d’Intérêts de Retard
Au-delà du délai prévu à l’article 9.3 ci-dessus, des pénalités de retard
sont facturées à l’Entité Publique et calculées sur la base du taux
d’intérêt de retard éventuellement fixé aux Conditions Particulière ou,
à défaut, sur la base du taux d’intérêt BCE (Banque Centrale
Européenne) en vigueur à la date à laquelle les pénalités de retard ont
commencé à courir augmenté de 700 points de base.
Ces pénalités de retard sont facturées dans le cadre du Relevé
d’Intérêts de Retard qui est adressé à l’Entité Publique et sont
payables par virement. Lors du paiement, le Comptable Assignataire
doit obligatoirement reprendre dans le libellé du virement le numéro
dudit Relevé d’Intérêt de Retard indiqué sur ce même Relevé.
Le non-paiement de tout ou partie de ces pénalités de retard dans un
délai de trente (30) jours à compter du jour suivant la date de mise en
paiement du Relevé d’Opérations, pourra entraîner le versement de
pénalités de retard complémentaires calculées sur la base du taux
d’intérêt suscité majoré de deux (2) points.

ARTICLE 10 – RECEVABILITE DES DEMANDES
DE BLOCAGE (OPPOSITION) DE LA CARTE
10.1 Déclaration à la Caisse d'Epargne
Dès qu’elle a connaissance de la perte ou du vol de la Carte, de son
détournement ou de toute utilisation frauduleuse de la Carte ou des
données liées à son utilisation, le Porteur et/ou l’Entité Publique
doit(vent) en informer sans tarder la Caisse d'Epargne aux fins
d’opposition/blocage (ci-après dénommé blocage) de la Carte en
indiquant les motifs pour lesquels le blocage est demandé.
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Cette déclaration doit être faite par l’Entité Publique :
• à la Caisse d’Epargne pendant ses heures d’ouverture notamment
par téléphone, courriel, télécopie, télégramme ou déclaration
écrite remise sur place ;
• ou d’une façon générale au centre d'opposition Caisse d'Epargne
ouvert sept (7) jours par semaine en appelant le numéro de
téléphone fourni lors de la remise des Cartes et mentionné sur la
Notice d’utilisation de la Carte d’Achats.

nonobstant toute délégation et/ou mise à disposition de la Carte au
bénéfice d'un Porteur, désigné comme tel.
En cas de perte ou de vol de la Carte, elles sont à la charge de l'Entité
Publique dans la limite de cent cinquante (150) euros.
Toutefois la responsabilité de l’Entité Publique n’est pas engagée en
cas d’opération de paiement effectuée sans utilisation du dispositif de
sécurité personnalisé.

10.2 Numéro d’enregistrement
Un numéro d’enregistrement de cette demande de blocage est
communiqué à l’opposant. Une trace de cette demande de blocage est
conservée pendant dix-huit (18) mois par la Caisse d'Epargne qui la
fournit à la demande de l’Entité Publique pendant cette même durée.
La demande de blocage est immédiatement prise en compte.

10.3. Forme
Toute demande de blocage qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration
écrite et signée par l’Entité Publique doit être confirmée sans délai, et
au plus tard dans les trois (3) jours calendaires par lettre remise ou
expédiée sous pli recommandé à la Caisse d’Epargne.
En cas de contestation de cette demande de blocage, celle-ci sera
réputée avoir été effectuée à la date de la réception de ladite lettre par
la Caisse d'Epargne.

10.4. Responsabilité
Si l'Entité Publique effectue elle-même la demande de blocage, elle
fera son affaire de l'ensemble des conséquences de cette demande visà-vis du Porteur concerné.
La Caisse d’Epargne ne saurait être tenue pour responsable des
conséquences d’une demande de blocage par téléphone, courriel,
internet, télécopie, télégramme, etc. qui n’émanerait pas de l’Entité
Publique et/ou du Porteur.
Dans l'hypothèse où la Carte faisant l’objet de la demande de blocage
serait en la possession de l'Entité Publique, ou dans l'hypothèse où
elle reviendrait en sa possession, celle-ci s'engage à la restituer
immédiatement à la Caisse d'Epargne.
En cas de demande de blocage tardive, l’Entité Publique sera
responsable dans les conditions de l’article 12 ci-après.

10.5. Récépissé ou copie d’un dépôt de plainte
En cas de vol ou d’utilisation frauduleuse de la Carte ou de
détournement des données liées à son utilisation, la Caisse d’Epargne
peut demander à l'Entité Publique un récépissé ou une copie d’un
dépôt de plainte.

ARTICLE 11 – OPERATIONS EFFECTUEES AVANT
ET APRES LA DEMANDE DE BLOCAGE –
DEFICIENCE TECHNIQUE DE SYSTEME CB
11.1 Principe
La possibilité d’effectuer une demande de blocage de la Carte dans les
conditions fixées à l’article 10 ci-dessus, ne dispense pas l'Entité
Publique d'une responsabilité vis-à-vis de la Caisse d'Epargne en cas
de non-respect, par le Porteur de la Carte, des conditions d'utilisation
de cette Carte, notamment en cas de faute lourde dans la conservation
de sa Carte et/ou de son code confidentiel, ou d'une d'utilisation non
conforme.

11.2 Opérations non autorisées, effectuées avant la demande de
blocage
En cas de non-respect des conditions d'utilisation de la Carte, les
conséquences financières des opérations effectuées avant la demande
de blocage sont intégralement à la charge de l'Entité Publique, cette
dernière étant seule responsable vis-à-vis de la Caisse d'Epargne des
conditions de délivrance, de conservation et d'utilisation de la Carte,

Les opérations non autorisées du fait de la contrefaçon de la Carte ou
de l’utilisation non autorisée des données liées à l’utilisation de la
Carte sont à la charge de la Caisse d'Epargne.

11.3 Opérations effectuées après la demande de blocage
Les opérations effectuées après la demande de blocage sont à la
charge de la Caisse d'Epargne, à l’exception des opérations effectuées
par les Porteurs des Cartes et de négligence grave de l’Entité Publique
et/ou du Porteur aux obligations visées aux articles 4, 5 et 11.5 du
présent contrat ainsi qu’en cas d’agissements frauduleux de ce(s)
dernier(s).

11.4. Déficience technique du système CB
La Caisse d'Epargne est responsable des dommages subis par l'Entité
Publique dus au mauvais fonctionnement du système dans les
conditions de l’article 12.2 ci-après.

11.5. Délais de réclamation
Toute réclamation doit être déposée par écrit auprès de la Caisse
d'Epargne, par le Responsable de Programme le plus rapidement
possible et dans un délai maximum de soixante-dix (70) jours
calendaires à compter de la date de l'opération contestée.

ARTICLE 12 – OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS
DES PARTIES
12.1 Obligations de l'Entité Publique : responsabilités
L'Entité Publique s'engage au respect par ses Porteurs des procédures
d'utilisation du système Carte et de la conservation de la Carte.
L'Entité Publique est seule responsable des conditions d'utilisation
par les Porteurs dudit système. Un Règlement Interne, établi et
diffusé aux Porteurs par l’Entité Publique, pose les conditions
d’utilisation de la Carte.
L'Entité Publique s'engage à garder la Caisse d'Epargne indemne de
toutes les conséquences dommageables qui pourraient résulter de
l'utilisation des Cartes par un Porteur, notamment dans l'hypothèse
où les informations, communiquées à la Caisse d'Epargne, relatives à
l'identité ou à la qualité d'un Porteur seraient inexactes ou erronées, et
en cas de non-respect par un Porteur des conditions d'utilisation de la
Carte.
La Caisse d'Epargne n'est pas tenue pour responsable en cas de nonrespect par l'Entité Publique d'une réglementation qui lui est
applicable, relative notamment au respect des règles propres à ses
délégations internes et au respect des règles de passation des marchés
publics avec les Accepteurs.
L'Entité Publique assume toutes les conséquences qui pourraient
résulter d'une utilisation de la Carte par son Porteur à des fins
personnelles ou non autorisées par l'Entité Publique.
L'Entité Publique est tenue responsable des conséquences financières
résultant de tous dommages financiers occasionnés par le Porteur au
titre de la conservation de la Carte, du dispositif de sécurité
personnalisé qui lui est attaché, notamment de son code confidentiel,
et de leur utilisation jusqu'à la date de fin de validité de la Carte ou, en
cas de révocation par l'Entité Publique du mandat donné au Porteur,
jusqu'à restitution de la Carte à la Caisse d'Epargne.
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L'Entité Publique est responsable de toutes les conséquences directes
ou indirectes d'une demande de blocage tardive, c'est à dire non
effectuée dans les meilleurs délais et, compte tenu notamment des
habitudes d'utilisation de la Carte par son Porteur, que la demande de
blocage ait été faite par l'Entité Publique ou le Porteur, ou d'un défaut
de demande de blocage.

L'Entité Publique s'engage à informer ses Porteurs des limites
d'utilisation de la Carte notamment en montant et fait son affaire
personnelle de toutes conséquences résultant d'un refus d'autorisation
au cas de dépassement de ces limites.
L'Entité Publique est responsable de la bonne exécution des
obligations contractuelles résultant du présent contrat par ses
Porteurs et son Responsable de Programme et supporte toutes
conséquences dommageables au cas de non-respect de ces
obligations.

12.2 Obligations de la Caisse d'Epargne : Responsabilités
La Caisse d'Epargne n'intervient en aucune manière dans les relations
contractuelles pouvant exister entre l'Entité Publique et le(s)
Accepteurs(s) auxquelles elle reste tierce.
En conséquence, elle ne saurait être responsable des relations
contractuelles qui existent ou pourraient exister, qui sont conclues ou
pourraient être conclues directement entre l'Entité Publique et un
Accepteur et ne saurait garantir à quelque titre que ce soit la
formation, l'exécution ou la résiliation des dites relations ou les
produits et services, objet de ces relations.
De même, la Caisse d'Epargne ne saurait être tenue responsable des
conséquences de tout différend ou litige pouvant survenir entre
l'Entité Publique et l'Accepteur, notamment en cas de décision de
non-paiement, quelle qu'en soit la cause, comme de tout litige qui
surviendrait entre l'Entité Publique et le Porteur, comme enfin, de
tout litige qui opposerait l'Entité Publique et le Comptable public.
La Caisse d'Epargne est responsable de tout dommage subi par
l'Entité Publique dû à une déficience technique du système « CB » sur
lequel la Caisse d'Epargne a un contrôle direct, mais dans la limite
maximale du montant des commissions sur flux facturées durant
l'année écoulée au titre du contrat (telles que visées dans les
Conditions Particulières).
Toutefois, la Caisse d'Epargne n'est pas responsable d'une perte due à
une déficience technique du système « CB » si celle-ci est signalée au
Porteur et/ou à l'Entité Publique sur l’équipement électronique ou
d’une autre manière visible, ni en cas de force majeure. Sont
considérés comme cas de force majeure outre ceux communément

admis par la jurisprudence, les grèves, lock-out, incendies, dégâts des
eaux, indisponibilité des réseaux de télécommunication.

ARTICLE 13 – TRANSFORMATIONS TECHNIQUES
OU CHANGEMENTS DE REGLES DES SYSTEMES
DE PAIEMENT
La Caisse d'Epargne se réserve le droit de répercuter les changements
de règles, de normes et de réglementations, résultant notamment des
travaux de l’Union Européenne et des réseaux internationaux s'ils ne
bouleversent pas l'économie du contrat. En ce cas, il s’engage à en
informer l’Entité Publique, au moins un (1) mois avant l’entrée en
vigueur de ces règles, normes et réglementations.
Si constat est fait par la Caisse d'Epargne que les impacts de ces
travaux bouleversent l'économie du présent Contrat, la Caisse
d'Epargne peut suspendre son application avec un préavis de trois (3)
mois à partir de la date de la notification de ce constat.

ARTICLE 14 - DUREE DE VALIDITE - RETRAIT ET
RESTITUTION DE LA CARTE
La date de fin de validité de la carte est inscrite sur la carte, étant
entendu qu’à l’échéance du présent contrat les cartes seront rendues
inactives par la Caisse d'Epargne. Pour les marchés supérieurs à la
durée de validité des cartes, ces dernières seront renouvelées puis
désactivées à l’échéance du contrat.
La Carte est activée par le Responsable de Programme sur le site
internet e-cap.fr comme indiqué à l’article 7.1 des présentes. Le
Responsable de Programme peut activer ou désactiver
temporairement l’utilisation de la Carte.
Le Responsable de Programme est seul habilité à demander à la
Caisse d'Epargne le retrait d’une carte.
La Caisse d'Epargne peut bloquer la Carte pour des raisons de
sécurité ou de présomption d‘opération non autorisée ou frauduleuse
ou en cas de risque sensiblement accru ou avéré que l’Entité Publique
soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement..
La Caisse d'Epargne peut également de retirer, de faire retirer, ou
limiter l'usage de l’ensemble ou d’une des Cartes Achats mises à
disposition de l’Entité Publique par la présente convention, à tout
moment.
La décision de retrait est motivée, et notifiée dans tous les cas au
Responsable de Programme et/ou à l'Entité Publique.
Le Porteur doit, en conséquence, restituer la Carte à la première
demande et l'Entité Publique engage sa responsabilité si, après
notification du retrait de la Carte par simple lettre, le Porteur continue
à en faire usage.
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TITRE II : MODALITES D’UTILISATION DU SITE « e-cap.fr »
Par la signature du présent contrat, l’Entité Publique souscrit au
service Internet dénommé « e-cap ». Ce service permet à l’Entité
Publique de piloter l’activité du programme Carte Achat Public.
L'Entité Publique est responsable de la bonne exécution des
obligations mises à sa charge au titre de l’utilisation du site internet
e-cap.fr. L’Entité s’engage à faire respecter ces obligations aux
utilisateurs et au Responsable de Programme et supporte toutes les
conséquences dommageables au cas de non-respect de ces
obligations.
Toute opération résultant de l’utilisation du service e-cap est
considérée comme émanant de l’Entité.

ARTICLE 15 - PRINCIPES D’UTILISATION DU
SITE
https://www.e-cap.fr est un site Internet sécurisé appartenant à la
BPCE accessible aux seules catégories d’utilisateurs habilitées par
l’Entité Publique et au sein de ces catégories, aux personnes
physiques, ci-après dénommées « Utilisateurs », nommément
habilitées par le Responsable du Programme.
Ces habilitations sont fournies par l’Entité Publique sous sa seule
responsabilité.
L’Entité est entièrement responsable de l’usage et de la conservation
du code confidentiel et des conséquences d’une divulgation
volontaire, ou non, faite à un tiers.
En cas de perte ou de vol de ce mot de passe, l’Entité devra le
signaler sans délai et par tout moyen à la Caisse d’Epargne. Toute
déclaration non signifiée par écrit devra être confirmée sans délai,
par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé à la Caisse
d’Epargne. L’Entité est responsable des opérations et consultations
antérieures à la date de confirmation de la déclaration.
Toute reproduction ou représentation du site e-cap.fr, en tout ou
partie, à d'autres fins et sur un quelconque support est interdite. Le
non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant
engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.
Il est convenu entre les Parties, que la Caisse d'Epargne se réserve,
pendant toute la durée des présentes, la faculté de faire évoluer les
fonctionnalités du site Internet e-cap. La Caisse d'Epargne
informera par écrit l’Entité des évolutions prévues.
La marque CAISSE D'EPARGNE et toutes les marques
commerciales citées dans le site www.e-cap.fr sont des marques
déposées par la BPCE. Il est notamment strictement interdit de
reproduire ou représenter les marques « CAISSE D'EPARGNE », le
logo (écureuil stylisé), et de manière générale tout signe distinctif
identifiant la Caisse d’Epargne ou encore les iconographies, seuls ou
associés, et à quelque titre que ce soit, ainsi que tout autre élément
de propriété intellectuelle sans l'accord préalable et écrit de la Caisse
d'Epargne.
Dans le cadre de cette autorisation, l’Entité s’engage à respecter de
façon stricte et fidèle le graphisme et la présentation desdits signes
distinctifs. Ainsi, ces marques, logos et iconographies ne pourront
faire l'objet par l’Entité d'un téléchargement, d'une reproduction ou
d'une impression qu'à la seule fin de consultation du site Internet,
sous peine de contrefaçon. L’Entité n’est pas autorisée à accorder en
sous-licence, ni à accorder à des tiers le droit d’utiliser un
quelconque signe distinctif de la CAISSE D’EPARGNE. A
l’expiration du Contrat, l’Entité s’engage à détruire tous les éléments
ou documents reproduisant ou représentant un quelconque signe
distinctif de la CAISSE D’EPARGNE.

ARTICLE 16 - MODALITES D’IDENTIFICATION
ET DE CONNEXION
L’Utilisateur habilité par l’Entité Publique accède aux fonctionnalités
d’e-cap.fr après s’être identifié par la composition d’une double clé
formée du numéro d’abonné et du code confidentiel numérique
attribués par la Caisse d'Epargne à l’Utilisateur. Ce code confidentiel
est modifiable par l’Utilisateur, en accédant à l’option disponible
sous e-cap.
Tous les Utilisateurs d’e-cap.fr doivent s’identifier pour accéder aux
fonctionnalités proposées par e-cap.
Le Responsable du Programme bénéficie d’une autre clé d’accès qu’il
utilisera pour accéder à l’outil de paramétrage et de gestion des
Cartes. Les délégations accordées par le Responsable de Programme
à un agent de l’Entité Publique pour la gestion des paramètres des
Cartes sont faites sous la seule et entière responsabilité de l’Entité
Publique.
De convention expresse, les parties décident que l’Entité Publique
décharge la Caisse d'Epargne de toute responsabilité pouvant
résulter des conséquences de l’utilisation erronée, abusive ou
frauduleuse des moyens de communication mis à la disposition de
l’Utilisateur et uniquement accessibles à l’aide du numéro d’abonné
et du code confidentiel que celui-ci aura choisis.
Au terme de trois tentatives infructueuses de composition du code
confidentiel, le dispositif d’accès aux fonctionnalités d’e-cap.fr
devient inopérant. Dans ce cas, l’accès aux fonctionnalités sera de
nouveau accessible sur demande auprès de la Caisse d'Epargne. Un
nouveau code confidentiel provisoire sera attribué par la Caisse
d'Epargne pour permettre le nouvel accès.
Toute personne qui fera utilisation d’e-cap.fr sera à l’égard de la
Caisse d'Epargne réputée avoir été autorisée par l’Entité Publique.
La Caisse d'Epargne n’est tenue à cet égard à aucun contrôle ou
vigilance particuliers, et en particulier ne pourra être tenue des
conséquences dommageables qui résulteraient de l’utilisation d’ecap.fr par une personne à qui l’habilitation aurait été retirée ou
suspendue.
Le numéro d’abonné et le code confidentiel sont personnels et sont
placés sous la seule et entière responsabilité de l’Entité Publique par
l’intermédiaire de son Utilisateur. Par conséquent, l’Entité Publique
en assume la garde, les risques et la confidentialité. Elle s’engage
également à ce que les personnes qu’elle a habilitées assument les
mêmes obligations. Le code confidentiel ne doit jamais être indiqué
sur les écrits ou messages électroniques adressés à la Caisse
d'Epargne ou à toute autre personne et/ou tiers, ou être notamment
mentionné sur les répondeurs téléphoniques.

ARTICLE 17 - JOURS ET HEURES D’ACCES AU
SITE INTERNET
Le site internet e-cap.fr est accessible de sept (7) heures à vingt-trois
(23) heures du lundi au dimanche. En dehors des heures et jours
d’accès indiqués ci-dessus, l’Utilisateur ne pourra donc effectuer
aucune opération ni consultation du site e-cap.
De convention expresse, il est toutefois précisé que la Caisse
d'Epargne se réserve le droit exceptionnellement après en avoir avisé
l’Entité Publique cinq (5) jours ouvrés à l’avance par messagerie
électronique, de rendre inaccessible le site pendant trois (3) heures
consécutives, afin de réaliser des travaux de maintenance technique.

Pour une utilisation optimisée des fonctionnalités accessibles sous ecap.fr, les utilisateurs doivent disposer d’Internet Explorer V4
minimum ou Netscape V4 minimum, avec une configuration d'écran
de 800 x 600.
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TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 18 – AVANCE DE TRESORERIE ET TAUX
D’INTERETS AFFERENT
A chaque opération d’achat effectuée par Carte, la Caisse d'Epargne
règle l’Accepteur et inscrit le montant réglé au débit du Compte
technique.
Pour ce faire, la Caisse d'Epargne réalise une avance de trésorerie
jusqu’à l’arrêté, produit et transmis à l’Entité Publique via le Relevé
d’Opérations.

L’avance de trésorerie ne donne lieu à aucune facturation
d’intérêt.
ARTICLE 19 – FACTURATION DES PRESTATIONS
ET SERVICES
• d’une cotisation forfaitaire mensuelle comportant
notamment l’accès aux services de commandes de carte et
au site e-cap,
• d’une commission calculée mensuellement sur le volume
des dépenses payées par carte,
• de divers prestations et services bancaires payables à l’acte.
Ces cotisations, commissions et autres frais font l’objet d’une
facture adressée mensuellement à l’Entité Publique.
Cette facture est payable par virement au crédit du compte
technique ouvert au nom de l’Entité Publique dans les livres
de la Caisse d'Epargne et indiqué sur la facture.
Lors du paiement du montant porté sur la facture, le
Comptable assignataire doit obligatoirement reprendre dans le
libellé du virement le numéro de la facture indiqué sur la
facture.
La facture doit être réglée dans le délai règlementaire
maximum de quarante-cinq (45) jours à compter de la
réception de la Facture par l’Entité Publique.
Au-delà de cette date des pénalités de retard seront facturées à
l’Entité Publique et calculées sur la base du taux d’intérêt de
retard éventuellement fixé aux Conditions Particulières ou, à
défaut, sur la base du taux d’intérêt BCE (Banque Centrale
Européenne) en vigueur à la date à laquelle les pénalités de
retard ont commencé à courir augmenté de 700 points de
base.
Ces pénalités de retard sont facturées dans le cadre du Relevé
d’Intérêts de retard objet de l’article 9.4, adressé à l’Entité
Publique, et payables selon les mêmes modalités.
Le non-paiement de tout ou partie de ces pénalités de retard
dans un délai de trente (30) jours à compter du jour suivant la
date de mise en paiement de la facture, pourra entraîner le
versement de pénalités de retard complémentaires calculées
sur la base du taux d’intérêt suscité majoré de deux (2) points.

L’Entité Publique et la Caisse d'Epargne s'engagent à mettre en
œuvre l'ensemble des moyens nécessaires et suffisants à la
préservation, tant du respect du secret professionnel et de la
confidentialité que de la sécurité de toutes les opérations qui leur sont
confiées et de tous les documents afférents à leur traitement.
L’Entité Publique et la Caisse d'Epargne conviennent, qu’en cas
d'atteintes à la sécurité du système de paiement par Carte pour quelle
que raison que ce soit, chacun peut suspendre l’accès au système en
en informant l’autre avant de mettre en œuvre cette suspension ; la
Caisse d'Epargne peut également imposer une mesure sécuritaire et
ce, par voie d’avenant au présent, dans le respect d’un préavis de cinq
(5) jours en cas d’urgence.

ARTICLE 21 – NOTIFICATION
Toute communication, demande ou notification effectuée en vertu
du présent contrat est valablement réalisée si elle est adressée, par
télécopie suivie d’une lettre, à l'une ou l'autre des parties aux adresses
indiquées aux Conditions Particulières.
La date de réception des communications, demandes ou notifications
est la date de réception de la télécopie adressée à l’une des parties par
l’autre.

ARTICLE 22 – DEMARCHAGE
Le présent contrat entre en vigueur dès signature par les parties.
Si l’Entité Publique a été démarchée en vue de sa souscription dans
les conditions prévues par les articles L.341-1 et suivants du Code
monétaire et financier et même si l’exécution de ce contrat a
commencé avant l’expiration du délai de rétractation, l’Entité
Publique est informée de la possibilité de revenir sur son engagement.
Conformément aux articles L.341-16 du Code Monétaire et Financier
et L.112-9 du Code des Assurances, ce droit de rétractation peut être
exercé dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à
compter de la conclusion du présent contrat en adressant un courrier
recommandé avec avis de réception à la Caisse d’Épargne.
Il est précisé que la réglementation relative au démarchage bancaire et
financier ne s’applique pas aux Organismes dont les données
financières ou les effectifs dépassent les seuils suivants (Article
D.341-1 du Code Monétaire et Financier) :
• cinq (5) millions d’euros pour le total de bilan ;
• cinq (5) millions d’euros pour le chiffre d’affaires ou à défaut
pour le montant des recettes ;
• cinq (5) millions d’euros pour le montant des actifs gérés ;
• cinquante (50) personnes pour les effectifs annuels moyens.
Ces seuils ne sont pas cumulatifs. Ils sont appréciés au vu des
derniers comptes consolidés ou à défaut des comptes sociaux, tels
que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux
comptes.

ARTICLE 23 – MODIFICATIONS DES CONDITIONS
GÉNÉRALES

ARTICLE 20 – REGLES DE PREUVE - SECURITE
Il est expressément convenu entre l’Entité Publique et la Caisse
d'Epargne que les données contenues dans le système d'information
de la Caisse d'Epargne (enregistrements informatiques etc.) et dans le
système « CB » constituent une preuve des opérations effectuées. La
preuve contraire peut être apportée par tout moyen par l'Entité
Publique.

Les dispositions des présentes Conditions Générales peuvent évoluer
en raison de mesures législatives ou réglementaires ; en ce cas, les
modifications prennent effet à la date d’entrée en vigueur des
mesures concernées sans préavis ni information préalable.

ARTICLE 24
RESILIATION

–

DUREE,

EXTINCTION
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ET

Le présent contrat est consenti à compter d’une date de départ et
pour une durée fixées aux Conditions Particulières, sous réserve de la
réalisation des conditions définies au présent contrat.
En cas d’option pour une durée d’un (1) an renouvelable, le présent
contrat sera conclu pour une durée d’un (1) an, renouvelable deux (2)
fois, par période d’une (1) année (soit une durée maximale de trois (3)
ans), ceci dans les conditions suivantes :
- En cas d’option pour un renouvellement par reconduction
expresse, le présent contrat sera renouvelable selon les modalités
suivantes :
• l’Entité Publique devra faire connaître sa décision de
renouvellement au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
calendaires avant l’extinction de chaque période du contrat, par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Caisse
d’Epargne.
L’Entité Publique sera considérée ne pas avoir renouvelé le
contrat si aucune lettre en ce sens n’a été adressée à la Caisse
d’Epargne dans le délai sus indiqué ;
• quelle que soit la décision prise par l’Entité Publique, la Caisse
d’Epargne pourra lui faire part, au moins quatre-vingt-dix (90)
jours calendaires avant l’extinction de chaque période du contrat
de sa volonté de se dégager de ce contrat.
- En cas d’option pour un renouvellement par tacite reconduction,
le présent contrat sera renouvelable deux fois, automatiquement
par période d’une année, pour une durée totale maximale de trois
ans,
Chacune des deux parties pourra dénoncer le présent contrat par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre
partie au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours calendaires avant
l’extinction de chaque période du contrat.
En cas de non renouvellement du contrat, que l’on se situe dans
le cas de reconduction expresse ou bien tacite, la Caisse
d’Epargne restera cependant engagée jusqu’à la fin de la période
en cours.
La non reconduction du contrat par la Caisse d’Epargne par
application du présent article n’ouvrira droit à aucune indemnité de
quelque nature que ce soit.
A l’extinction du contrat, l’Entité Publique s’engage à restituer les
Cartes objet du contrat et à régler l’intégralité de la créance de la
Caisse d'Epargne née de l’utilisation des Cartes et ce jusqu’à complète
extinction de cette créance y compris celle provenant de télécollectes
qui auraient été effectuées par les Accepteurs au-delà de la date
d’extinction du contrat.
En cas de résiliation unilatérale (non renouvellement ou
dénonciation) par l’Entité Publique, avant le terme du contrat et en
l’absence de faute de la Caisse d’Epargne, l’Entité Publique devra
verser à la Caisse d’Epargne la moitié de la cotisation restant à courir
outre une indemnité égale au montant des frais pour « Suppression de
carte d’achat du Programme » définis dans les Conditions
Particulières, par Carte.

ARTICLE 25 - ELECTION DE DOMICILE - LOI
APPLICABLE - ATTRIBUTION DE COMPETENCE

25.1 Election de domicile
Pour l'exécution du présent contrat, les parties font élection de
domicile à l’adresse mentionnée aux Conditions Particulières.

25.2 Loi applicable
Le présent contrat est soumis au droit français.

25.3 Attribution de compétence
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent
contrat, les parties essaieront de trouver de bonne foi une solution.
Toute contestation relative à la constitution, à l’interprétation et/ou à
l’exécution des présentes est de la compétence exclusive du Tribunal
situé dans le ressort de la Caisse d'Epargne.
Cette clause attributive de juridiction est faite au bénéfice exclusif de
la Caisse d'Epargne, qui demeure libre de porter son action devant
toute autre juridiction compétente.

ARTICLE
26
–
COMMUNICATION
DE
RENSEIGNEMENTS A DES TIERS – PROTECTION
DES DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, la collecte
des données à caractère personnel portant sur des personnes
physiques, recueillies au présent acte ou ultérieurement, est
obligatoire.
Le défaut de communication à la Caisse d'Epargne de tout ou partie
de ces données peut entraîner l’absence d’ouverture du présent
contrat.
Le recueil de ces données a pour finalités :
• la conclusion et l’exécution du présent contrat, notamment la
fabrication, l’octroi, la gestion et le fonctionnement des Cartes,
• la mise en place d’actions commerciales,
• la sécurité des opérations, notamment lorsque la Carte fait l’objet
d’une demande de blocage,
• le recouvrement des sommes qui pourraient être dues,
• l’alimentation, le fonctionnement et la gestion du site web ecap.fr,
• la sécurité et la prévention des impayés et de la fraude,
• La lutte contre le blanchiment d’argent,
• l’évaluation, la gestion et la consolidation du risque au sein du
réseau des Caisses d'Epargne afin de remplir les obligations
légales ou règlementaires auxquelles ces dernières sont astreintes,
comme tout établissement de crédit.
Ces données sont destinées à la Caisse d'Epargne, responsable du
traitement. Elles peuvent toutefois être adressées à des tiers pour
satisfaire aux obligations légales ou réglementaires. Par ailleurs, de
convention expresse la Caisse d'Epargne est autorisée à traiter ces
données (de manière automatisée ou non) et à les communiquer
(ainsi que les informations figurant sur la Carte, celles relatives aux
opérations effectuées au moyen de celle-ci, ainsi que celles figurant
sur le site internet e-cap.fr, en vue des mêmes finalités aux
établissements dont la liste suit :
• avec les organismes intervenant dans le cadre de la fabrication et
du fonctionnement de la Carte Achat et avec des prestataires et
des sous-traitants (par exemple pour la gestion des cartes),
• avec des entreprises de recouvrement,
• avec les Accepteurs « CB », la Banque de France et le GIE
« CB », avec des entreprises filiales, directes et/ou indirectes, de la
BPCE, Organe central des caisses d’épargne et des banques
populaires (loi n° 2009-715 du 18 juin 2009).
Ces données peuvent, à l'occasion de diverses opérations, faire l'objet
d'un transfert dans un pays de l'Union Européenne ou hors Union
Européenne. Dans le cadre d'un transfert vers un pays hors Union
Européenne, des règles assurant la protection et la sécurité de ces
informations ont été mises en place. Les personnes physiques
peuvent en prendre connaissance en consultant la notice
d’information accessible sur le site Internet de la Fédération Bancaire
Française : www.fbf.fr. Ces informations nominatives peuvent être
communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux
autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la
lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le
financement du terrorisme. Pour ces mêmes raisons, en vertu du
Règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de virement de
fonds, certaines de ces données nominatives peuvent être transmises
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à la banque du bénéficiaire du virement situé dans un pays de l'Union
Européenne ou hors Union Européenne.
Les personnes physiques disposent, à l’égard de ces données, d’un
droit d’accès et de rectification auprès de la Caisse d’Epargne, par
l’intermédiaire du responsable de Programme, le cas échéant. De
plus, elles ont la possibilité de s’opposer, sans frais, à ce qu’elles
soient utilisées à des fins de prospection commerciale par la Caisse
d’Epargne.
Pour utiliser leur droit d’opposition, elles peuvent l’indiquer lors du
recueil des données personnelles nécessaires à l’exécution du contrat.

Il appartient à l’Entité Publique, sous son entière responsabilité,
d’informer et de permettre aux Porteurs de disposer du droit d’accès
et de rectification ainsi que du droit d’opposition ci-dessus évoqués.
Dans l'hypothèse où un transfert d'informations à caractère personnel
doit être effectué par l’Entité Publique à la Caisse d'Epargne, l'Entité
Publique demeure responsable du respect des obligations légales
relatives à la protection des données à caractère personnel, et
effectue, à tout moment, sous sa propre responsabilité, les
déclarations et/ou demande les autorisations nécessaires au
traitement de ce type de données effectué pour son compte

FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
A

le

A Brive

Pour (nom de la collectivité)
L’Entité Publique

Pour la Caisse d'Epargne de
La Caisse d'Epargne

Qualité du signataire

Qualité du signataire

M.

Mme Delphine VEYSSIERE
Chargée d’affaires – CIL

le 19 Mars 2021

***************************************************************
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PROJET DE DELIBERATION

1558

OBJET : LISTE DES EMPLOYEURS EXONERES
COTISATIONS VERSEMENT MOBILITE 2021

Finances

DE

RAPPORTEUR : Monsieur Henri SOULIER, Vice-président

Synthèse
Conformément à l'article L 2333-64 du CGCT, certaines fondations ou associations peuvent
être exonérées de cotisations versement mobilité si elles sont reconnues d'utilité publique, à
but non lucratif et de caractère social. Il s'agit d'approuver cette liste d'employeurs pour 2021

Conformément à l’article L.2333-64 du Code Général des Collectivités Territoriales, il y a lieu
d’établir la liste des employeurs exonérés de cotisations Versement Mobilité pour 2021,
fondations ou associations respectant trois conditions cumulatives :
- avoir fait l'objet d'un décret reconnaissant l'utilité publique,
- être à but non lucratif,
- exercer une activité de caractère social.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé d’exonérer les employeurs qui répondent à ce jour
aux critères susvisés et qui en ont fait la demande, à savoir :
- ADAPEI de la Corrèze,
- Croix Rouge Française,
- Association des Paralysés de France,
- Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de la Corrèze,
- Restaurants du Cœur de la Corrèze.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’exonérer de Versement Mobilité les employeurs suivants :
- ADAPEI de la Corrèze,
- Croix Rouge Française,
- Association des Paralysés de France,
- Association pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de la Corrèze,
- Restaurants du Cœur de la Corrèze.
Article 2 : De communiquer la présente liste à l’Urssaf de la Corrèze chargée du recouvrement
du Versement Mobilité.
Article 3 : D’autoriser le Président, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

PROJET DE DELIBERATION

1559

OBJET : MISE EN CONFORMITE DE LA DELIBERATION TAXE
DE SEJOUR AVEC LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES DE
DECEMBRE 2020

Causse - Saillant

RAPPORTEUR : Monsieur Yves GARY, Vice-Président

Synthèse
Il s’agit d’intégrer les nouvelles dispositions de la Loi de finances rectificatives de décembre
2020 afin de pouvoir poursuivre la collecte de la taxe de séjour en 2022.

Afin de pérenniser et d’améliorer le développement touristique sur la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), d’en améliorer sa gestion et de ne pas faire
reposer le financement de ce développement sur les seules contributions fiscales directes de la
population permanente, l’institution d’une taxe de séjour est en vigueur depuis le 1er janvier
2014 sur l’ensemble du périmètre communautaire.
La CABB, au vu de sa fréquentation touristique et de son parc d’hébergements et au vu des
articles 122, 123 et 124 de la loi n°2020-1721 de finances pour 2021, souhaite être en
conformité avec la loi définissant les contours de la taxe de séjour.
La présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur son
territoire et remplace toutes les délibérations antérieures à compter du 1er janvier 2022.
 Mode de perception et public concerné :
La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d’hébergement à titre onéreux
proposés :
-

Palaces,
Hôtels de tourisme,
Résidences de tourisme,
Meublés de tourisme,
Village de vacances,
Chambres d’hôtes,
Auberges collectives,
Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures,
Terrains de camping et de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de
plein air,
Ports de plaisance.

La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont
pas domiciliées (cf. article L.2333-29 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés.

Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction
de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées
correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de
séjour.
 Période de perception :
La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
 Grille tarifaire :
Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par
le conseil communautaire avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de
l’année suivante.
Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2022 :

Catégories d’hébergement

Tarif Agglo
Brive

Palaces

2,30 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme
5 étoiles

1,75 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme
4 étoiles

1,60 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme
3 étoiles

0,95 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1
étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,75 €
0,75 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles, et tout
autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes,
emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures

0,55 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout
autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de
plaisance

0,20 €

 Modalités d’application aux hébergements non classés
Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des
catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau de l'article 5, le tarif applicable par
personne et par nuitée est de 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le
plus élevé adopté par la collectivité Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation
d'hébergement hors taxes.

 Exonérations :
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT :
- les personnes mineures,
- les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune,
- les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.
 Modalités de déclaration et de reversement :
Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur
établissement auprès du service taxe de séjour.
Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet.
En cas de déclaration par courrier, le logeur doit transmettre avant le 10 de chaque mois, le
formulaire de déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre du logeur.
En cas de déclaration par internet le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois et
ne communiquera ses justificatifs à la collectivité qu’à sa demande.
Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail
des sommes collectées qu’ils doivent leur retourner accompagné de leur règlement avant le :
- avant le 10 mai, pour les taxes perçues du 1er janvier au 31 mars,
- avant le 10 août, pour les taxes perçues du 1er avril au 30 juin,
- avant le 10 novembre, pour les taxes perçues du 1er juillet au 31 septembre,
- avant le 10 février, pour les taxes perçues du 1er octobre au 31 décembre.
 Affectation des recettes :
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire
au travers du financement de l’Office de Tourisme conformément à l’article L.2333.27 du CGCT.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver les dispositions d’application de la taxe de séjour exposée dans la
présente délibération.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à acter ces modifications et à prendre
toutes les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

PROJET DE DELIBERATION

1560

OBJET : CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES AVEC
LA SPL BTA POUR LA GESTION DU PARC FLORAL "LES
JARDINS DE COLETTE" - AVENANT N°5

Tourisme

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis LASCAUX, Vice-président

Synthèse
La perception des recettes provenant des Jardins de Colette se fait actuellement via une
régie de recettes. Sur le même principe que les autres équipements du Causse, il est
proposé que les recettes soient encaissées directement par la SPL BTA puis reversées à la
CABB.

La Communauté d’’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a confié, par délibération du 25
mars 2019 à la Société Publique Locale Brive Tourisme Agglomération (SPL BTA) les
prestations suivantes :
-

la gestion et la commercialisation du village de gîtes « Les Colline de Sainte-Féréole »,
la gestion du parc floral « Les Jardins de Colette » à Varetz,
l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan d’actions relatif à la promotion, la
commercialisation et le développement économique et touristique du territoire
communautaire.

L’ensemble de ces prestations ont été conclues pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 31
décembre 2023.
La perception des recettes provenant des Jardins de Colette se fait actuellement via une régie
de recettes. Sur le même principe que les autres équipements du Causse, il est proposé par
avenant que les recettes soient encaissées directement par la SPL BTA puis reversées à la
CABB.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver l'encaissement par la SPL BTA des recettes des Jardins de Colette qui
feront l'objet de reversements à la CABB.
Article 2 : D’approuver l'avenant n°5 à la convention de prestations de services.
Article 3 : D’autoriser le 1er Vice-Président à signer la convention ainsi que tous documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

AVENANT N°5

Objet : Avenant n°5 à la convention de prestation de services avec la SPL Brive Tourisme
pour la gestion du parc floral « Les Jardins de Colette »

Entre les soussignés :
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par Monsieur Gérard
SOLER, son 1er Vice-Président, dument habilité par délibération du conseil communautaire en
date du 10 mai 2021,
Et
La SPL Brive Tourisme Agglomération, représentée par Monsieur Frédéric SOULIER, son
Président Directeur Général.

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de l'avenant
L’Agglomération de Brive, dans le cadre d’une convention signée le 03 avril 2019, a confié à
la SPL Brive Tourisme Agglomération la gestion du parc floral « Les Jardins de Colette ». Cette
convention a été signée pour une durée de 5 ans et arrivera à échéance le 31 décembre 2023.
La perception des recettes se fait via une régie de recettes. Sur le même principe que les
autres équipements du Causse, il est proposé, qu’à compter du 12 mai 2021, les recettes
soient encaissées directement par la SPL BTA puis reversées à la CABB.

Article 2 : Tarifs paragraphe « Perceptions des recettes » :
Le paragraphe « Perceptions des recettes» est rédigé ainsi :
La CABB perçoit les recettes et assure l’équilibre de l’exploitation. Les chèquesvacances sont acceptés comme moyen de règlement. Le prestataire doit assurer
l’ensemble des missions et est autorisé à percevoir directement les recettes qui sont
liées à l’exploitation du service.
La régie de recettes qui sera instaurée pour l’encaissement du produit des entrées sera
entièrement régie par les règles de la comptabilité publique précisée dans l’instruction
codificatrice du 21 avril 2006. Le régisseur et ses mandataires agiront en lieu et place
du trésorier communautaire et seront placés, pour l’exercice de ses attributions, sous
son autorité directe.
A l’issue de chaque année, les parties se réunissent, sur la base du compte de
l’exploitation pour s’assurer que ce montant a bien permis de couvrir les charges de
l’exploitant, et l’adapter si nécessaire.
L’exploitant est autorisé à conserver pour son compte les recettes en provenance de
prestations diverses qu’il propose dans le cadre de sa boutique (boissons, livres,
objets…). »
Il est modifié ainsi :
La CABB autorise la SPL BTA à percevoir l’ensemble des recettes provenant des
prestations fournies aux usagers des Jardins de Colette pour le compte de la CABB.
La SPL BTA est autorisée à conserver pour son compte les recettes provenant de
prestations diverses qu’elle propose dans le cadre de sa boutique (boissons, livres,
objets…).
Les recettes encaissées par la SPL BTA pour le compte de la CABB lui seront
reversées fin juin et fin novembre de l’année en cours.
Afin d’optimiser les mesures de recouvrement, la SPL BTA devra fournir les documents
comptables afférents aux versements effectués à la CABB, notamment les factures
impayées qui feront alors l’objet d’une émission de titres par la Direction des Finances
de la CABB.
La CABB précise qu’au regard des critères d’assujettissement, les recettes sont
soumises à la TVA au taux en vigueur. Les factures adressées aux clients devront
porter la mention suivante : « règlement de la facture à la SPL BTA agissant en tant
que mandataire pour le compte de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
et exploitant du parc floral des Jardins de Colette».

Article 3 : Autres dispositions
Les autres dispositions de la convention de prestation de services demeurent inchangées.

Fait à Brive-la-Gaillarde, le

Le Président Directeur Général de la
SPL

Le 1er Vice-Président de la CABB

Frédéric SOULIER

Gérard SOLER

PROJET DE DELIBERATION

1561

OBJET : COMITE DES PARTENAIRES DE LA MOBILITE DE LA
CABB : ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR

Développement
durable et mobilité

RAPPORTEUR : Monsieur François PATIER, Conseiller communautaire
délégué

Synthèse
Il s’agit d’adopter le règlement intérieur du comité des partenaires de la mobilité de la CABB.

Par délibération en date du 14 décembre 2020, la Communauté d’Agglomération du Bassin de
Brive (CABB) a créé son comité des partenaires conformément à la Loi d’Orientation des
Mobilités du 24 décembre 2019 dite loi LOM. Puis, la CABB a désigné par délibération en date
du 1er mars 2021 les représentants des communes et des établissements scolaires pour siéger
au sein du comité.
Pour rappel, ce comité se réunit au moins une fois par an ainsi qu’avant toute évolution
substantielle de l’offre de mobilité, de la politique tarifaire, du taux de versement mobilité, toute
adoption du document de planification ainsi que sur la qualité des services et l'information des
usagers mise en place.
Le 15 mars 2021, le comité a été installé. A cette occasion, il a examiné un projet de règlement
intérieur joint à la présente délibération. Celui-ci est proposé au conseil communautaire pour
adoption conformément à la délibération du 14 décembre 2020 créant le comité des partenaires.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’adopter le projet de règlement intérieur du comité des partenaires annexé.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à mener à bien toutes les démarches
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE DES PARTENAIRES

Préambule
Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités : dite loi LOM
Vu l’article L.1231-1 et L.123-1-1-1 du code des transports identifiant les collectivités
territoriales et leurs groupements comme les autorités organisatrices de la mobilité (AOM)
compétentes, sur leurs ressorts territoriaux en matière de transport régulier, à la demande,
scolaire, mobilités actives, partagées, ainsi que la mobilité solidaire.
Vu l’article L.1231-5 du code des transports ; détaillant les missions du comité des partenaires.
Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en
vigueur, les conditions de fonctionnement du Comité des Partenaires de la CABB.

Article 1 : composition
Conformément à la délibération du conseil Communautaire en date du 14 décembre 2020, le
Comité des partenaires est composé comme suit :
• En qualité de représentants de la Communauté du Bassin de Brive :
• Le président et/ou son représentant le Vice-Président en charge du Pôle
Aménagement du Territoire,
• Le Vice-Président en charge du transport scolaire,
• Le Conseiller délégué en charge du transport urbain,
• En qualité de représentants des communes de la Communauté d’Agglomération au Bassin
de Brive :
• 1 élu représentant chacun des 8 secteurs de mobilité selon le découpage
géographique proposé en annexe soit 8 élus,
• 1 élu représentant la Région Nouvelle-Aquitaine,
• En qualité de représentants d’employeurs :
1

• 2 représentants de la Chambre de commerce et d’industrie,
• 2 représentants des établissements scolaires secondaires,
• 1 représentant du Centre Hospitalier de Brive,
• En qualité de représentants d’associations ou d’habitants :
• 1 représentant de l’UFC Que Choisir de la Corrèze,
• 1 représentant de Brive logement.
Article 2 : Durée du mandat
La durée du mandat des représentants du Comité des Partenaires est de six ans à compter
de l’année de renouvellement général des conseils municipaux.
Article 3 : Compétences
Le Comité des Partenaires a vocation à rassembler des représentants d’élus, des employeurs
et des associations d’usagers ou d’habitants.
Il ressort de l’exposé des motifs de la LOM que ce comité « constitue la garantie d’un dialogue
permanent entre les autorités organisatrices, les usagers et le tissu économique, qui finance
en partie les offres de mobilité via le versement mobilité ».Par ailleurs, selon l’étude d’impact,
l’objectif est de donner une possibilité d’expression des employeurs dans la mise en œuvre
des politiques de mobilité (chambre de commerce et d’industrie, entreprises et employeurs
publics ou leurs représentants). La LOM souhaite ainsi renforcer la place des entreprises et
des usagers dans la gouvernance des mobilités.
Les dispositions relatives au Comité des partenaires sont issues de l’article 15 de la LOM. Cet
article s’insère dans la partie relative au renforcement de la coordination des autorités
organisatrices de la mobilité (ci-après, « AOM ») et plus particulièrement au sein d’une section
portant sur la coopération entre AOM.

Article 4 : La présidence
Le Comité des partenaires est présidé par le président de la CABB ou son représentant.
Article 5 : Rôle du Président
Le Président ouvre les séances, dirige et veille au bon déroulement des débats (organisation
de la prise de parole des membres) et maintient l’ordre.
Il décide de la suspension de séance. Il clôt le débat, il soumet à avis et lève la séance.

Article 6 : déroulement de séances
Le Comité des partenaires se réunira sur convocation de son Président au moins une fois par
an :
- Soit à l’initiative de ce dernier ;
- Soit à la demande écrite de la moitié des représentants.

2

L’ordre du jour est arrêté par le Président. Il est envoyé à chaque membre au moins cinq jours
avant chaque séance. Le Comité des Partenaires se réunit dans les locaux de la CABB ou en
tout lieu situé sur le territoire de la CABB.
Chaque représentant d’un collège absent ou empêché doit ou peut se faire représenter par un
autre membre du Comité des Partenaires. Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul
mandat.

Article 7 : Quorum
Le Président du Comité des partenaires ouvre la séance après avoir vérifié que la moitié au
moins des membres est présente ou représentée.

Article 8 : Attributions du comité des Partenaires
Le Comité des partenaires doit être consulté pour avis avant toute évolution substantielle de
l’offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l’information
des usagers mise en place et, avant toute instauration ou évolution du taux de reversement
destiné au financement des services de mobilités et avant l’adoption de leur plan mobilité.

Article 9 : Avis
Le comité des partenaires émet un avis durant la concertation. Cet avis est émis à la majorité
des représentants.
Article 10 : Procès-verbal
Un procès-verbal de séance est établi et signé par le président et transmis aux représentants
du Comité des Partenaires dans un délai d’un mois à compter de la date de séance.
Article 11 : Modification du règlement intérieur
Toute proposition de modification devra être présentée par le Président ou sur demande écrite
de la moitié des représentants et être inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du Comité des
partenaires.

Fait à Brive la Gaillarde,
Fréderic SOULIER
Président de la Communauté
D’Agglomération Brive la Gaillarde
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PROJET DE DELIBERATION

1562

OBJET : MODIFICATIFS DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 19
DU REGLEMENT DE SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF

Protection de la
ressource en eau

RAPPORTEUR : Monsieur Laurent DARTHOU, Vice-Président

Synthèse
Modifications des dispositions des articles 19.1.1, 19.1.2 et 19.2 du règlement de service
d’assainissement non collectif (ANC) rendant obligatoire la production d’une étude préalable
de définition de la filière préalablement au dépôt du permis de construire et à toute
réhabilitation.

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a harmonisé, sur le territoire des
communes qui la constitue depuis le 1er janvier 2014, les modalités de fonctionnement du
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) au travers d’un règlement approuvé lors
du conseil communautaire en date du 29 juin 2015.
De nombreuses dispositions règlementaires, telles que la réduction, dans les Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU) des surfaces de parcelles constructibles, l’obligation de mise en place du
dispositif d’assainissement non collectif dans la partie constructible de la parcelle, l’interdiction
d’infiltration dans les zones classées au Plan de Protection des Risques de Mouvements de
terrains (PPRMT), mais aussi des contraintes techniques telles que les terrains ayant une forte
déclivité, la présence de rocher, les zones sensibles liées à la protection de l’alimentation en
eau, rendent l’instruction des demandes de dossiers de mise en place des dispositifs d’ANC de
plus en plus difficiles et sujets à contentieux.
Le règlement de service en vigueur n’exige la fourniture d’études de sol permettant la définition
de la filière que pour certains cas visés à l’article 19.2 et en fonction de la surface des parcelles.
Compte tenu des problèmes soulevés précédemment, il est proposé :


de modifier la rédaction de l’article 19.1.1 de la manière suivante (modifications en
gras) :

19.1.1 Demande dans le cadre d’un permis de construire / Déclaration de Travaux…
Le formulaire DIDANC décrit précédemment, doit être déposé préalablement à tout dépôt de
dossier de demande de permis de construire accompagné d’une étude de sol définissant les
filières les mieux adaptées à la configuration du terrain et aux contraintes règlementaires.

Cette étude comprend :
* la liste des contraintes, et zonages connus et opposable à la parcelle,
* une étude de sol, expertise pédologique (le cas échéant),
* la définition du dimensionnement de l’installation et la caractérisation de la charge de
pollution,
* la définition du ou des dispositifs possibles en fonction de la nature du sol, des
contraintes du terrain, du dimensionnement de l’installation,
* la détermination de la solution optimale pour l’usager d’un point de vue règlementaire et
technico-économique,
* tout complément d’information sur la conception de l’installation et sur les autorisations
administratives préalables à obtenir le cas échéant.
Le permis de construire ne pourra être déposé qu’à l’issue de la réception de l’attestation telle
que décrite à l’article 19.3.
Un projet de permis ou une DT déposés sans demande d’installation ou sans étude de sol ne
sera pas instruit sauf si le projet n’a pas d’impact sur l’ANC conforme existant.


de modifier la rédaction de l’article 19.1.2 de la manière suivante (modifications en
gras) :

19.1.2 - Conception en cas d’absence de permis de construire
Le propriétaire d’un immeuble qui projette, en l’absence de demande de permis de construire,
d’équiper cet immeuble d’une installation d’assainissement non collectif ou de réhabiliter une
installation existante, doit informer le SPANC de son projet.
Un formulaire DIDANC, complété comportant les mêmes pièces que mentionnées ci-dessus, est
remis au SPANC accompagné également d’une étude de sol définissant les filières les
mieux adaptées à la configuration du terrain et aux contraintes règlementaires.


de remplacer la rédaction de l’article 19-2 par la rédaction suivante :

19.2 – Examen du projet par le SPANC
Le SPANC examine le projet d’assainissement dès la réception du dossier complet transmis par
le propriétaire comprenant le formulaire DIDANC accompagné de toutes ses annexes et
notamment l’étude de sol. De plus, en cas de rejet des eaux usées traitées à l’extérieur de la
parcelle, le demandeur devra fournir l’autorisation du propriétaire et gestionnaire de l’exutoire.
En cas de dossier incomplet, le SPANC notifie au propriétaire ou à son mandataire la liste des
pièces ou informations manquantes. L’examen du projet est différé jusqu’à leur réception par le
SPANC.
L’examen du projet comprend une visite du SPANC sur place.

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver les modifications apportées aux articles 19.1.1, 19.1.2 et 19.2 du
règlement de service d’assainissement non collectif.
Article 2 : De mettre en vigueur les dispositions ainsi modifiées à compter du 1er juillet 2021.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document utile à sa mise
en application.

PROJET DE DELIBERATION
OBJET : CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AU
SURDIMENSIONNEMENT DU RESEAU AEP EN VUE DE
DEVELOPPER LA DEFENSE INCENDIE DU VILLAGE DE
LORCHASSAL (COMMUNE D’ESTIVALS)

Protection de la
ressource en eau

RAPPORTEUR : Monsieur Alain LAPACHERIE, Vice-président

Synthèse
La commune d’Estivals souhaite développer la défense incendie au Village de Lorchassal.
Un surdimensionnement du réseau AEP est envisagé en coordination avec un déplacement
du réseau AEP.
Il est proposé de ratifier une convention de financement avec la commune d’ESTIVALS pour
fixer les modalités de prise en charge du coût du surdimensionnement du réseau AEP.

La commune d’Estivals projette de développer la défense incendie sur son territoire. Le bureau
d’études mandaté par la commune propose d’étendre la défense incendie du Village de
Lorchassal en surdimensionnant le réseau AEP de l’Agglo.
Cette opération est envisagée en coordination avec un déplacement du réseau d’eau potable
situé actuellement en domaine privé.
L’Agglo de Brive propose de ratifier une convention fixant les modalités d’exécution des travaux
et le financement par la commune du surdimensionnement propre à la défense incendie au
Village de Lorchassal.
Le coût de l’opération se décompose comme suit :
A/ Montant des travaux de déplacement de la canalisation d'eau potable
surdimensionnement pour la défense incendie (PVC DN110)
8 418.75 €HT
B/ Montant des travaux sans surdimensionnement
Montant du surdimensionnement propre à la défense incendie (A-B)
(Prestation à régler par la commune d’Estivals à l’Agglo de Brive):

avec

7 038.75 €HT
1 335 €HT

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DÉCIDE
Article 1 : D’autoriser le Président ou son représentant à ratifier la convention de financement
avec la commune d’Estivals pour fixer les modalités d’exécution et de financement du
surdimensionnement du réseau AEP au Village de Lorchassal.

Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à exécuter les dispositions de la
convention dans la limite des crédits inscrits.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

SURDIMENSIONNEMENT DU RESEAU AEP DE LA CABB LIE A LA
DEFENSE INCENDIE DU VILLAGE DE LORCHASSAL
COMMUNE D’ESTIVALS

CONVENTION DE FINANCEMENT
ENTRE
La Commune d’Estival, représentée par son maire, M. Hubert BOURNOL dûment habilité
aux fins des présentes par délibération du conseil municipal du……………..
D’une part,
ET
LA Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, sise 9 avenue Léo Lagrange
19100 Brive la Gaillarde, service eau potable représentée par Monsieur Alain
LAPACHERIE, Vice-Président, agissant en vertu de la délibération du Conseil
Communautaire du 10 mai 2021,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de la convention
La commune d’Estivals projette de développer la défense incendie du village de Lorchassal.
Cette opération est envisagée en coordination avec un déplacement de réseau AEP dans le
Village.
La présente convention a pour objet de régler les modalités d’exécution, de financement des
travaux correspondant au surdimensionnement du réseau AEP nécessaire à l’établissement du
projet de défense incendie.
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Article 2 – Pièces constitutives de la convention
-

la présente convention,
les détails estimatifs prévisionnels joints en annexe,
le plan.
Le récapitulatif des dépenses

Article 3 – Description sommaire des travaux à réaliser
Sont concernés par la présente convention les travaux suivants :



Pose et fourniture des canalisations, et accessoires
-



Ouverture et fermeture de tranchées
terrassements,
étayage éventuel,
aménagement du fond de fouille
remblayage,
compactage,
:

Tuyaux, raccords et pièces,
Mise en place des dispositifs avertisseurs,
Té, vannes.
Installation des équipements définitifs annexes :
Barrièrage, clôture, signalisation, (propre aux travaux AEP)
Balisage et identification du chantier,
Dépôt de matériels,
Baraquement de chantier.

La mission de Maîtrise d’œuvre PRO DET AOR liée aux présents travaux
Article 4 – Réalisation de l’opération, maitrise d’ouvrage des travaux
Les travaux sont organisés dans le cadre du Marché à bon de commande travaux d’eau et
d’assainissement de l’Agglo de Brive qui en aura la maîtrise d’ouvrage et la responsabilité
exclusive.
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Article 5 - Dispositions financières
Les dépenses relatives aux travaux à exécuter sont évaluées comme suit :
A : Montant des travaux de déplacement du réseau AEP
avec surdimensionnement défense incendie (PVC DN 110mm) :
B : Montant des travaux AEP sans surdimensionnement (PVC DN63mm)

8 418.75€HT
7 038.75€HT

Montant sur surcout de la défense incendie : A-B : (8418.75 – 7038.75) =1 335.00€HT

Le montant HT réel des dépenses propres à la défense incendie sera remboursé par la
commune d’Estivals après établissement par l’Agglo de Brive d’un titre exécutoire de recette
émis par la Trésorerie
La commune d’Estivals émettra le mandat de paiement correspondant.
Le remboursement à la charge de la commune d’Estivals est donc évalué à : 1 335 € HT
Article 6 – Règlement des dépenses
Le règlement des dépenses propre à la défense incendie interviendra sur production du
décompte définitif ou d’un état récapitulatif des factures marquant la cession du contrat.
Les paiements seront effectués au compte du service eau potable de l’Agglo de Brive.
Les représentants de la Commune d’Estivals pourront assister aux travaux et vérifier les
quantités d’ouvrages réellement exécutées ou les approvisionnements.
Article 7 – cautionnement et avances
Il n’est pas demandé de cautionnement ni d’avance.
Article 8 – Travaux supplémentaires
Les travaux supplémentaires non prévus au détail estimatif prévisionnel et pouvant être
demandés à l’Agglo de Brive par la commune d’Estivals seront pris en charge par cette
dernière dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 de la présente convention, après
conclusion d’un avenant.
Par ailleurs, l’Agglo de Brive, dès qu’elle en aura connaissance, devra informer la commune
d’Estivals des dépassements éventuels du montant initial des travaux, qui pourront être pris en
charge par la commune d’Estivals après conclusion d’un avenant
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Article 9 – Propriété et entretien des ouvrages
Les ouvrages exécutés au titre de la présente convention appartiendront à l’Agglo de Brive.
Celui-ci prendra à sa charge en totalité et à ses frais l’entretien de ces ouvrages.

A BRIVE la GAILLARDE,
le

A ESTIVALS,
le

Vu et approuvé
Le Vice-Président

Vu et approuvé,
Le Maire
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OBJET : SYSTEME D’ENDIGUEMENT DE LA VILLE DE BRIVE LANCEMENT D'UNE PROCEDURE DE SERVITUDE D'UTILITE
PUBLIQUE

Développement
durable et mobilité

RAPPORTEUR :
Monsieur
communautaire délégué

Daniel

FREYGEFOND,

Conseiller

Synthèse
Proposition d'une procédure conjointe d'enquête préalable à la servitude d’utilité publique et
d'enquête parcellaire sur le périmètre concerné par le système d’endiguement de la ville de
Brive.

Par délibération du 14 décembre 2020, le conseil communautaire a entériné l’emprise du
système d’endiguement de la Ville de Brive, son niveau de protection ainsi que les travaux à
réaliser.
Ainsi, le dispositif d’endiguement de Brive-la-Gaillarde, long de 5,6 km est constitué de quinze
tronçons homogènes, identifiés et découpés suivant le type de digue observé (digue en remblai,
digue-mur, digue en terre…).
En zone protégée, Il permet d’assurer la protection contre les inondations pour des crues de
période de retour de 25 ans (débit de pointe de 410 m3/s).
La population défendue par le système d’endiguement est de 4 081 personnes. Le système
relève donc de la catégorie B au sens de l’article R 214-113 du Code de l’environnement.
Conformément à la réglementation en vigueur (article R.214-1 du Code de l’Environnement
nomenclature relative aux installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur
l’eau et les milieux aquatiques), un système d’endiguement relève de la rubrique 3.2.6.0 est
soumis à autorisation.
Dans ce cadre, l’Agglo de Brive doit justifier de la maîtrise foncière des digues et de leurs accès
(cf. plans joints).
Si elle dispose déjà de la propriété de la majorité des digues et parcelles afférentes certains
ouvrages sont bâtis sur des parcelles privées.
C’est ce qui justifie la mise en place d’une procédure de servitude d’utilité publique en
application de l’article L 566-12-2 du Code de l’Environnement.

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver le recours à une procédure de déclaration d’intérêt général et
d’instauration d’une servitude d’utilité publique pour la gestion du système d’endiguement de
Brive.
Article 2 : D’autoriser le lancement de la procédure et de solliciter de l’autorité compétente
l’ouverture conjointe des enquêtes parcellaire, de déclaration d’intérêt général et d’instauration
d’une servitude d’utilité publique.
Article 3 : Les modalités de cette enquête publique seront fixées par l’avis public qui sera inséré
dans la presse.
Article 4 : D’autoriser le Président ou son représentant, à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

SYSTEME D’ENDIGUEMENT DE BRIVE SECTEURS OBJET DE LA
SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE

ADRESSE
PARCELLE

REFERENCE
CADASTRALE

NOM PROPRIETAIRE
COMPLET

ADRESSE
PROPRIETAIRE

RUE JULES
BOUCHET ZI DE
CANA

AB0264

PAROUTEAU SA

(vide)

RUE PAUL
GAUGUIN

BY0392

MME RIGOUT JOSETTE
COLETTE MARIA DIT
PUYDEBOIS JOSETTE

AV ADRIEN
ALLARD

AT0768

ALLARD EMBALLAGES

RUE DES HAUTS
DE SERIGNAC
19360 MALEMORT
AV ADRIEN
ALLARD 19100
BRIVE LA
GAILLARDE

1 AV LEDRU
ROLLIN

BE0661

MME LONGY DIT
DUSSIER FABIENNE

1 Bis AV LEDRU
ROLLIN

BE0662

11 AV LEDRU
ROLLIN

BE0518

BE0515

2 RUE ANTOINE
GRIVEL

BH0127

21 AV LEDRU
ROLLIN

18

45 945

1 260

172

17

651

37

609

37

279

43

21 AV LEDRU
ROLLIN 19100
BRIVE LA
GAILLARDE

595

37

23 AV LEDRU
ROLLIN 19100
BRIVE LA
GAILLARDE

577

40

M STRUZIK DAVY PIERRE 27 AV LEDRU
MICHEL
ROLLIN 19100

595

42

M ROUDOT ROMAIN
HENRI MAURICE

MME SAVIGNAC DIT
MENANTEAU MARIE
THERESE

LES VERGERS

M BAACH AYOB
BE0514

23 AV LEDRU
ROLLIN

BE0513

27 AV LEDRU
ROLLIN

BE0665

627

20

MME MENANTEAU
FRANCOISE MARIE
19 AV LEDRU
ROLLIN

CONTENAN
CE M²

EMPRISE
SYSTÈME
ENDIGUEME
NT EN M2

MME TAMZIRT DIT
BAACH WAFIYA
M DUCLOUX BRUNO
MARIE
MME JARRIGE DIT
DUCLOUX SANDRINE

LES LAVAUDS
19270 USSAC
11 AV LEDRU
ROLLIN 19100
BRIVE LA
GAILLARDE
26 RUE DES
CORDELIERES
75013 PARIS
19 AV LEDRU
ROLLIN 19100
BRIVE LA
GAILLARDE
4 CHEZ MR ET
MME LAPLAUD
ALL DE CASTELLAS
13770 VENELLES

MME DUCHATEAU
CATHY ANITA MARYLISE
DIT STRUZIK CATHY
29 AV LEDRU
ROLLIN

3 AV LEDRU
ROLLIN

BE0666

MME LACHAUD DIT
DION GENEVIEVE
M LONGY VICTORIN

BE0522

MME MAS DIT LONGY
MARIE-LOUISE

31 AV LEDRU
ROLLIN

BE0511

M LAVAUD JEAN-PAUL

33 AV LEDRU
ROLLIN

BE0510

MME TARAGONNET DIT
RUBES PAULETTE

37 AV LEDRU
ROLLIN

4 RUE ANTOINE
GRIVEL

43 AV LEDRU
ROLLIN

BRIVE LA
GAILLARDE
29 AV LEDRU
ROLLIN 19100
BRIVE LA
GAILLARDE

477

35

3 AV LEDRU
ROLLIN 19100
BRIVE LA
GAILLARDE

418

43

449

35

402

31

554

45

320

26

123

21

402

35

436

39

45 AV LEDRU
ROLLIN 19100
BRIVE LA
GAILLARDE

558

53

47 AV LEDRU
ROLLIN 19100
BRIVE LA
GAILLARDE

436

44

5 AV LEDRU
ROLLIN 19100
BRIVE LA
GAILLARDE

510

48

27 IMP DES
PIERRES
BLANCHES 19140
EYBURIE
9 RUE JEAN
GIRAUDOUX
19100 BRIVE LA
GAILLARDE

MME TENG DIT OUDIN
EE JOO

37 AV LEDRU
ROLLIN 19100
BRIVE LA
GAILLARDE

BH0126

MME LACOMBE
CATHERINE

4 RUE ANTOINE
GRIVEL 19100
BRIVE LA
GAILLARDE

BE0765

M SIGNOL CHRISTIAN
JEAN

BE0508
BE0604

MME PESTEL MARTINE
MICHELE
BE0766

MME PESTEL MARTINE
MICHELE

43 AV LEDRU
ROLLIN 19100
BRIVE LA
GAILLARDE

M SIGNOL CHRISTIAN
JEAN
45 AV LEDRU
ROLLIN

47 AV LEDRU
ROLLIN

BE0506

M RIOUX BRUNO

BE0505

M COUDRE MARCEL
MME AZCARATE DIT
COUDRE PILAR

BE0521
5 AV LEDRU
ROLLIN

M MASSOUTRE GILLES
BERNARD
MME LAPORTE
STEPHANIE MARIEFREDERIC

51 AVENUE
LEDRU ROLLIN

BE0502

BE0503

BE0501
53 AVENUE
LEDRU ROLLIN

MME AOUSTIN
CHRISTINE SOPHIE
JULIENNE
MME AOUSTIN
CHRISTINE SOPHIE
JULIENNE
COPROPRIETAIRES DE L
IMMEUBLE RUE LEDRU
ROLLIN
SCI LIMOUSIN
CONSTRUCTION

6 AV LEDRU
ROLLIN

BE0525

M CARTIGNY MICHAEL

6 RUE ANTOINE
GRIVEL

BH0125

SCI LIMOUSIN QUERCY

7 AV LEDRU
ROLLIN

BE0520

M MACHAT ALBAN
JACQUES

8 RUE ANTOINE
GRIVEL

BH0845

LES COPROPRIETAIRES
BH845 RUE ANTOINE
GRIVEL

BE0519
9 AV LEDRU
ROLLIN

AV LEDRU
ROLLIN
AV LEDRU
ROLLIN

AV LEDRU
ROLLIN

BE0504
BE0509

BE0516

M PORTIER GERARD
JACKY
MME PALOCHE
CATHERINE MARIEJOSEPHE DIT PORTIER
CATHERINE
MME RHODES DIT
RODRIGUEZ MADELEINE
M IBARZ-GASQUET
ROGER EVARISTE DIT
IBARZ ROGER
MME LAGARDE ANNIE
LUCETTE DIT IBARZ
ANNIE
M ARDILLIER MICHEL
EDOUARD ANTOINE

254

30

263

30

553

70

171

32

265

36

462

42

2 139

144

9 AV LEDRU
ROLLIN 19100
BRIVE LA
GAILLARDE

658

47

LA PEYRENNIE
24210 AJAT

413

45

3 RUE DOC
FERNAND VIALLE
19100 BRIVE LA
GAILLARDE

581

149

11 RUE LEON
BOURGEOIS 19100
BRIVE LA
GAILLARDE

776

192

585

36

10 665

188

51 AV LEDRU
ROLLIN 19100
BRIVE LA
GAILLARDE
19100 BRIVE LA
GAILLARDE
15 PL DE LA
REPUBLIQUE
87000 LIMOGES
11 RUE DU FOSSE
PORTIER 28630 LE
COUDRAY
CHEZ MR BIZAC
ANDRE A
BASSALER 19100
BRIVE LA
GAILLARDE
7 AV LEDRU
ROLLIN 19100
BRIVE LA
GAILLARDE
RUE ANTOINE
GRIVEL 19100
BRIVE LA
GAILLARDE

BE0517
AVENUE DU 8
MAI 1945

BZ0302

CMCAS TULLE AURILLAC

60 CTE CAZEAU
19000 TULLE

LES BORDES

BY0387

M PUYDEBOIS EMILE

RUE DES HAUTS
DE SERIGNAC
19360 MALEMORT

MME PUYDEBOIS DIT
LANDREAU MICHELE

43 RUE AYMERIC
DE MALEMORT
19360 MALEMORT

MME RIGOUT JOSETTE
COLETTE MARIA DIT
PUYDEBOIS JOSETTE
RUE LOUIS DE
BROGLIE

BZ0303

RTE RESEAU DE
TRANSPORT D
ELECTRICITE

RUE DES HAUTS
DE SERIGNAC
19360 MALEMORT
7 IMMEUBLE
WINDOW CPL DU
DOME 92800
PUTEAUX

1 665

388

10 100

251

PROJET DE DELIBERATION

1565

OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN
ŒUVRE DES CLAUSES SOCIALES D’INSERTION ET DE
PROMOTION DE L’EMPLOI

Cohésion sociale

RAPPORTEUR : Madame Josette FARGETAS, Vice-présidente

Synthèse
Il s'agit d’approuver une convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération du
Bassin de Brive via les facilitateurs des clauses sociales et le Conseil Régional
Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du développement des clauses d’insertion dans sa
procédure d'achats.

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) a développé, des outils en faveur
de l’accès et/ou du retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés d’insertion
professionnelle. A ce titre elle gère, au sein de son service Cohésion Sociale, différents
dispositifs œuvrant dans cette dynamique : Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), le
Contrat de ville et le Dispositif des Clauses Sociales (DCS).
Le dispositif des clauses sociales accompagne et assure une assistance à maitrise d’ouvrage
pour l’intégration de clauses d’insertion dans les marchés, leur suivi et leur évaluation. A ce titre,
les facilitatrices du Dispositif des Clauses Sociales de la Communauté d’Agglomération du
Bassin de Brive accompagnent les donneurs d’ordre et les entreprises à chaque étape clef du
processus.
La commande publique et les entreprises sont dans le cadre de ce dispositif un véritable levier
pour favoriser l’inclusion par l’emploi des personnes en difficultés. La Région Nouvelle Aquitaine
souhaite contractualiser avec la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive pour mettre
en œuvre les clauses sociales dans les marchés de travaux qu’elle réalise sur le territoire de
l’Agglomération.
Il convient donc de formaliser ce partenariat par la signature d’une convention. L’objectif est de
favoriser l’inclusion sociale et le retour à l’emploi des bénéficiaires issus de la ville de Brive et de
son Agglomération.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver la convention annexée à la présente délibération.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer ladite convention entre
Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive et la Région Nouvelle Aquitaine pour la mise
en œuvre de clauses sociales d’insertion et de promotion de l’emploi sur le territoire.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représente à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive,

Le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Convention de partenariat pour la mise en œuvre
des clauses sociales d’insertion et
de promotion de l’emploi

Cette action est cofinancée par le Fonds
Social Européen dans le cadre
du programme opérationnel national
"Emploi et Inclusion" 2014-2020.
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Entre les soussignés :
La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, représentée par son Président Monsieur Frédéric
SOULIER;
D'une part;
Et
Le Conseil Régional, représenté par son Président, Monsieur Alain ROUSSET ;
D'autre part;
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’article L2111-1 du code de la commande publique 2019 impose aux acheteurs publics, avant le lancement de
la consultation, de déterminer avec précision la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, en prenant en
compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et
environnementale.
C’est en matière d’insertion professionnelle que la commande publique peut constituer un véritable outil de
progrès social. Ainsi, pour répondre à cet objectif, les maîtres d’ouvrage ont la possibilité d’intégrer dans le
cahier des charges des marchés, des clauses sociales d’insertion et de promotion de l’emploi.
La Communauté d'Agglomération de Brive, soucieuse de soutenir l'emploi des personnes rencontrant des
difficultés d’insertion sur leur territoire, a mis en place un guichet territorial pour la mise en œuvre des clauses
sociales.
Ce dispositif d'accompagnement cofinancé par des fonds européens, coordonne et accompagne les différents
acteurs - maîtres d’ouvrage, entreprises, Service Public de l’Emploi, acteurs de l’insertion et du handicap - dans
une logique de construction de parcours d’insertion professionnelle durable.
Il développe et apporte ainsi son expertise et assistance aux maîtres d’ouvrage et aux entreprises du territoire.
Il s’assure enfin de la bonne application des clauses et réalise leur évaluation.
En qualité de Maître d’Ouvrage, Le Conseil Régional réalise des travaux ou commande des services sur son
territoire. Conscient(e) des opportunités que les dispositions sociales de l'ordonnance et du décret relatifs aux
marchés publics peuvent offrir, le Conseil Régional a décidé d’engager une démarche de développement des
clauses d’insertion dans sa procédure d'achats et souhaite bénéficier d'un accompagnement des guichets
territoriaux.
En s’inscrivant dans cette démarche d’achats socio responsables, le maître d’ouvrage participe à la prévention
et à la lutte contre l’exclusion sociale et professionnelle.

Cette action est cofinancée par le Fonds
Social Européen dans le cadre
du programme opérationnel national
"Emploi et Inclusion" 2014-2020.
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Article 1 – Objet de la convention

La présente convention définit les engagements et fixe les modalités de collaboration entre les différents
partenaires, pour la mise en œuvre des clauses sociales d’insertion et de promotion de l’emploi.

Article 2 – Contexte juridique
Le code de la commande publique 2019 permet aux donneurs d’ordre de fixer dans le cahier des charges des
marchés, des dispositions permettant d’offrir des opportunités d’accès ou de retour à l’emploi de personnes
rencontrant des difficultés d’insertion.
A cet effet, Le Conseil Régional peut faire application des dispositions juridiques suivantes :
 Article L2112-2 - L’insertion comme condition d’exécution du marché
L’entreprise adjudicataire doit réserver une part des heures de travail générées par le marché à des publics en
parcours d’insertion. Le volume d’heures réservé à l’insertion varie entre 5 et 10%.
 Article R2123-1 ; R2123-2 ; R2123-7 de l’ordonnance - les marchés publics ayant pour objet des services
sociaux et autres services spécifiques
L’objet du marché est l’insertion de publics en difficulté. Les heures de travail seront un support à la démarche
d’insertion et les personnes en poste bénéficieront d’un accompagnement spécifique.
Cette disposition n'est possible que si l'insertion professionnelle entre dans le champ de compétence de
l'acheteur public.
 Article L2113-12 ; L2113-13 ; L2113-15 - Marchés réservés
- Article L2113-12 : Certains marchés ou certains lots peuvent être réservés à des structures accueillant
des personnes reconnues handicapées : entreprises adaptées (EA), établissements de services et
d’aide par le travail (ESAT).
- Article L2113-13 : Certains marchés ou certains lots peuvent être réservés à des Structures d’Insertion
par l’Activité Economique (SIAE).
- Article L2113-15 ; L2113-16 : Certains marchés ou certains lots peuvent être réservés à des opérateurs
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).
 Article L2152-7 - L’insertion comme critère de choix
Cet article permet d’insérer parmi les critères classiques de sélection des offres (valeur technique, prix, délai
de livraison…) un critère d’insertion professionnelle de publics en difficulté portant sur l’encadrement des
publics en insertion, l’accompagnement socioprofessionnel, la formation…
Les critères doivent être précis, objectifs et liés à l’objet du marché et à ses conditions d’exécution.

Article 3 – Modalités opérationnelles du partenariat

Cette action est cofinancée par le Fonds
Social Européen dans le cadre
du programme opérationnel national
"Emploi et Inclusion" 2014-2020.
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Article 3-1 : Engagements du maître d’ouvrage
Le Conseil Régional s’engage à intégrer des dispositions sociales dans sa politique d’achat.
A ce titre, le maître d’ouvrage s’engage à :
- Désigner des personnes référentes, interfaces avec les dispositifs d’accompagnement, au sein de ses
services (achats/juridiques, techniques);
- Communiquer et transmettre aux dispositifs d’accompagnement des clauses sociales, une
programmation prévisionnelle des marchés susceptibles d’entrer dans le champ de la présente
convention ;
- Associer les dispositifs d’accompagnement dès le stade de l’avant-projet détaillé de l’opération ou de
la prestation pressentie, afin de valider la pertinence d’y intégrer une clause, le choix des lots, le calcul
des heures, la rédaction des dispositions d’insertion dans le dossier de consultation… ;
- Transmettre les pièces administratives du DCE pour relecture avant publication ;
- Informer des éléments liés à la consultation : dates de lancement de la consultation et de notification
du marché ;
- Transmettre la liste et les coordonnées des entreprises retenues pour la réalisation de l’opération ou
de la prestation et les actes d’engagements afférents signés;
- Inviter les dispositifs d’accompagnement à la première réunion de concertation entre le maître
d’ouvrage et la ou les société(s) attributaire(s) ;
- Confier aux dispositifs d’accompagnement le soin de vérifier l’éligibilité à la clause sociale des
personnes proposées à l’entreprise et de refuser de prendre en compte des heures réalisées en dehors
de ce cadre ;
- Informer les entreprises sur le partenariat et sur l’offre de service des dispositifs d’accompagnement
et être en appui sur la mobilisation des entreprises en cas de difficulté de mise en œuvre ;
- Fournir aux dispositifs d’accompagnement l’ensemble des pièces et informations nécessaires afin de
garantir une mise en œuvre efficiente de la clause : comptes-rendus de réunion de chantier ou de suivi
de la prestation, planning d’intervention…

Article 3-2 : Engagements des dispositifs d’accompagnement des clauses sociales
L'ensemble des informations et documents communiqués par le maitre d'ouvrage au dispositif
d'accompagnement est confidentiel.
L’Agglo de Brive, en coopération avec ses partenaires de l’insertion, de l’emploi, et du handicap, s’engage à
apporter les services suivants :
 Au Conseil Régional :
- L’informer et le conseiller sur la mise en œuvre des clauses sociales dans ses achats ;
- Travailler avec les services concernés au repérage des marchés susceptibles d’être « clausés », sur le
choix des lots, du calcul des heures, de la rédaction des dispositions d’insertion dans le dossier de
consultation ;
- Assurer l’interface entre le maître d’ouvrage, les entreprises attributaires et les partenaires de
l’insertion, de l’emploi et du handicap ;
- Suivre et évaluer l’application de la clause d’insertion ;
- Rendre compte de l’état d’avancement des objectifs d’insertion sur les marchés concernés.
 Aux entreprises :
Cette action est cofinancée par le Fonds
Social Européen dans le cadre
du programme opérationnel national
"Emploi et Inclusion" 2014-2020.
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Présenter le dispositif d’accompagnement et son offre de service ;
Les informer sur les différentes modalités de mise en œuvre de la clause d’insertion ;
Communiquer la liste des opérateurs de l’insertion par l’activité économique et du handicap ;
Identifier leurs besoins et les conseiller dans les différentes modalités de recrutement ;
Mobiliser le réseau des partenaires pour le repérage et la proposition de candidats afin de faciliter le
ou les recrutement(s) ;
- Expliciter les modalités de suivi des engagements d‘insertion (récupération des contrats, relevés
d’heures…) ;
- Etudier avec elles, en informant le maître d’ouvrage, des moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux
objectifs dès lors qu’elles rencontrent des difficultés pour assurer leurs engagements.
-

Article 4 – Modalités d’intervention des dispositifs d’accompagnement des clauses
sociales

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive intervient dans le cadre d’une mission de service public,
pour l’emploi et l’insertion, avec le soutien du Fonds Social Européen.
Il propose une prestation sans contrepartie financière. Il s’agit d’initier une dynamique offrant aux deux parties
une opportunité d’expertise et d’amélioration sur le thème de l’insertion dans la commande publique.
Le dispositif d’accompagnement est compétent sur un territoire défini à savoir, l’ensemble des 48 communes
de l’agglomération.

Article 5 – Evaluation

Le dispositif d’accompagnement des clauses sociales s’engagent à évaluer les actions d’insertion réalisées.
Cette évaluation reprendra les indicateurs suivants :
-

La nature du marché et sa durée ;
Le type de clause appliqué ;
Le nombre d’heures d’insertion à effectuer ;
Le nombre d’heures réalisées ;
Le nombre de personnes ayant bénéficié de la clause d’insertion ;
Le profil des personnes : sexe, âge, statut à l’entrée…
Les modalités de recrutement utilisées par les entreprises ;
La typologie des contrats signés ;
La situation en fin de marché.

Article 6 – Actions de communication

Toute communication devra faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties.

Cette action est cofinancée par le Fonds
Social Européen dans le cadre
du programme opérationnel national
"Emploi et Inclusion" 2014-2020.
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Les deux partenaires peuvent prévoir des actions de communication communes au vu des actions réalisées ou
en projet. Les contenus ou articles seront visés par les partenaires signataires de la présente convention.
En tout état de cause, Le Conseil Régional s’engage à utiliser le logo de la Communauté d’Agglomération sur
les différents documents de communication.
Toute communication ou publication, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, doit mentionner
la participation du Fonds Social Européen. A ce titre, le dispositif d’accompagnement tient à la disposition des
services du Conseil Régional les deux logos européens officiels.

Article 7 – Durée

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de signature. Elle sera
renouvelée par tacite reconduction pour une durée de 3 ans supplémentaires. Dans l’hypothèse ou l’un des
deux cocontractants ne souhaite accéder à cette tacite reconduction, il devra en faire la demande, par lettre
recommandée avec accusé de réception, à l’autre partie au plus tard deux mois avant l’échéance triennale.

Article 8 – Avenant

Toute modification de la présente convention sera actée par voie d'avenant précisant l’objet de la
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte.

Article 9 – Résiliation

En cas de non respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai
d’un mois suivant notification de cette résiliation par une lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, en cas de résiliation, les parties conviennent que cette convention poursuivra ses effets jusqu'au
terme des marchés comportant une clause sociale et signés préalablement à la date d’envoi de la lettre
recommandée.

Article 10 – Recours
En cas de litige pouvant résulter de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, un règlement
amiable sera recherché.
A défaut d'accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Limoges.

Cette action est cofinancée par le Fonds
Social Européen dans le cadre
du programme opérationnel national
"Emploi et Inclusion" 2014-2020.
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Fait à Brive, le
en trois exemplaires originaux,

Pour la Communauté d’Agglomération du
Bassin de Brive,
Le Président,

Pour le Conseil Régional,

Frédéric SOULIER

Alain ROUSSET

Le Président,

Cette action est cofinancée par le Fonds
Social Européen dans le cadre
du programme opérationnel national
"Emploi et Inclusion" 2014-2020.
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PROJET DE DELIBERATION

1566

OBJET : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU
GYMNASE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE
DE LARCHE

Enfance Jeunesse

RAPPORTEUR : Madame Josette FARGETAS, Vice-présidente

Synthèse
Il s'agit d'approuver la convention de mise à disposition du gymnase du collège de Larche
entre le syndicat intercommunal et la CABB pour l'utilisation des mercredis après midi pour
l'ALSH "Les enfants de la Couze".

Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) exerce
la compétence action sociale d’intérêt communautaire et notamment la gestion de l’ALSH « des
Enfants de la Couze », pour les périodes de fonctionnement des mercredis après-midis et des
vacances.
Le gymnase appartenant au syndicat intercommunal du collège de Larche est utilisé les
mercredis après-midis pendant la période scolaire et pendant les vacances scolaires pour
l’activité de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement « Les Enfants de la Couze ».
Ce dispositif fait l’objet d’une convention de mise à disposition entre le syndicat intercommunal
du collège de Larche et la CABB.

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver la signature de la convention de mise à disposition du gymnase à
compter du 01 avril 2021 entre le syndicat intercommunal du collège de Larche et la CABB pour
l’ALSH « Les enfants de la Couze ».
Article 2 : D'autoriser le Président ou son représentant à signer la convention ainsi que tout
avenant éventuel relatif à cette convention et à prendre toutes dispositions pour l’exécution de la
présente délibération.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU GYMNASE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DE LARCHE /
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le syndicat Intercommunal du Collège de LARCHE, représenté par Madame Annie MARTIN, Présidente,
agissant et pour le compte du Syndicat sis 2, rue du Pont Barbazan 19600 LARCHE, en vertu d’une délibération
du Comité Syndical en date du 25 juin 2020 et désignée ci-après sous du bailleur.
D’UNE PART
ET
La Communauté d’Agglomération du Bassin de BRIVE, représentée par Monsieur Frédéric SOULIER,
Président, en vertu d’une délibération du Conseil communautaire en date du 10 mai 2021 et désigné ci-après
sous le nom de preneur,
D’AUTRE PART,
LESQUELS ONT CONVENNU CE QUI SUIT :

1 - Mise à disposition des locaux
Le Syndicat Intercommunal du Collège de LARCHE met à la disposition du preneur un local dont la désignation
suit.

2 - Désignation des locaux
Les locaux mis à la disposition du preneur dont le Syndicat Intercommunal du Collège de la LARCHE est
propriétaire sont situés sur la commune de LA FEUILLADE 24.

3 - Description
Ces locaux comprennent : un gymnase et ses vestiaires.

4 - Destination
Les locaux mis à la disposition du preneur sont à usage exclusif de l’animation par l’ALSH de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive.
Aucune autre activité ne pourra y être exercée sans l’accord du Syndicat Intercommunal du Collège de Larche
sous peine de résiliation de plein droit de la convention par celle-ci.

5 - Durée de la convention
La présente mise à disposition est consentie pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Elle pourra être dénoncée à l’expiration de chaque période annuelle par l’une ou l’autre des parties,
moyennant le respect d’un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

6 - Reprise des locaux
Le Comité Syndical du collège de LARCHE se réserve le droit de récupérer les locaux pour quelque cause que
ce soit et à toute époque de l’année.

7 - Loyer
La présente mise à disposition des locaux est consentie à titre gratuit.

8 - Entretien des locaux
Le preneur s’engage à faire maintenir les lieux conformes à leur composition initiale. Il répondra de toutes
les dégradations qui surviendraient pendant la durée de la mise à disposition à l’exclusion de celles résultant
de la vétusté.
Il doit signaler immédiatement au Comité Syndical du Collège de LARCHE par écrit ou par téléphone, tous les
désordres qui interviendraient, tous les sinistres qui se produiraient dans les lieux occupés s’il n’en résultait
aucun dégât apparent.

9 - Charges d’exploitation et mesures de sécurité
Le preneur assurera le nettoyage des lieux et du matériel de façon à les maintenir en parfait état de propreté.
Il s’engage à respecter les consignes générales de sécurité ainsi que les consignes particulières ou spécifiques
compte tenu de l’activité envisagée.
Il devra signaler toute anomalie, incident, dégradation survenue pendant l’utilisation.

10 - Assurance
Le Comité Syndical Intercommunal du Collège de LARCHE reconnaît avoir garanti auprès d’une compagnie
d’assurances les risques d’incendie, d’explosion, de dommages d’ordre électrique, de dégâts des eaux, de
bris de glace aux locaux mis à la disposition du preneur.
Le preneur devra garantir auprès d’une compagnie d’assurance l’ensemble des risques résultant de ses
activités et découlant de ses statuts, notamment sa responsabilité civile générale et les risques de dommages
matériels causés aux locaux.
Le preneur doit pouvoir justifier de ces assurances à tout moment.

11 - Responsabilités
A compter de la date d’entrée en jouissance, telle que définie au paragraphe 5, le preneur utilisera les lieux
et biens.
L’ouverture et la fermeture des locaux relèvent de sa responsabilité.

12 - Contrôles
Les représentants qualifiés du Syndicat Intercommunal du Collège de Larche auront accès, à tout moment,
aux locaux mis à disposition pour en vérifier l’état et prescrire les travaux nécessaires.

13 - Contentieux
En l’absence de solution amiable, il est expressément stipulé que le Tribunal Administratif de Limoges est
seul compétent pour régler tout litige lié à l’exécution de la présente convention.

14 - Clause résolutoire
En cas d’infraction aux dispositions de la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit sans
formalité et sans indemnité pour le preneur.
Si, après résiliation, pour quelque motif que ce soit, le preneur occupait toujours les lieux, le Syndicat
Intercommunal du Collège de Larche pourra saisir le juge des référés d’une demande d’ordonnance
d’expulsion.
La présente convention est dispensée de la formalité de l’enregistrement. Elle pourra toutefois être
enregistrée à la diligence de la partie qui le souhaitera et à ses frais.

FAIT A BRIVE LE

LA PRESIDENTE DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DU COLLEGE

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE

PROJET DE DELIBERATION

1567

OBJET : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE AU PLAN
DEPARTEMENTAL
POUR
LE
LOGEMENT
ET
L’HEBERGEMENT DES PERSONNES DEFAVORISEES POUR
L’ANNEE 2021

Aménagement du
territoire

RAPPORTEUR : Madame Hélène LACROIX, Vice-Présidente

Synthèse
La présente délibération a pour objet de définir la participation financière de la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive, au titre de l’année 2021, pour le financement des actions
prévues au Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées, élaboré en 2017 pour une durée de 5 ans.

Un dispositif partenarial
Le Plan Départemental pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD) est l’outil de droit commun pour le logement des personnes défavorisées. Il s’établit
sur une durée de 5 ans, le dernier ayant était signé en 2017. La mise en œuvre de ce plan est
assurée conjointement par M. le Préfet et M. Le Président du Conseil Départemental. Il fait
appel à un large partenariat notamment financier (Conseil Départemental, Caisse d’Allocations
Familiales, Electricité De France, Gaz De France, Centre Communal d’Action Sociale de Tulle et
d’Ussel et la Mutualité Sociale Agricole). Les actions qu’il regroupe sont financées, entre autres,
par le FSL (Fonds de Solidarité pour le Logement) et le FCL (Fond Commun Logement).
Des mesures en faveur des ménages défavorisés
Le FSL intervient pour les demandes ayant trait à l’accès au logement (dépôt de garantie,
mobilier 1ère nécessité…), au maintien dans le logement (maintien de l’énergie, des services
téléphoniques…), les demandes d’accompagnement social liées au logement (prévention,
accompagnement socio-éducatif…), les demandes des travailleurs de condition modeste qui
rencontrent une problématique logement.
Le FCL est abondé, quant à lui, par le Conseil Départemental et sur la base du volontariat de
certaines communes (Egletons, Tulle, Ussel, Saint Pantaléon de Larche, Argentat) et structures
intercommunales ayant une compétence habitat (CABB), la CAF, la MSA, les bailleurs sociaux.
Il vise l’amélioration de l’habitat des propriétaires modestes, l’amélioration des logements
non-décents, la réfection des logements locatifs, suite à dégradation.

Participation de la CABB
Comme pour les années précédentes, la participation annuelle de la CABB au dispositif est de
47 100 € répartis comme suit :
-

15 000 € sur le Fonds Commun Logement,
32 100 € sur le Fonds Solidarité Logement.

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : De fixer pour l’année 2021 le montant de la participation de la CABB à 47 100 €,
montant qui alimentera à la fois le Fonds Commun Logement (FCL) à hauteur de 15 000 € et le
Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), à hauteur de 32 100 €.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions annexées.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Article 4 : D’imputer les dépenses correspondantes : gestionnaire DAT – budget 70 – nature
6574 – antenne Habitat - CHAP 65.

Convention partenariale
pour la gestion du dispositif
Fonds de solidarité pour le Logement
Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive - 2021

ENTRE
Le Conseil départemental de la Corrèze, représenté par Monsieur Pascal COSTE, son
Président,
ET
La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive, représenté par Monsieur
Frédéric SOULIER, son Président,
PRÉAMBULE
VU la loi n° 90.449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement et
son décret n°90.794 du 7 décembre 1990,
VU la loi n° 2004.809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et
notamment son article 65,
VU la circulaire du 4 novembre 2004, relative aux nouvelles dispositions concernant
les Fonds de Solidarité pour le Logement,
VU le décret n°2005-212 du 2 mars 2005, relatif aux Fonds de Solidarité pour le
Logement,
VU la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le
Logement,
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové,
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VU le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD) 2017 - 2021,
VU la délibération du Conseil départemental, relative à la Politique de l'Habitat et du
Logement adoptant le Règlement Intérieur du Fonds de Solidarité Logement
départemental, et approuvant la délégation de gestion financière et comptable du FSL
à l'AFADIL, en date du …
VU la délibération de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive en date du
10 mai 2021 fixant la participation financière au FSL.
Il EST CONVENU CE QUI SUIT :
Les partenaires ont pris l'engagement de principe de contribuer au fonctionnement du
Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) pour la durée du Plan Départemental
d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes Défavorisées 2017 - 2021,
en fixant chaque année leur contribution.

ARTICLE 1: OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser :
 le montant et les modalités de la participation financière de la Communauté
d'Agglomération du Bassin de Brive,
 la nature et les conditions de mise en œuvre des aides aux ménages en situation
de précarité et des mesures de prévention.

ARTICLE 2 : ORGANISATION GÉNÉRALE DU FSL
Le règlement intérieur précise ainsi :
 les modalités de saisine du FSL,
 les modalités d'instruction des demandes,
 les conditions d'octroi des aides ainsi que les critères de refus,
 la forme et le montant des aides financières et les mesures de prévention,
 l'articulation de leur action avec celle des autres organismes intervenant dans
leur domaine de compétence, notamment avec celles des commissions de
surendettement.
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L'AFADIL a été désignée comme délégataire, pour la gestion financière et comptable
du FSL, par une convention de gestion, passée avec le Conseil départemental qui en
précise les modalités.
La mise en place et le fonctionnement du FSL sont précisés par la présente convention.

ARTICLE 3 : STRUCTURATION FINANCIÈRE DU FSL
Le financement du FSL est assuré par le Conseil départemental et par les contributions
financières de partenaires ayant passé convention à cet effet avec le Conseil
départemental.
Le FSL départemental est structuré de la manière suivante :
- 3 fonds locaux, correspondant aux 3 arrondissements de Brive, Tulle et Ussel.
- Ils sont alimentés par le FSL selon les clés de répartition validées par le Comité
Responsable du PDALHPD, soit 46% sur Brive, 37% sur Tulle et 17% sur Ussel
pour l'année 2021.
- Une réserve de 10% conservée par le fonds permet, le cas échéant, un
ajustement en fonction des besoins de chaque fonds local.
- Une ligne budgétaire Accompagnement Social lié au Logement à dimension
collective.
- Une ligne budgétaire gestion locative.
Le budget prévisionnel relatif à ces participations a fait l'objet d'une approbation par
le Comité Responsable du PDALHPD en date du …

ARTICLE 4 : CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BASSIN
DE BRIVE ET CONDITIONS DE VERSEMENT
La contribution financière de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive est
fixée, pour la durée de la convention, à un montant total de 32 100€ par an.
Le versement de la dotation financière de la Communauté d'Agglomération du Bassin
de Brive au FSL est subordonné à la signature de la présente convention.
Le versement intervient ensuite, annuellement, sur appel de fonds dûment notifié par
l'organisme chargé de la collecte et de la gestion des fonds, accompagné d'un IBAN. Le
courrier d'appel de fonds doit faire référence à la convention, à l'année concernée et au
montant de la subvention.
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Le versement sera effectué sur le compte de l'opérateur financier référencé ci-dessous :
Raison sociale : Association AFADIL - compte FSL
Intitulé du Compte : Trésor Public
Banque : Trésor Public
Code Banque : 10071
Code guichet : 19000
N° de compte : 0000 100 162
Clé RIB : 75
L'adresse de l'organisme gestionnaire est par ailleurs : Association AFADIL - Hôtel du
département Marbot - 9 rue René et Émile Fage - 19005 Tulle cedex.

ARTICLE 5 : ACTIONS PRÉALABLES À LA SAISINE DU FSL
Le Conseil départemental s'engage à assurer la publicité des adresses et des moyens
par lesquels le FSL peut être saisi ainsi que celle de son règlement intérieur.
Afin de permettre à la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive d'informer les
usagers, le Conseil départemental fournit les coordonnées du service à contacter, ou en
cas de découpage territorial par secteurs, les adresses et leur correspondance avec les
communes concernées.

ARTICLE 6 : MISE À DISPOSITION DE DONNÉES
Dans le cadre du PDALHPD, le FSL s'engage à communiquer toutes données relatives
aux actions menées sur le territoire aux partenaires, selon leurs besoins.

ARTICLE 7 : MISSIONS CONFIÉES À L'AFADIL
- L'AFADIL recueille les participations des différents partenaires.
- L'AFADIL, conformément à la délégation de gestion reçue du Conseil
départemental, assure la gestion financière et comptable du FSL ; les frais de
gestion prélevés représentent au maximum 58 000 € au titre de l'année 2021.
- Un bilan d'activité est produit trimestriellement et en fin d'exercice annuel par
l'association.
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ARTICLE 8 : RÉUNION DES FINANCEURS
La réunion des financeurs est l'organe de suivi et de pilotage du FSL. Elle se réunit au
moins une fois par an.
Elle est composée de :
3 représentants du Conseil départemental,
1 représentant de la Caisse d'Allocations familiales,
1 représentant de la Mutualité Sociale Agricole,
1 représentant de chaque fournisseur d'énergie, d'eau ou de téléphonie, ayant
conventionné avec le Conseil départemental,
- 1 représentant de chaque CCAS financeur,
- 1 représentant de l'Association Départementale pour l'Information sur le
Logement,
- 1 représentant de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive.
-

Ses missions :
 elle détermine l'enveloppe budgétaire et les critères d'intervention du FSL,
 elle valide le rapport annuel et financier,
 elle peut faire toute proposition de modification du règlement intérieur du FSL.

ARTICLE 9 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour l'année 2021 et prend effet au 1er janvier.
Toute modification relative à la présente convention fera l'objet d'un avenant.
Les signataires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution de la
présente convention.
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ARTICLE 10 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties de ses engagements respectifs
fixés dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou
l'autre des parties, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse.

Fait à Tulle, le
En deux exemplaires

Le Président du Conseil
départemental

Le Président de la
Communauté d'Agglomération
du Bassin de Brive

Pascal COSTE

Frédéric SOULIER
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PROJET DE DELIBERATION

1568

OBJET : ENGAGEMENT DES CREDITS ALLOUES A
L’OPERATION « POLYGONE LOT 10 LOTISSEMENT LES
VIGNES / ST PANTALEON DE LARCHE » DANS LE CADRE DU
DISPOSITIF EN FAVEUR DE L’HABITAT PUBLIC

Aménagement du
territoire

RAPPORTEUR : Madame Hélène LACROIX, Vice-Présidente

Synthèse
Il s’agit d’accorder une subvention, dans le cadre du dispositif d’aides au parc public, à
l’organisme POLYGONE, pour la construction d’un pavillon en location accession sur la
commune de St Pantaléon-de-Larche.

Afin de contribuer au développement du parc social sur son territoire, la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) accompagne financièrement les projets d’habitat
public. Ces financements sont régis par le règlement d’intervention en faveur de l’habitat public
approuvé par délibération du 26 février 2018.
Dans ce contexte et considérant,
-

les éléments transmis par l’opérateur,
les modalités d’intervention fixées par le règlement d’intervention,

Il est proposé d’attribuer la subvention suivante :

Opérateur
Localisation
l’opération
Nature
l’opération

POLYGONE
de
de

Lotissement Les Vignes Lot 10
Construction
Location Accession

Type de logements

1 logement

Prix
de
revient
prévisionnel HT
Montant
de
la
subvention
attribuée

175 191.40 €

Détail
de
subvention

2 000 X 1 logement

la

2 000 €

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’attribuer la subvention décrite ci-dessus.
Article 2 : De verser la subvention au commencement de l’opération, après signature de la
convention et sur présentation des pièces justificatives suivantes :
-

la déclaration d’ouverture de chantier,
une facture libellée à la CABB,
la notification des marchés et/ou le procès-verbal portant attribution des marchés.

Le montant versé demeure plafonné au montant programmé.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à la
bonne exécution de la présente délibération, notamment la convention de subvention.
Article 4 : D’imputer les crédits nécessaires à la fonction 70, article 204182, Antenne HABHLM,
service DAT du budget de la CABB.

CONVENTION DE SUBVENTION

Entre les soussignés :
D’une part,
La communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, dont le siège est situé 9 avenue Léo
Lagrange – BP103 – 19103 Brive Cedex, représentée par Monsieur Frédéric SOULIER, agissant
en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Agglo de Brive »
D’autre part,
POLYGONE, représenté par Monsieur Pascal LACOMBE, agissant en qualité de Directeur
Général,
Ci-après dénommé « le Bailleur »
Vu la délibération du conseil communautaire de l’Agglo du 10 janvier 2014 définissant l’intérêt
communautaire de la compétence équilibre social de l’habitat,
Vu la délibération du conseil communautaire de l’Agglo du 12 Décembre 2016 approuvant le
Programme Local de l’Habitat,
Vu la délibération du conseil communautaire de l’Agglo du 26 févier 2018 le règlement
d’intervention en faveur du logement social,
Vu la délibération du conseil communautaire du 10 mai 2021 relative à l’attribution d’une
subvention pour l’opération « Lotissement Les Vignes Lot 10 » à Saint Pantaléon de Larche.
Il est convenu ce qui suit

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de fixer le montant et les conditions de versement de la
subvention accordée par l’Agglo de Brive ainsi que les modalités de réservation locatives liées à
l’opération suivante :
 OPERATION Lotissement Les Vignes– Saint-Pantaléon-de-Larche
1 logement

Article 2 : Montant de la subvention
Une subvention de 2 000 euros est attribuée au bailleur pour le financement de l’opération
mentionnée à l’article1.
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Article 3 : Modalités de paiement
Le versement de la subvention s’effectue sur demande écrite et sur présentation des pièces
justificatives suivantes :
-

la déclaration d’ouverture de chantier,
une facture libellée à la CABB
la notification des marchés et/ou le procès-verbal portant attribution des marchés

L’ensemble des pièces justificatives sera adressé au service Urbanisme Opérationnel et Habitat de
l’Agglo. Le montant versé demeure plafonné au montant prévisionnel programmé.

Article 4 : Contrôle de l’Agglo
L’Agglo se réserve la possibilité de contrôler la conformité du projet et en cas de non-respect, de
réclamer la restitution des sommes indûment perçues.
Les opérateurs bénéficiaires s’engeront donc à fournir sur simple demande toutes pièces
justificatives complémentaires.
Article 5 : Mesures de publicité
Les mesures de publicité suivantes s’appliquent aux opérateurs bénéficiant d’une aide de l’Agglo
en faveur du logement social :
-

obligation d’informer le Président de l’Agglo de la date de réception des travaux.
obligation d’information du public : l’opérateur informera le public du concours financier de
l’Agglo en apposant un logo de l’Agglo sur un panneau durant toute la durée du chantier.

Article 6 : Durée
L’opération pour laquelle la subvention est accordée doit être engagée (notification à l’Agglo de
Brive de l’ordre de service de démarrage des travaux) dans un délai de 18 mois à compter de la
date de décision du conseil communautaire d’attribuer la subvention.
Ce délai pourra être prolongé d’un an si l’opérateur en formule la demande au plus tard un mois
avant la date de fin de validité.
Article 7 : Reversement – Résiliation – Litiges
En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution
totale ou partielle de l’opération, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente
convention ou de refus de se soumettre aux contrôles diligentés par l’Agglo, le Président de l’Agglo
peut :
-

Décider de mettre fin à l’aide,
Exiger le reversement partiel ou total des sommes versées.
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Le remboursement des sommes versées sera notamment exigé s’il s’avère après contrôle de
l’Agglo, que les pièces justificatives produites par l’opérateur sont non fondées.
L’opérateur qui souhaite abandonner son projet doit demander la résiliation de la convention.

Fait en 3 exemplaires, le……………….

Pour POLYGONE

Pour la Communauté d’’Agglomération
du Bassin de Brive,

Pascal LACOMBE

Hélène LACROIX

Directeur Général

Vice-Présidente en charge de l’habitat
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PROJET DE DELIBERATION

1569

OBJET : ENGAGEMENT DES CREDITS ALLOUES A
L’OPERATION «CORREZE HABITAT MAISON FAYE / OBJAT»
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF EN FAVEUR DE L’HABITAT
PUBLIC

Aménagement du
territoire

RAPPORTEUR : Madame Hélène LACROIX, Vice-Présidente

Synthèse
Il s’agit d’accorder une subvention, dans le cadre du dispositif d’aides au parc public, à
l’organisme CORREZE HABITAT, pour l’acquisition / Amélioration de 4 logements sur la
commune d’Objat.

Afin de contribuer au développement du parc social sur son territoire, la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) accompagne financièrement les projets d’habitat
public. Ces financements sont régis par le règlement d’intervention en faveur de l’habitat public
approuvé par délibération du 26 février 2018.
Dans ce contexte et considérant,
-

les éléments transmis par l’opérateur,
les modalités d’intervention fixées par le règlement d’intervention,

Il est proposé d’attribuer la subvention suivante :

Opérateur
Localisation
l’opération
Nature
l’opération

CORREZE HABITAT
de

Maison Faye

de
Amélioration / Acquisition

Type de logements

4 logements

Prix
de
revient
prévisionnel HT
Montant
de
la
subvention
attribuée

590 974.77 €

Détail
de
subvention

6 000 € X 2 logements PLAI
5 000 € X 2 logements PLUS

la

22 000 €

Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’attribuer la subvention décrite ci-dessus.
Article 2 : De verser la subvention au commencement de l’opération, après signature de la
convention et sur présentation des pièces justificatives suivantes :
- la déclaration d’ouverture de chantier,
- une facture libellée à la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive,
- la notification des marchés et/ou le procès-verbal portant attribution des marchés.
Le montant versé demeure plafonné au montant programmé.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à la
bonne exécution de la présente délibération, notamment la convention de subvention.
Article 4 : D’imputer les crédits nécessaires à la fonction 70, article 204182,
HABHLM, service DAT du budget de la CABB.

Antenne

CONVENTION DE SUBVENTION

Entre les soussignés :
D’une part,
La communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, dont le siège est situé 9 avenue Léo
Lagrange – BP103 – 19103 Brive Cedex, représentée par Monsieur Frédéric SOULIER, agissant
en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Agglo de Brive »
D’autre part,
CORREZE HABITAT, représenté par Monsieur JONNARD, agissant en qualité de Directeur
Général,
Ci-après dénommé « le Bailleur »
Vu la délibération du conseil communautaire de l’Agglo du 10 janvier 2014 définissant l’intérêt
communautaire de la compétence équilibre social de l’habitat,
Vu la délibération du conseil communautaire de l’Agglo du 12 Décembre 2016 approuvant le
Programme Local de l’Habitat,
Vu la délibération du conseil communautaire de l’Agglo du 26 févier 2018 le règlement
d’intervention en faveur du logement social,
Vu la délibération du conseil communautaire du 10 mai 2021 relative à l’attribution d’une
subvention pour l’opération « Maison Faye » à Objat.
Il est convenu ce qui suit

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de fixer le montant et les conditions de versement de la
subvention accordée par l’Agglo de Brive ainsi que les modalités de réservation locatives liées à
l’opération suivante :
 OPERATION Maison Faye – Objat
4 logements (2PLAI /2 PLUS)

Article 2 : Montant de la subvention
Une subvention de 22 000 euros est attribuée au bailleur pour le financement de l’opération
mentionnée à l’article1.
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Article 3 : Modalités de paiement
Le versement de la subvention s’effectue sur demande écrite et sur présentation des pièces
justificatives suivantes :
- la déclaration d’ouverture de chantier,
- une facture libellée à la CABB
- la notification des marchés et/ou le procès-verbal portant attribution des marchés
L’ensemble des pièces justificatives sera adressé au service Urbanisme Opérationnel et Habitat de
l’Agglo. Le montant versé demeure plafonné au montant prévisionnel programmé.

Article 4 : Contrôle de l’Agglo
L’Agglo se réserve la possibilité de contrôler la conformité du projet et en cas de non-respect, de
réclamer la restitution des sommes indûment perçues.
Les opérateurs bénéficiaires s’engeront donc à fournir sur simple demande toutes pièces
justificatives complémentaires.
Article 5 : Mesures de publicité
Les mesures de publicité suivantes s’appliquent aux opérateurs bénéficiant d’une aide de l’Agglo
en faveur du logement social :
- obligation d’informer le Président de l’Agglo de la date de réception des travaux.
- obligation d’information du public : l’opérateur informera le public du concours financier de l’Agglo
en apposant un logo de l’Agglo sur un panneau durant toute la durée du chantier.
Article 6 : Durée
L’opération pour laquelle la subvention est accordée doit être engagée (notification à l’Agglo de
Brive de l’ordre de service de démarrage des travaux) dans un délai de 18 mois à compter de la
date de décision du conseil communautaire d’attribuer la subvention.
Ce délai pourra être prolongé d’un an si l’opérateur en formule la demande au plus tard un mois
avant la date de fin de validité.
Article 7 : Reversement – Résiliation – Litiges
En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier de la non-exécution
totale ou partielle de l’opération, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente
convention ou de refus de se soumettre aux contrôles diligentés par l’Agglo, le Président de l’Agglo
peut :
-

décider de mettre fin à l’aide,
exiger le reversement partiel ou total des sommes versées.
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Le remboursement des sommes versées sera notamment exigé s’il s’avère après contrôle de
l’Agglo, que les pièces justificatives produites par l’opérateur sont non fondées.
L’opérateur qui souhaite abandonner son projet doit demander la résiliation de la convention.

Fait en 3 exemplaires, le……………….
Pour CORREZE HABITAT

Pour la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive,

David JONNARD

Hélène LACROIX

Directeur Général

Vice-Présidente en charge de l’habitat
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PROJET DE DELIBERATION

1570

OBJET : CONTRAT DE VILLE 2015-2022 : PROGRAMMATION
2021 - 1ER VOLET

Cohésion sociale

RAPPORTEUR :
Monsieur
communautaire délégué

Walter

MAMMOLA,

Conseiller

Synthèse
Pour l'appel à projet 2021 du Contrat de ville, 30 actions ont été retenues constituant ainsi le
1er volet de la programmation 2021.

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) exerce la compétence en matière
de politique de la ville. Elle s’est engagée, aux côtés de l’Etat et de ses partenaires, dans la
mise en œuvre du « Contrat de Ville », en faveur des 3 quartiers définis comme prioritaires que
sont Tujac-Gaubre, les Chapélies et Rivet.
Cette contractualisation permet ainsi à ces trois quartiers prioritaires de la CABB de bénéficier
de cofinancements spécifiques de l’Etat au titre de l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires (ANCT).
Pour l’appel à projet 2021 du Contrat de Ville, 49 actions ont été déposées par une trentaine
d’opérateurs. Lors du Comité de pilotage du 25 mars 2021, ces actions ont fait l’objet d’une
étude concertée permettant d’échanger sur la pertinence de celles-ci et notamment valider la
mobilisation des crédits Politique de la Ville sollicités.
A l’issue de l’instruction des 49 dossiers, 30 actions ont été retenues, constituant ainsi le 1er
volet de la programmation du Contrat de Ville pour un montant total de 148 500 € réparti de la
façon suivante : 115 500 € crédits ANCT et 33 000 € crédits CABB.

Etant entendu que lesdits engagements sont prévisionnels et n’entraînent aucune dépense
supplémentaire, ceux-ci étant déjà inscrits au budget primitif, la répartition des dépenses
inhérentes pour l’Agglo au titre du programme d’actions 2021 du Contrat de ville est indiquée
dans le tableau figurant en annexe 1.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré
DECIDE
Article 1 : D’approuver le 1er volet de la programmation 2021 du Contrat de ville, correspondant
pour la CABB à un engagement financier total de 33 000,00 €.
Article 2 : D’autoriser le Président ou son représentant à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Annexe 1 : Programmation 2021 du Contrat de Ville : 1er volet validé par le Comité de Pilotage du 25 mars 2021
Pilier Développement de l’Activité Economique et de l’Emploi

Nom de l’action

Actions été Jeunes
Territoire : 3 quartiers

Valorisation de
l’Image de Soi pour
une meilleure
intégration socioprofessionnelle

Opérateur

Descriptif

Coût
estimatif
de
l’action

Association de
Préfiguration de
la Régie de
Territoire

Action été jeunes à l’attention d’un groupe de 12 jeunes
salariés de l'association sur la base de CDD de 24
heures/sem. Les activités supports seront des activités
supports d’insertion de l’association : entretien et
aménagement des espaces verts, travaux de second œuvre
en bâtiment et entretien des locaux. Ils seront
accompagnés par un professionnel qui aura pour mission de
créer un collectif, et d’accompagner le jeune à mettre en
œuvre son projet.

37 000 €

Rayon de Soleil

Action basée sur la déclinaison de 3 sessions collectives.
Chaque quartier bénéficiera d’1 session de 6 ateliers socioesthétiques de 3h (image de soi, regagner confiance en soi,
préparation à entretien de recrutement avec codes couleurs
et codes vestimentaires,…)
Un nouvel atelier sera consacré aux adolescentes des
participantes. (30 personnes)

3 700 €

2 900 €

Centres sociaux

Accueil des personnes dans le cadre d’une aide à l’insertion
sociale et/ou professionnelle et de soutien aux démarches
administratives.
Premier niveau d’accompagnement professionnel. Aide aux
rédactions basiques.

60 000 €

9 000 €

Multi
Opérateurs

Fond de soutien à la création ou la reprise d’activité
commerciale sur les quartiers prioritaires dans le cadre du
Contrat de Ville de l’Agglo de Brive. Aide ponctuelle facilitant
l’implantation des investisseurs sur les quartiers, dont les
premiers mois d’installation nécessitent des investissements
financiers importants. L’objectif est de faciliter et
d’augmenter l’attractivité des locaux commerciaux en QPV.

8 000 €

Territoire : 3 quartiers

Sécuriser le parcours
Territoire : 3 quartiers

Dispositif de soutien à
l’installation des
commerces
Territoire : 3 quartiers

Subvention
Agglo

10 000 €

Subvention
ANCT

8 000 €
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Nom de l’action

Opérateur

Descriptif

BGE

Sensibiliser à la création d'entreprise
Promouvoir, rendre lisible et accessible les actions de
création d’entreprises
Maintenir et développer une nouvelle activité sur les
quartiers / Soutenir les entreprises existantes notamment en
facilitant l’accès aux aides de droits communs
Promouvoir une meilleure attractivité des quartiers.
Contribuer à améliorer leur image par une promotion active
en faveur des quartiers.

Actions spécifiques
quartiers
Territoire : 3 quartiers

Favoriser la création
d’entreprises et
l'employabilité des
publics les plus
éloignés de l’emploi
dans les QPV avec le
Microcrédit
Territoire : 3 quartiers

L’action se décline en 3 volets:
Volet 1 : Actions de sensibilisation à la création de
son propre emploi et n’ayant pas accès au crédit
bancaire. Microcrédit max de 10 000 € et micro
assurance)
- Volet 2 : Accompagnement post création pour
favoriser l’autonomie du créateur d’entreprise et lui
donner toutes les chances de réussir la création et
le développement de son entreprise.
- Volet 3 : Favoriser l’accès à l’emploi en proposant
le financement du permis de conduire avec un
microcrédit personnel de 5 000 €.

Coût
estimatif
de
l’action

Subvention
Agglo

22 500 €

Paiement à
l’accompagnement
sur l’année 2021
d’un montant de
600 € à hauteur
maximale de
5 000 € (sur
présentation de
justificatifs)

-

ADIE

52 000 €

Subvention
ANCT

Paiement à la
prestation
(obtention d’un
microcrédit sur
l’année 2021) d’un
montant de 600 €
À hauteur
maximale de
5 000 €

Le Comité de Pilotage a validé, pour le 1er volet de la programmation 2021, 6 actions sur le pilier Développement de l’activité
Economique et de l’Emploi, pour un montant de 39 900 €.
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Pilier Cohésion Sociale

Nom de l’action

Connexion Brive

Opérateur

Récréasciences
CCSTI Limousin

Territoire : 3 quartiers

Parenthèse
CSC Rivet
Territoire : Rivet

Mon enfant les écrans
et moi
Infodroits
Territoire : 3 quartiers

Soutien au Bénévolat
Territoire : TujacGaubre

TUCSS

Descriptif

Coût
estimatif
de
l’action

Récréasciences propose des séances d’initiation à la culture
scientifique.
- ALSH des 3 centres :
1 semaine science (thématique par centre)
- CLAS : 12h par centres
- Grand public et jeunes des QPV :
Une journée d’animations au cœur du quartier dans le cadre
de la Fête de la Science. (faire participer des acteurs de
culture scientifique de l’agglomération de Brive). Chaque
année un quartier diffèrent serait dédié.

10 621 €

5 500 €

Construire des occasions de rencontre et d’échanges
propices à la communication familiale transposable dans la
sphère privée dans le cadre de loisirs partagés en dehors
des contraintes afin de rétablir des rapports sereins et
apaisés. Avoir des « temps de pause » c’est donner aux
parents la possibilité de suspendre et/ou alléger les
contraintes quotidiennes qui pèsent sur la sphère familiale
afin de pouvoir restaurer des relations harmonieuses entre
parents-enfants.

6 720 €

2 000 €

Par l'intermédiaire de jeux les enfants, les parents et les
enseignants seront sensibilisés aux questions liées à l'usage
d'internet et des réseaux sociaux et notamment aux
questions de propriété intellectuelle et téléchargement, de
droit à l'image et de publication de photos sur les réseaux
sociaux, de droit à l'oubli, de responsabilité des propos
tenus, de cyber-harcèlement

800 €

400 €

7 000 €

6 000 €

Pour assurer la continuité éducative, plus que jamais
nécessaire, éviter les décrochages scolaires et soutenir les
jeunes, nous avons envisagé de recruter des étudiants en
remplacement des bénévoles empêchés. Appel à étudiants en
recherche d’un « job » d’appoint, auprès des établissements
de l’enseignement supérieur (STAPS, IUT, …) Le recrutement
de - au moins - 2 étudiants est nécessaire afin qu’ils puissent
se compléter en fonction de leurs disponibilités

Subvention
Agglo

Subvention
ANCT
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Nom de l’action

Opérateur

Descriptif

Coût
estimatif
de
l’action

Centres sociaux

Il s’agit d’utiliser différents dispositifs au regard du besoin de
chaque famille :
- Support Mini séjour en familles qui permet de
mobiliser des familles sur un départ de 3 jours
accompagné par le réfèrent famille avant, pendant
et après le séjour.
- Support PIV (point information vacances) qui permet
d’accompagner les familles dans leurs propres
projets vacances en jouant sur une autonomie
variable. (PIV semi autonome/ PIV autonome)
- Support séjours vacances à destination des enfants
: accompagnement des familles dans l’inscription et
la réservation des colonies et accompagnement des
familles dans la présentation l’inscription et le
fonctionnement des ALSH.

21 956 €

7 000 €

OCCE de la
Corrèze

La Compagnie des MarchePieds propose un spectacle entre
cirque et théâtre intitulé « Le Baril à Souk ».
A l’intérieur les spectateurs sont accueillis dans un décor
chaleureux et vintage. Pas de gradins sur les côtés, pas de
scène au centre, mais des tables dispersées au milieu de
personnages atypiques qui enchainent des prouesses du
cirque dans la convivialité d’un bistrot. Ils invitent les
habitants, les familles, les enfants et les jeunes du quartier à
partager un moment insolite de poésie autour du : « être
ensemble et être soi-même ». (2 représentations tout public
et 5 ateliers de pratiques artistiques ouverts au famille.)

6 320 €

2 600 €

Infodroits

Par l’intermédiaire de jeux, les parents et les enfants
aborderont la notion d’autorité parentale et des droits et des
obligations des enfants avec la juriste.
Ces ateliers permettront aux parents de mieux connaître la
loi et leurs droits et leurs obligations vis à vis de leurs
enfants et ainsi d’être plus à
l’aise dans leur éducation de leurs enfants.
(3 ateliers : alimentation, sommeil, hygiène et santé)

600 €

300 €

Accompagnement au
projet vacances
Territoire : 3 quartiers

Baril à Souk
Territoire : Chapélies

L’école, mon enfant et
moi
Territoire : 3 quartiers

Subvention
Agglo

Subvention
ANCT
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Nom de l’action

Opérateur

Descriptif

Coût
estimatif
de
l’action

Club Courteline

Atelier 1 fois/semaine autour de la sensibilisation au « bien
manger ». Les bénéficiaires apprendront à équilibrer des
repas avec en support la pyramide alimentaire ainsi qu’à
cuisiner des plats simples, sains, variés et économiques en
utilisant des produits de saison. Un calendrier accompagné
de recettes de saison sera réalisé. Des débats conférences
seront organisés avec un nutritionniste et des associations
qui luttent contre le diabète.

4 120 €

Mieux Manger
Territoire : Chapélies

Subvention
Agglo

Subvention
ANCT

3 000 €

Le Comité de Pilotage a validé, pour le 1er volet de la programmation 2021, 8 actions sur le pilier Cohésion Sociale, pour un montant
de 26 800 €.

Pilier Citoyenneté et Valeurs de la République

Nom de l’action

Faire du sport un
levier de réussite
Territoire :
Gaubre/Tujac

Opérateur

Descriptif

Coût
estimatif
de
l’action

Pilotari Club
Briviste

Pratique de la pelote basque 2 jours/semaine pendant la
pause méridienne et pendant les vacances scolaires avec
un éducateur diplômé

2 600 €

1 500 €

Club Courteline

Cet atelier de 5 personnes aura lieu 1 fois/semaine :
fabrication de vêtements, accessoires, retouches.
C’est aussi un lieu de paroles, d’échanges, de transmission
et de partage de son savoir-faire.

2 330 €

1 000 €

Blabla Couture
Territoire :
Chapélies

Subvention
Agglo

Subvention
ANCT
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Nom de l’action

Opérateur

Descriptif

Coût
estimatif
de
l’action

Club Courteline

Atelier informatique 1 fois/semaine par groupe de 5
personnes.
Les bénéficiaires apprendront à utiliser ces outils pour
réaliser leurs démarches administratives, faire un CV et
lettre de motivation mais aussi suivre la scolarité de leurs
enfants.

6 565 €

4 000 €

District de
Football de la
Corrèze

A la rentrée prochaine, une demi-journée de découverte du
Futsal sera mise en place sur chaque quartier et à l’issue
une journée de rassemblement inter-quartiers. Les objectifs
seront : favoriser la mixité, lutter contre les stéréotypes et le
sexisme en libérant la place aux filles et aux « petits
frères », découverte de l’arbitrage, le rôle de l’éducateur.
Seront associés les clubs afin d’échanger sur les éventuels
freins rencontrés lors des adhésions.

3 200 €

1 000 €

Centres sociaux

Proposition sur juillet et août d’activités éducatives et un
panel de loisirs variés sur les 3 ALSH afin de se réapproprier
la vie en collectivité. Les ALSH auront des sites dédiés :
Rivet aura comme site associé « Les Perrières », Raoul
Dautry et Jacques Cartier auront l’ancienne Ecole des
Vergnes. Des semaines thématiques seront proposées
autour des arts, du sport, des sciences et de
l’environnement. (FAL, CDOS…)

20 200 €

10 000 €

Découverte du
Football

Sensibiliser les jeunes des quartiers à la vie associative et
aux sports collectifs.

9 700 €

Chaque séjour se déroulera de la façon suivante:
En amont du séjour : Communication auprès des familles,
Préinscription des jeunes, présentation aux jeunes et aux
familles, préparation du séjour
Pendant le séjour : Découverte et pratique des activités,
respect des règles établies en amont, participation aux
tâches de la vie quotidienne…

21 760 €

J’utilise mon
ordinateur
Territoire : Chapélies

Futsal pour tous
Territoire : 3 quartiers

ALSH Eté en mode
COVID
Territoire : 3 quartiers

Etoile Sportive
Briviste

Subvention
Agglo

Subvention
ANCT

5 000 €

Territoire : 3 quartiers
Séjour et Participation
des Jeunes
Territoire : 3 quartiers

Centres
Sociaux

6 000 €
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Nom de l’action

PARAPLIS – Abris
ORIGAMI
Territoire : Tujac
Gaubre

Corps Cultures
Langues

Opérateur

CSC Jacques
Cartier

L’Empreinte

Territoire : Chapélies

Rallye Familial
Territoire : Chapélies

Vivre Ensemble

Descriptif

Coût
estimatif
de
l’action

Le projet initié par Vincent Floderer propose plusieurs axes
d’intervention à l’intérieur du centre mais aussi surtout à
l’extérieur afin de ré envisager le collectif après toutes ces
périodes d’isolement et de rupture du lien social.
- Exploitation des 2 fenêtres du centre donnant sur
l’extérieur envisagée comme 2 vitrines d’exposition
visibles Le hall du centre sera transformé en espace
de chantier-atelier qui sera accompagné de
rencontres et d’ateliers participatifs avec une
exposition à l’issue.
- Installation de modules d’abris suspendus dans le
patio du centre et dans les espaces disponibles du
quartier avec et pour les habitants pour favoriser les
rencontres, les débats et les moments conviviaux.

13 250 €

6 500 €

Action collaboratrice (6 jours) avec les habitants portée par
la chorégraphe Sylvie Balestra de la compagnie Sylex.
L’artiste mènera un collectage de chansons dans la langue
maternelle des habitants puis proposera de « danser leur
langue maternelle ».Le collectage se fera sur le quartier afin
de toucher de nouveaux habitants et se réapproprier le
théâtre. Il ne s’agit aps d’apprendre une chorégraphie mais
de créer un mouvement chorégraphique afin de créer avec
les participants de nouvelles formes artistiques
La restitution finale se fera au théâtre de Brive et afin de
prolonger cette résidence une réflexion est menée aux
traces que le projet laissera pour continuer à toucher la
population après l’action. (vidéo, photos…)

8 576.94 €

2 000 €

Rassembler autour d’une manifestation les familles habitant
sur le quartier des Chapélies et l’ouvrir aux familles dans la
CABB dans un souci de favoriser la mixité sociale (sortie
Rocamadour)

4 100 €

2 000 €

Subvention
Agglo

Subvention
ANCT

7

Nom de l’action

Sport Ensemble
Territoire : 3 quartiers

Opérateur

Descriptif

Coût
estimatif
de
l’action

Comité
Départemental
Olympique

Projet d’actions basé sur les 4 piliers du CV
- Accompagner les publics pour construire des
parcours dans les métiers du sport : immersion via un
service civique (10 contrats mobilisables) formation BAFA,
Formation 1er niveau CQP JSJO : 10 places disponibles
(certificat de qualification professionnelle Option Jeux
Sportifs et Jeux d’opposition)
- Offre de loisirs : stages sportifs,
sport santé, programmes savoir rouler éducation routière,
ateliers « olympiques » autour de Paris 2024 (initiation à
l’aviron au Lac du Causse et découverte de l’Espace 1 000
sources de Bugeat)
- Réussite Educative et soutien
parentalité : ateliers sportifs dans le
cadre de l’accompagnement à la scolarité, journées en
famille…
- Lien social : Evènement sportif
« Fête du Sport », Organisation de soirée témoignage pour
valoriser la pratique féminine et les femmes dirigeantes…

50 000 €

23 300 €

CSC Raoul
Dautry

Ce projet s’adresse aux jeunes de 14 à 17 ans s’inscrivant
dans une volonté de découvrir les institutions républicaines
et leurs représentants. En amont des visites, les jeunes
seront sensibiliser aux différentes strates du pouvoir
politique et de l’organisation des services de l’état sur le
territoire (Mairie, sous-préfecture, Agglo de Brive, CD 19,
Préfecture CR et Préfecture de Région, Assemblée, Elysée,
Matignon Parlement Européen… A l’issue les jeunes feront
un bilan et le présenteront aux habitants sous une forme
qu’ils auront défini (vidéo, conférence citoyenne,
enregistrement, rallye photo…)

9 150 €

4 000 €

40 heures d’actions collectives de sensibilisation au droit et
de prévention proposées auprès des enfants, des jeunes,
des adultes en insertion. Les thématiques seront choisies en
fonction des attentes et besoins identifiés. (le respect, les
droits et obligations de chacun, l’égalité, la maltraitance,
l’autorité parentale, le divorce, la connaissance des
infractions et des peines associées, les addictions…).

6 000 €

3 000 €

Citoyens en Devenir
Territoire : Chapélies

Cap vers ma
Citoyenneté
Territoire : 3 quartiers

Infodroits

Subvention
Agglo

Subvention
ANCT

8

Nom de l’action

Sensibilisation à la
Laïcité
Territoire : 3 quartiers

Opérateur

Descriptif

Coût
estimatif
de
l’action

Subvention
Agglo

Subvention
ANCT

Cette action se déroulera en 3 volets :
Volet 1 : Escape Game Laïcité en direction des jeunes 7/11
ans et 12/17 ans. (5 animations)
Pendant 45 min, 20 jeunes tentent de résoudre par groupe
de 2 un parcours de sur les grand thèmes de la Laïcité :
discrimination, liberté, égalité, idées reçues, neutralité…afin
de déchiffrer un code leur permettant d’ouvrir le coffre au
« trésor ». Un débat vient apporter à la fin des épreuves des
éclaircissements ainsi que des explications et répond aux
questions des participants.
FAL 19

Volet 2 : Expo quizz en direction du grand public: « La
Laïcité, parlons-en !»
Mise en place d’une exposition (dessins de presse
originaux, QCM…) pour aborder les sujets de société et
favoriser l’engagement citoyen.
2 temps café débat seront proposés.

5 670 €

4 500 €

Volet 3 : Formation à destination des agents des centres
sociaux.
Formation qui vise à répondre aux besoins
d’accompagnement sur l’application du principe de laïcité
dans les situations rencontrées au quotidien. (2 sessions de
formation d’une journée (7h) - 10 personnes /formation)

Le Comité de Pilotage a validé, pour le 1er volet de la programmation 2021, 14 actions sur le pilier Citoyenneté et Valeurs de la
République, pour un montant de 73 800 €.
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Pilier Cadre de Vie et Renouvellement Urbain

Nom de l’action

Opérateur

Descriptif

Coût
estimatif
de
l’action

ADER Mobilité

Ateliers d’approfondissement de la langue française
(intervenant FLE) à travers le champ lexical du code de la
route. Ce programme est décliné en 5 modules :
1- Je découvre le véhicule
2-Je prends les commandes, 3-Je regarde autour de moi, 4Je rencontre les autres, 5- J’applique les règles
20 séances de 1h30 par groupe de 5 personnes et 2
groupes par quartier soit 180h d’intervention au total)

7 496 €

7 000 €

Organisation d’une dizaine d’ateliers « Contrôle technique »
de vélo avec les ALSH des 3 centres. Le but est d’apprendre
aux plus jeunes à réparer, entretenir et mettre à niveau
sécuritaire leurs bicyclettes et les informer sur la « bonne
conduite ». Ateliers de 3 heures en groupe de 6-8 jeunes.

2 358 €

1 000 €

Prépacode
Territoire : 3 quartiers

Action Vélo : Contrôle
Technique
Territoire : 3 quartiers

A Tout Venant –
La
Ressourcerie
Gaillarde

Subvention
Agglo

Subvention
ANCT

Le Comité de Pilotage a validé, pour le 1er volet de la programmation 2021, 2 actions sur le pilier Cadre de Vie et Renouvellement
Urbain, pour un montant de 8 000 €.
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