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Entre les soussignées : 

 

 

 « La Société d’économie mixte des Coteaux et de la Vallée de l’Hers (VALCOSEM) », 

société anonyme d’économie mixte, au capital de 228.743,19 euros, ayant son siège social 

110 rue Marco Polo – 31670 LABEGE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 

de Toulouse sous le n°382 660 041, 
 

représentée par son Président Directeur Général 

 

 

 « SPL ENOVA AMENAGEMENT », société anonyme publique locale, au capital de 500.000 

euros, ayant son siège social 436 rue Pierre et Marie Curie – 31670 LABEGE, immatriculée 

au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le n°824 773 659, 
 

représentée par son Président Directeur Général 

 

 

 « SPL ENOVA EVENEMENTS », société anonyme publique locale, au capital de 500.000 

euros, ayant son siège social Centre de congrès – Diagora -150 rue Pierre-Gilles De Gennes 

– 31670 LABEGE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le 

n°840 727 317, 
 

représentée par son Président Directeur Général 
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Titre Premier 

Forme –Dénomination – Objet – Siège social - Durée 
 

 

 

Article 1 - Forme 

 

Il est formé entre les soussignés un Groupement d'Intérêt Economique régi par les articles L.251-1 

et suivants du Code de commerce et par tous les textes législatifs et réglementaires susceptibles 

de compléter ou de modifier lesdits textes, ainsi que par le présent contrat constitutif et tout 

règlement intérieur qui viendrait le compléter. 

 

 

Article 2 - Dénomination 

 

La dénomination du Groupement est :  

 

"+++” 

 

Dans tous actes et documents émanant du Groupement et destinés aux tiers, la dénomination 

devra toujours être immédiatement précédée ou suivie lisiblement des mots "Groupement d’Intérêt 

Economique" ou de l’abréviation "GIE" et de l'énonciation du lieu et de son numéro 

d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. 

 

 

Article 3 – Objet  

 

Le Groupement d'Intérêt Economique, dont le but est de faciliter ou de développer exclusivement 

l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité, a 

pour objet la mise en commun de tous moyens administratifs et techniques de ses membres 

permettant de réaliser cet objectif. 

 

A cet effet, le Groupement peut, notamment : 

 

- mettre en commun toutes ressources fonctionnelles et opérationnelles susceptibles 

d’être mutualisées, de type service administratif, finances, comptabilité, assistance de 

direction, ressources humaines, accueil, service juridique et commande publique, 

informatique, communication et marketing, promotion du territoire, recherche et qualité, 

services techniques, expertise spécialisée en notamment en matière d’énergie, 

environnement, urbanisme, architecture, gestion du patrimoine bâti, etc., 

- mettre en commun des moyens de production, bureaux, standard téléphonique, outils 

informatiques véhicules, et autres outils et ressources mutualisables permettant la 

réalisation de l’activité de ses membres ; 

- assurer des études et des prestations de services pour le compte exclusif de ses 

membres et dans le prolongement de leur activité économique, en vue de favoriser leur 

développement ; 
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- mettre au point et optimiser des procédures communes ; 

- procéder dans le cadre d’un mandat d’un ou plusieurs de ses membres, au lancement 

des procédures de passation des marchés répondant à leurs besoins, et le cas échéant, 

à la signature des marchés et au suivi de leur exécution,  

- procéder en tant que coordonnateur/mandataire de Groupements d’achats constitués 

avec un ou plusieurs membres du GIE au lancement des procédures de passation des 

« marchés supports » ou de marchés spécifiques répondant aux besoins de ses 

membres et à ses propres besoins, à la signature des marchés et le cas échéant au suivi 

de leur exécution, 

- assister, le cas, échéant chacun de ses membres dans la passation des marchés 

répondant à leurs besoins, 

- assurer la gestion technique et administrative de biens immobiliers bâtis. 

 

 

Plus généralement, le Groupement peut réaliser toutes opérations immobilières, mobilières et 

financières permettant la réalisation de cet objet. 

 

Dans le cadre de l’objet ci-dessus défini, l’activité du Groupement doit obligatoirement se rattacher 

à l’activité économique de ses membres et conserver un caractère auxiliaire à celui-ci. 

 

Le Groupement intervient exclusivement pour ses membres pouvoirs adjudicateurs pour 

l’exécution des missions sollicitées par chacun d’eux. 

 

 

Article 4 - Siège  

 

Le siège social du Groupement est fixé ++++. 

 

Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision de l’Assemblée générale. 

 

 

Article 5 - Durée  

 

La durée du Groupement est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de son 

immatriculation au registre du commerce et des sociétés sauf dissolution anticipée ou prorogation 

telle que visée ci-après. 
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Titre Deuxième 

Adhésions – Démissions 
 

 

Article 6 - Admission de nouveaux membres 

 

Le Groupement peut accepter de nouveaux membres, à condition qu’il s’agisse de pouvoirs 

adjudicateurs exerçant une activité compatible avec l’objet du Groupement tel que défini à l’article 

3 ci-dessus. 

 

L’admission de nouveaux membres est subordonnée à l’agrément préalable de l’Assemblée 

générale des membres du Groupement à laquelle appartient la décision et les conditions de 

l’admission. 

 

L’agrément ou le refus d’agrément est notifié par le Groupement dans les trois mois au plus tard à 

compter de la réception de la demande. Le refus d’agrément n’a pas à être motivé. 

 

A défaut pour le Groupement d’avoir statué dans ce délai la demande sera réputée refusée. Elle 

peut, toutefois, être renouvelée. 

 

Les nouveaux membres sont exonérés des dettes du Groupement antérieures à leur admission. 

 

 

Article 7 – Retrait du Groupement - Conditions 

 

Tout membre peut se retirer du Groupement. 

 

L'intéressé doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au siège du 

Groupement, faire connaître son intention de se retirer. 

 

Le retrait ne prend effet qu’à la clôture de l’exercice social au cours duquel la demande a été faite 

et à la condition que le membre qui se retire ait exécuté toutes ses obligations à l’égard du 

Groupement notamment pécuniaires.  

 

Le membre qui demande le retrait reste solidairement responsable des engagements et des dettes 

du Groupement jusqu'à la date d'effet de la décision de retrait, au plus tard jusqu'à la publication 

au Registre du Commerce des modifications qui en découlent.  

 

Par ailleurs, le membre qui se retire reste, le cas échéant, responsable solidairement avec les 

membres restants, des dettes et engagements ayant leur origine dans tous actes et conventions 

antérieurs à son retrait. 

 

Les sommes dues par le Groupement au membre qui se retire ne lui sont restituées dans la 

quinzaine qui suit la date d'approbation des comptes de l'exercice au cours duquel le retrait a pris 

effet. 
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Le Groupement continue son activité malgré le retrait d'un de ses membres, sauf décision contraire 

de l’Assemblée générale et sous réserve qu’il reste deux membres au moins. 
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Titre Troisième 

Capital – Financement du Groupement 
 

 

Article 8 - Apports - Capital 

 

Le Groupement d'Intérêt Economique est constitué sans apports.  

 

En application des dispositions de l’article L.251-3 du Code de commerce, le Groupement est 

constitué sans capital. 

 

 

Article 9 – Représentation des droits 

 

Les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. 

 

Ils sont représentés par des parts sans valeur nominale, cessibles dans les conditions prévues à 

l’article 10. 

 

En représentation de ces droits, il est créé 60 parts attribuées aux membres du Groupement 

comme suit : 
 

- Seml VALCOSEM 20 parts 

- Spl ENOVA AMENAGEMENT 20 parts 

- Spl ENOVA EVENEMENTS 20 parts 

 

Les droits des membres résultent uniquement du contrat constitutif et des cessions de parts 

régulièrement effectuées. 

 

 

Article 10 – Cession de parts 

 

Toute cession ou transmission de parts à quelque titre que ce soit ne peut intervenir qu’au 

bénéfice d’un pouvoir adjudicateur et doit être préalablement autorisée par l’Assemblée générale 

des membres du Groupement dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus. 

 

La cession de part doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable au Groupement dans 

les formes prévues à l’article 1690 du Code civil. 

 

Elle n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement des formalités auprès du greffe du 

Tribunal de commerce. 
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Article 11 - Financement du Groupement 

 

11.1. Prestations réalisées pour ses membres 

 

Chaque année, il sera facturé aux membres du Groupement les prestations entrant dans la 

« convention de prestations de services » à réaliser pour leur compte sur la base du budget 

prévisionnel et des modalités de répartition de frais arrêtés par l’Assemblée des membres. 

 

En début d’exercice, l’Assemblée des membres arrête le budget prévisionnel du Groupement et la 

clé ou les clés de répartition entre les membres. 

 

Les appels de fonds sont appelés par le Directeur du Groupement. 

 

Il est tenu une comptabilité analytique par fonction permettant le bon suivi du budget prévisionnel. 

 

En fonction de cette comptabilité, l’Assemblée des membres peut revoir le budget prévisionnel ou 

la ou les clés de répartition en cours d’exercice social. 

 

Dans les conditions mentionnées à l’article 14.2, le Conseil d’administration peut également 

modifier le budget prévisionnel ou les clés de répartitions 

 

En fin d’exercice social, la rémunération définitive des missions du Groupement, déterminée en 

fonction des charges réelles, sera facturée à chaque membre du Groupement selon les clés de 

répartition, déduction faite des appels de fonds facturés. 

 

 

11.2. Apports en compte courant 

 

Si nécessaire et sous réserve de l’accord de l’Assemblée des membres, chaque membre peut 

verser dans la caisse du Groupement les sommes dont le montant, le droit de blocage éventuel et 

le cas échéant, le taux de rémunération sont déterminés au cas par cas. 

 

Les versements sont portés à un compte ouvert au nom de l'intéressé. 

 

Au cas où aucun blocage n’a été stipulé, le retrait des sommes prêtées est libre à tout moment 

sauf s’il doit gêner la trésorerie ou compromettre l’équilibre financier du Groupement. 

 

 

Article 12 - Droits et obligations des membres  

 

Les membres du Groupement bénéficient des droits et sont soumis aux obligations résultant des 

dispositions légales, du présent contrat, des décisions adoptées par la collectivité des membres. 
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Chaque membre du Groupement :  

 

- est, à l'égard des tiers, indéfiniment et solidairement responsable des dettes du Groupement 

avec les autres membres, sauf conventions contraires avec les tiers contractants ; 

 

- participe avec voix délibérative à l'Assemblée des membres, chaque membre disposant 

d’une voix ; 

 

- participe aux résultats du Groupement selon les modalités définies par l’Assemblée 

générale ; 

 

- a le droit de faire appel aux services du Groupement pour toutes opérations entrant dans 

l'objet de ce dernier et précisées dans les conventions de prestations de services. 

 

 

Nonobstant les informations qui lui sont données lors de l’Assemblée générale annuelle, chaque 

membre a le droit d’être informé à tout moment sur l’activité du Groupement et peut demander au 

Directeur général du Groupement communication de tout document. 

 

 

Article 13 – Disparition d’un membre 

 

Le Groupement n'est pas dissous par la liquidation judiciaire, ni par la dissolution de l’un de ses 

membres. 

 

Le Groupement continue entre les autres membres, sous réserve qu’ils soient deux membres au 

moins. Le membre auquel l'un des événements ci-dessus est survenu est considéré comme 

démissionnaire avec effet du jour de la survenance de l'événement. 
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Titre Quatrième 

Administration 
 

 

Article 14 – Administration du Groupement 

 

Le Groupement est administré par un Conseil d’administration. 

 

14.1. Désignation des administrateurs 

 

L’Assemblée générale des membres fixe la composition du Conseil d’administration, étant précisé 

que chacun des membres y ait représenté. 

 

Le ou les premiers coadministrateurs sont désignés dans le contrat constitutif ou par acte séparé 

signé de tous les membres.  

 

Les fonctions d’administrateur sont incompatibles avec celles de contrôleur de gestion et de 

contrôleur des comptes du Groupement. 

 

Les personnes morales administrateurs sont représentées par un représentant de leur direction 

générale ou par tout autre représentant permanent qu’elles auront désigné. Conformément à la loi, 

ce représentant encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en 

son nom propre. 

 

Les administrateurs du Groupement et leurs représentants sont responsables individuellement ou 

solidairement selon le cas, envers le Groupement ou envers les tiers, des infractions aux 

dispositions législatives et réglementaires applicables aux Groupements, de la violation des statuts 

du Groupement, ainsi que de leurs fautes de gestion. Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux 

mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. 

 

Les membres du Groupement assurent les fonctions d’administrateur à titre gracieux. 

 

Les administrateurs et leurs représentants ont le droit, sur présentation des justificatifs, au 

remboursement des frais de représentation et de déplacement engagés dans l’intérêt social, 

lesquels entrent dans les frais généraux du Groupement. 

 

Les fonctions d’administrateur cessent avec la disparition de la personne morale ou par 

l’interdiction d’exercer toutes fonctions de gestion, de direction ou d’administration de toute 

entreprise quel que soit sa forme ou à la date d’effet de son retrait du Groupement. 

 

En cas de décès, de démission ou de révocation de son représentant permanent, celle-ci est tenue 

de notifier sans délai au Groupement, par lettre recommandée, l'identité de son nouveau 

représentant permanent. 

 

Dans cette hypothèse, le Groupement peut, toutefois, continuer à fonctionner pendant une période 

transitoire avec les coadministrateurs en fonction. 
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14.2 Membres consultatifs 

 

Chaque membre administrateur du Groupement pourra être assisté par une ou plusieurs 

personnes de son choix qui assistent aux séances du Conseil d’administration du Groupement 

avec voix consultative et apportent ainsi leur éclairage sur les décisions soumises aux 

administrateurs. 

 

14.3 Pouvoirs du Conseil d’administration 

 

Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toutes 

circonstances, au nom du Groupement. Il les exerce dans la limite de l’objet du Groupement, sous 

réserve de ceux que la loi, le présent contrat et le règlement intérieur, attribuent à l’Assemblée 

générale et dans le cadre des résolutions adoptées par ces Assemblées. 

 

Sans que cette liste soit exhaustive, le Conseil d’administration : 

 

- arrête et révise le budget annuel du Groupement et la ou les clés de répartition entre les 

membres, 

- arrête les inventaires et les comptes annuels à soumettre à l’approbation de l’Assemblée 

générale annuelle du Groupement, 

- convoque les Assemblées générales dont il fixe l’ordre du jour et arrête les termes des 

projets de résolutions et, le cas échéant des rapports ; 

- arrête le guide interne des procédures des marchés passés par le Groupement et la 

composition de la Commission des achats ; 

- décide de l’engagement de tout marché supérieur à 40 000 euros H.T. 

 

Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le Groupement par tout acte entrant 

dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs dans l’ordre interne du Groupement est 

inopposable aux tiers. 

 

Au cas où un administrateur viendrait à dépasser les limites de son mandat, sa responsabilité 

personnelle pourrait être engagée vis-à-vis du Groupement et des autres membres. 

 

14.4 Directeur général du Groupement 

 

L’Assemblée générale nomme parmi les administrateurs le Directeur général du Groupement, pour 

une durée qu’elle précise et qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur.  

 

L’Assemblée générale peut révoquer le Directeur général sans motif. 

 

A titre de disposition d’ordre interne, le Directeur général assure sous sa responsabilité la direction 

générale du Groupement. 

 

Il représente le Groupement dans ses rapports avec les tiers et avec ses membres. Il représente le 

Groupement en justice et dans tous les actes de la vie civile. 
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Il prépare le rapport annuel d’activité qu’il soumet à l’approbation du Conseil d’administration. 

 

Il peut consentir des délégations de pouvoirs et de signature. 

 

Il soumet à chacun des membres les projets de budget annuel, de clés de répartition, de 

conventions de services, de modification du contrat constitutif et toute décision importante 

impactant le fonctionnement de la gouvernance du GIE. 

 

Si le Directeur général est absent ou empêché, un autre administrateur peut se substituer dans ses 

fonctions. 

 

Les stipulations applicables au Conseil d’administration sont applicables au Directeur général. 

 

14.5 Président du Groupement 

 

L’Assemblée générale nomme parmi les administrateurs le Président du Groupement pour une 

durée qui ne peut dépasser celle de son mandat d’administrateur dans sa société membre. 

 

Le Président du Groupement n’a, au titre de cette seule fonction, aucun pouvoir d’engagement, ni 

d’administration ni de direction du Groupement. Il préside les séances du Conseil d’administration 

et de l’Assemblée générale et fait le lien avec les membres du Groupement. 

 

En son absence, l’Assemblée générale ou le Conseil d’administration désigne son président de 

séance. 

 

14-6. Réunions du Conseil d’administration 

 

Le Conseil d’administration se réunit sur convocation du Directeur général ou, en son absence 

d’un autre administrateur, effectuée par écrit (lettre simple, courrier électronique, …) aussi souvent 

que l’intérêt du Groupement et au moins une fois par semestre. 

 

La participation des administrateurs par visioconférence ou moyens de télécommunication peut 

être autorisée dans la convocation. 

 

Les séances du Conseil d’administration sont présidées par le Président du Groupement ou, en 

son absence, par le président de séance désigné par le conseil. 

 

Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de ses collègues de le représenter à une séance du 

conseil. Un administrateur peut recevoir plusieurs pouvoirs. 

 

Les décisions des administrateurs peuvent, également, être prises à distance, par voie de 

consultation écrite. 

 

Sur première convocation, le Conseil d’administration peut valablement délibérer dès lors qu’au 

moins la moitié des administrateurs sont présents, réputés présents ou ont participé à la 

consultation écrite. 
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Sur seconde convocation, le Conseil d’administration peut valablement délibérer quel que soit le 

nombre d’administrateurs présents, réputés présents ou ayant participé à la consultation écrite. 

 

Chaque administrateur dispose d’une voix. 

 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents, réputés présents ou 

représentés ou ayant participé à la consultation écrite. 

 

Les décisions sont constatées dans des procès-verbaux signés par le Directeur général et le 

Président de séance ou deux administrateurs et consignés dans un registre spécial. 

 

Les copies, extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par le Directeur 

général, par un autre administrateur ou tout fondé de pouvoir. 
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Titre Cinquième 

Assemblées générales 
 

 

Article 15 – Compétence des Assemblées générales – Adoption des décisions 

 

15.1 Les membres du Groupement se réunissent en Assemblées générales dites "extraordinaires" 

lorsqu’elles ont pour objet de modifier les dispositions du contrat constitutif, de se prononcer sur la 

dissolution anticipée, sur la prorogation du Groupement ou sur sa transformation en un 

Groupement de forme juridique différente. 

 

Les Assemblées générales sont dites "ordinaires" dans les autres cas. 

 

L’Assemblée générale se compose de tous les membres du Groupement. 

 

Les personnes morales membres y sont représentées par leurs représentants légaux ou par leur 

mandataire désigné. 

 

Sans que cette liste soit exhaustive, l’Assemblée générale ordinaire est compétente pour les 

décisions suivantes : 

 

- approuver les inventaires et les comptes annuels de l’exercice écoulé, et, le cas échéant, 

décider la répartition des résultats entre les membres du groupement ; 

- approuver les « Conventions de prestations de services » entre le Groupement et ses 

membres et toutes modifications à apporter à ces conventions ; 

- autoriser les avances en compte courant consentis par les membres au Groupement et 

approuver les conventions d’avance en compte courant ; 

- approuver, modifier, supprimer tout règlement intérieur ; 

- valider la politique organisationnelle du Groupement et, notamment, l’embauche ou le 

transfert de personnels ; 

- fixer la composition du Conseil d’administration en fonction des membres du groupement ; 

- désigner le Directeur général du Groupement ; 

- désigner le Président du Groupement ; 

- nommer et révoquer le contrôleur de gestion et le contrôleur des comptes, fixer leur 

éventuelle rémunération ; 

- agréer un nouveau membre du groupement ; 

- agréer une cession de parts ; 

- d’une manière générale, évoquer et valider toutes questions d’ordre stratégiques, ainsi que 

les dispositions de leur mise en œuvre, afin de garantir une cohérence des décisions 

opérationnelles prises dans les organes de gouvernance des membres. 

 

15.2 L’Assemblée ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du Groupement 

sont présents, réputés présents ou représentés. 
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15.3 Les décisions à titre ordinaire sont adoptées à la majorité des voix des membres présents, 

réputés présents ou représentés. 

 

Les décisions à titre extraordinaire sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des 

membres présents, réputés présents ou représentés. 

 

Chaque membre dispose d'un nombre de voix correspondant à son nombre de parts dans le 

Groupement tel qu’établi à l’article 9. 

 

 

Article 16 - Convocation et tenue des Assemblées  

 

16.1 L’Assemblée générale est convoquée par le Conseil d’administration ou par toute personne 

prévue par la loi. 

 

L’Assemblée est obligatoirement réunie à la demande d’un quart au moins des membres du 

Groupement. 

 

Sur un ordre du jour déterminé, l’Assemblée peut être convoquée par le contrôleur de gestion, le 

contrôleur des comptes ou par un membre du groupement. 

 

L'auteur de la convocation en fixe l'ordre du jour.  

 

Le Conseil d’administration est tenu de convoquer l'assemblée ordinaire au moins une fois dans 

l'année civile pour l’approbation des comptes. 

 

Tout membre du Groupement, aussi bien que le contrôleur de gestion ou le contrôleur des 

comptes, peut adresser au Conseil d’administration des propositions de résolution. Le Conseil est 

tenu d'inclure ces propositions dans l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale.  

 

Tout membre du Groupement, aussi bien que le contrôleur de gestion ou le contrôleur des 

comptes, peut adresser au Président des propositions de résolutions. Le Directeur du Groupement 

est tenu d'inclure ces propositions dans l'ordre du jour de la plus prochaine Assemblée. 

 

 

16.2 Les convocations comprenant l’ordre du jour sont adressées par écrit à chacun des membres 

cinq jours au moins avant la date de l’Assemblée sous réserve de ce qui est dit ci-après pour 

l’Assemblée générale annuelle. 

 

La participation des membres aux Assemblées générales par visioconférence ou moyens de 

télécommunication peut être autorisée dans la convocation. 

 

16.3 L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par le Président de séance 

désigné par l’assemblée. 

 

Le secrétaire de séance est nommé par l’Assemblée et assiste aux séances ; il peut être choisi en 

dehors des membres du Groupement. 
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Il est établi une feuille de présence indiquant les noms, dénomination, domiciliation, siège des 

membres et mentionnant leurs représentants ainsi que de toute personne ayant participé à la 

séance. La feuille de présence est émargée par les membres de l'Assemblée puis certifiée exacte 

par le Président de séance.  

 

 

16.4. Les décisions de l’Assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux établis et 

signés par le Président et au moins un autre membre. 

 

Les procès-verbaux sont rassemblés dans un registre spécial déposé avec la feuille de présence 

et les pouvoirs au siège du Groupement.  

 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés conformes par le Directeur général ou 

en cas d’empêchement du Directeur, par un autre administrateur. 

 

 

16.5. Un membre peut se faire représenter par un autre membre, un membre pouvant recevoir 

plusieurs pouvoirs. 

 

 

Article 17 – Compétences de l’Assemblée générale annuelle 

 

L’Assemblée générale annuelle se réunit dans les six mois de la clôture de l’exercice. 

 

La convocation de cette Assemblée est adressée à chacun des membres, au contrôleur de gestion 

et au contrôleur des comptes quinze jours au moins avant la date de l’assemblée. 

 

La convocation de cette Assemblée est accompagnée du rapport du conseil d’administration sur 

l’activité et la situation du Groupement au cours et à la clôture de l’exercice écoulé ainsi que sur 

les perspectives à venir. 

 

L’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé 

entend le rapport du Conseil d’administration, les rapports du contrôleur de gestion et du contrôleur 

des comptes. 

 

L’Assemblée statue sur les comptes qui lui sont présentés, qu’elle discute, approuve ou redresse.  

 

Elle donne quitus au Conseil d’administration de sa gestion. 
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Titre Sixième 

Contrôle de la gestion et des comptes 
 

 

 

Article 18 : Le contrôleur de la gestion  

 

Le contrôle de la gestion du Groupement est assuré par un contrôleur de gestion, obligatoirement 

personne physique désigné et révoqué par l’Assemblée générale ordinaire. 

 

La durée des fonctions de contrôleur de la gestion est fixée à six exercices sociaux arrivant à 

terme lors de l’Assemblée générale du Groupement appelée à statuer sur les comptes du dernier 

exercice écoulé sur lequel porte sa mission. 

 

Le contrôleur de la gestion est renouvelable. 

 

Le premier contrôleur de la gestion est nommé par l’Assemblée générale constitutive. 

 

Les fonctions de contrôleur de la gestion peuvent donner droit à une rémunération dont le montant 

et les modalités sont fixées par l'Assemblée générale ordinaire des membres.  

 

La révocation du contrôleur de la gestion est possible ad nutum et sans allocation quelconque 

d’indemnité. 

 

Les fonctions de contrôleur de la gestion sont incompatibles avec celles d'administrateur ou de 

contrôleur des comptes.  

 

Le contrôleur de la gestion a tous pouvoirs d'investigation pour fonder son appréciation sur la 

gestion mais, en aucun cas, il ne peut accomplir des actes de gestion, ni s'immiscer d'une manière 

quelconque dans les fonctions d’Administrateur.  

 

Il peut, en conséquence, à tout moment opérer les vérifications et les contrôles qu’il juge 

opportuns, se faire communiquer tout document qui lui paraîtrait utile pour l’accomplissement de 

sa mission et, notamment, tout contrat et marché passé par le Groupement, tous comptes établis 

le concernant. 

 

Il communique chaque année ses observations sous la forme d’un rapport à l'Assemblée des 

membres. 

 

Il est astreint au secret professionnel pour les faits, actes, renseignements dont il a pu avoir 

connaissance à raison de ses fonctions. 

 

Le contrôleur de gestion est convoqué à l’Assemblée annuelle. A la convocation sont joints les 

comptes de l’exercice et le projet du rapport du Conseil d’administration. Connaissance prise de 

ces documents, il doit établir le rapport écrit susvisé dans lequel il analyse la gestion effectuée au 

cours de l’exercice écoulé. 
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Article 19 : Contrôleur des comptes  

 

Le contrôle des comptes est exercé par un contrôleur des comptes désigné par l'Assemblée 

générale ordinaire, laquelle fixe, le cas échéant, sa rémunération. 

 

La durée des fonctions de contrôleur des comptes est fixée à six exercices sociaux arrivant à 

terme lors de l’Assemblée générale du Groupement appelée à statuer sur les comptes du dernier 

exercice écoulé sur lequel porte sa mission. 

 

Le premier contrôleur des comptes est nommé par l’Assemblée générale constitutive. 

 

Le contrôleur des comptes ne peut être choisi parmi les membres du Groupement ni exercer le 

mandat d'administrateur ou de contrôleur de la gestion dudit Groupement.  

 

Le contrôleur certifie la régularité et la sincérité de l'inventaire, des comptes annuels [bilan, compte de 

résultats et annexe].  

 

A cet effet, il a pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de 

vérifier les livres et les valeurs du Groupement et de contrôler la régularité et la sincérité des 

comptes sociaux. Il vérifie également la sincérité des informations données dans le rapport des 

administrateurs sur la situation financière et les comptes du Groupement.  

 

Le contrôleur, à toute époque de l'année, opère toutes vérifications et tous contrôles jugés 

opportuns, se fait communiquer sur place toutes les pièces utiles à l'exercice de sa mission, 

notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux de 

l'Assemblée des membres.  

 

Il est astreint au secret professionnel pour les faits, actes, renseignements dont il a pu avoir 

connaissance à raison de ses fonctions. 

 

Le contrôleur des comptes est convoqué à l’Assemblée annuelle.  

 

Dans les six mois au plus de la clôture de chaque exercice, le contrôleur des comptes 

connaissance prise des comptes de l’exercice, du projet du rapport des administrateurs : 

 

- certifie la régularité et la sincérité de l’inventaire et des comptes annuels de l’exercice 

écoulé ; 
 

- établit un rapport écrit dans lequel il rend compte de l’accompagnement de sa mission, fait 

ses observations, commente les conditions dans lesquelles il certifie la régularité et la 

sincérité des comptes. 

 

Il présente ce rapport à l’Assemblée générale annuelle avant les délibérations des membres 

concernant les comptes annuels. 
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Ce rapport ainsi que les comptes certifiés sont tenus à la disposition des membres qui peuvent en 

prendre une copie, au siège social du Groupement quinze jours avant la tenue de l’Assemblée. 

 

 

Le contrôleur des comptes a également pour mission d’établir et de présenter à l’Assemblée 

générale ordinaire le rapport sur les conventions prévues à l’article L.612-5 du Code de commerce. 

 

 

Article 20 : Contrôle des conventions 

 

Le contrôleur des comptes présente à l'Assemblée des membres un rapport sur les conventions 

passées entre le Groupement et ses administrateurs, conformément aux dispositions de l’article 

L.612-5 du Code de commerce. 
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Titre Septième 

Exercice – Comptes sociaux 
 

 

 

Article 21 : Exercice  

 

L'exercice commence le 1
er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

 

Toutefois, le premier exercice comprendra le temps à courir depuis la signature du présent acte 

jusqu'au 31 décembre 2023. 

 

 

Article 22 - Comptes annuels 

 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations du Groupement. 

 

Le rapport sur les opérations de l’exercice, l’inventaire, les comptes annuels arrêtés par le Conseil 

d’administration sont soumis à l’approbation de l’Assemblée générale dans les six mois de la 

clôture de l’exercice après avoir été soumis au contrôleur de la gestion et au contrôleur des 

comptes.  

 

 

Article 23 - Résultats 

 

Le but du Groupement n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.  

 

Les prestations réalisées sur l’exercice par le Groupement pour chacun des membres leurs sont 

facturées en fonction des modalités prévues par l’Assemblée générale et des conventions de 

prestations de services de sorte que le résultat de l’exercice ressort, normalement, à zéro. 

 

S’il devait, toutefois, exister des résultats positifs ou négatifs sur l’exercice, ils deviennent la 

propriété ou la charge de chaque membre en proportion de leurs droits dans le Groupement tels 

qu’établis à l’article 9. 
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Titre Huitième 

Dissolution – Liquidation 

 

 

 

Article 24 - Dissolution  

 

L'Assemblée générale extraordinaire des membres peut décider la dissolution anticipée du 

Groupement.  

 

 

Article 25 - Liquidation  

 

25.1 A l'expiration du Groupement ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce 

soit, le Directeur général alors en exercice procède aux opérations de liquidation à moins que 

l'assemblée générale des membres ne lui préfère un ou plusieurs autres liquidateurs qu'elle 

désigne.  

 

Pendant les opérations de liquidation, le contrôleur de la gestion et le contrôleur des comptes en 

exercice lors de la dissolution restent en fonction jusqu'à la clôture des opérations de liquidation.  

 

L'Assemblée générale des membres conserve également les mêmes attributions qu'au cours de la 

vie du Groupement mais seulement pour les besoins de la liquidation. Elle a notamment le pouvoir, 

par décision ordinaire, de nommer, révoquer les liquidateurs, contrôleurs de la gestion et 

contrôleur des comptes. Elle est convoquée soit par le liquidateur, soit par le contrôleur de la 

gestion, ou en cas d'urgence, par le contrôleur des comptes.  

 

Le liquidateur, ou les liquidateurs, s'ils sont plusieurs, agissant ensemble ou séparément, ont les 

pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser l'actif social en bloc ou en détail, même à l'amiable et 

d'acquitter le passif.  

 

Ils peuvent en outre, mais seulement en vertu d'une décision extraordinaire des membres, faire 

l'apport de tout ou partie des biens du Groupement à un autre Groupement, à une société ou à une 

association, et accepter, en rémunération de cet apport, la remise ou l'attribution de tous droits 

quelconques appropriés y compris des titres de créance négociables.  

 

25.2 Après l'extinction du passif et des charges le produit net de la liquidation, s’il en est, est réparti 

entre les membres en proportion de leurs droits dans le groupement tels qu’établis à l’article 9. 

 

L’Assemblée générale extraordinaire est réunie par le liquidateur pour approuver la clôture de 

liquidation. 

 

 

25.3 Si l'actif brut ne suffit pas à régler le passif et les charges, les membres seront tenus de faire 

l'appoint nécessaire en proportion de leurs droits dans le groupement tels qu’établis à l’article 9. 
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Titre Neuvième 
 

 

 

Article 26 – Règlement intérieur 

 

L'Assemblée générale peut adopter tout règlement intérieur destiné à régler l'exécution du présent 

contrat et à fixer les détails de l'administration du Groupement.  

 

Le règlement intérieur et toutes modifications à y apporter sont approuvés par l'assemblée 

générale ordinaire. 

 

 

Article 27 Engagement pris pour le compte du Groupement avant la signature 

de son contrat constitutif 

 

Le cas échéant, au présent contrat est annexé l’état des actes accomplis pour le compte du 

Groupement en voie de constitution et portant indication des engagements qui en résulteraient 

pour le Groupement. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L251-4 du code de commerce, il est expressément 

convenu que la seule signature du présent contrat vaut reprise de ces engagements qui, lors de 

l’immatriculation du Groupement au registre du commerce et des sociétés, seront réputés avoir été 

souscrits, dès leur origine, par ce dernier. 

 

 

Article 28- Immatriculation au registre du commerce  

 

Le Groupement jouira de la personnalité à dater de son immatriculation au Registre du Commerce 

et des Sociétés de Toulouse. 

 

 

Article 29- Frais  

 

Tous frais, droits et honoraires auxquels donnera ouverture la constitution du présent Groupement 

seront portés au compte de frais de premier établissement.  

 

 

 

 

 

Fait à LABEGE, le  

 

 

en cinq exemplaires originaux, dont un pour chacun des membres, un pour être déposé au siège 

du Groupement et un pour l’accomplissement des formalités légales. 
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Pour la « Société d’économie mixte des Coteaux et de la Vallée de l’Hers (VALCOSEM) » 
 
 
 
 
 
 

Pour la « SPL ENOVA AMENAGEMENT » 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la « SPL ENOVA EVENEMENTS » 

 

 



République Française – Département de la Haute-Garonne
Arrondissement de Toulouse

Extrait du registre des Délibérations 
du Conseil Municipal de la commune d'Escalquens

Séance du 7 juillet 2022
L'an deux mille vingt deux le sept juillet à dix huit heure quarante cinq le
Conseil  Municipal  de  cette  commune,  régulièrement  convoqué,  s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle de l’amitié du 3ème âge à
l’espace du Berjean, sous la présidence de Monsieur le Maire Jean-Luc
Tronco.

Présents  :  Jean-Luc  Tronco,  Françoise  Doisy,  Djemel  Ben  Saci,
Marie-Claire Loose, Michel Gourret, Marie-Christine Roques, Sébastien
Massa, Angela Banuta, Carole Ejenguele, Chantal Thomassin, Christian
Correa, Sylvie Roux, Marc-Olivier Ben Saci, Véronique Roux, Vincent
Didier, Denis Paillard, Dominique Mc Cook, Sandrine Agut Bosc, Jean-
Michel Garcia, Laurence Large. 

Absent(s) avec pouvoir :  Robert  Benazet  à  Françoise  Doisy,
Guy Desbonnet à Jean-Luc Tronco,  Cynthia Aymerich à Michel
Gourret,   Lucas  Maurici  à  Véronique  Roux,  Corinne  Maurici  à
Djemel  Ben Saci,  Jean Villin  à  Christian  Correa,   Yacin  Lala  à
Denis  Paillard,  Ludivine Cureau à Dominique Mc Cook,   Olivier

Delmas à Dominique Mc Cook.

Absente : Chantal Thomassin.

Secrétaire de séance : Marc-Olivier Ben Saci.

Objet de la délibération :  Finances – Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er

janvier 2023

La nomenclature budgétaire et  comptable M57 est  l’instruction la plus récente,  du secteur  public  local.
Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la
particularité  de  pouvoir  être  appliqué  par  toutes  les  catégories  de  collectivités  territoriales  (régions,
départements,  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  et  communes).  Il  reprend  les
éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des divergences
apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions.

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les
régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires.

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit pour la Ville
d’Escalquens son budget principal.

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er janvier
2024.

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement
de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BP N-1 ne sera pas renseignée
car appartenant à une autre nomenclature comptable.

La  commune  d’Escalquens  dont  la  population  est  d’environ  7  000  habitants,  et  conformément  aux
dispositions  réglementaires  visées  ci  après,  décide  d’adopter  le  référentiel  M57  dans  sa  version
développée. 

A ce titre, l’adoption de ce nouveau référentiel comptable, en lieu et place de la M14, donne lieu : 

- En matière budgétaire à :
• l’adoption  d’un  règlement  budgétaire  et  financier  pour  la  durée  du  mandat.  Celui-ci  fixe  les

principales règles et procédures auxquelles la collectivité se conforme et les faire connaître avec
exactitude pour créer un référentiel commun :

- rattachement des charges  et des produits ;
- amortissements
- subvention versée
- règles en matière de gestions pluriannuelles des AE/AP/CP

Nombre de membres

Afférents au
Conseil

Municipal

En exercice Qui ont pris
part à la

Délibération

29 29

N° de délibération 2020-

Date de convocation Date d'affichage

19 février 2020 27 février 2020

Résultat du vote

Pour Contre Abstention Refus

Nombre de membres

Afférents au
Conseil

Municipal
En exercice

Qui ont pris
part à la

Délibération

29 29 28

N° de délibération 2022-50

Date de convocation Date d'affichage

1er juillet 2022 11 juillet 2022

Résultat du vote

Pour Contre Abstention Refus

28



Extrait du registre des Délibérations - Séance du 7 juillet 2022

Il est obligatoire quand le référentiel M57 est adopté en vertu des dispositions prévues à l’article 106 de la loi
NOTRé.

Il est possible de mettre en œuvre les AP ou AE dans les mêmes conditions qu’en M14, ou  de choisir le
cadre pluriannuel des métropoles, sous réserve en revanche d’adopter un RBF.

• l’utilisation  des  outils  de  gestion  pluriannuelle  des  crédits  (autorisations  de  programme et  des
autorisations d’engagement / crédit de paiement). Les modalités d’utilisation de ces outils seront
définies dans le RBF soumis ultérieurement à l’approbation des membres du Conseil municipal. 

• le  recours au procédé de fongibilité des crédits :  faculté pour l’organe délibérant  de déléguer à
l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres dans la limite de
7,5 % des  dépenses réelles  de chacune des  sections,  et  à  l’exclusion des  crédits  relatifs  aux
dépenses de personnel. 

- En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant d’autorisations
de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2 % des dépenses
réelles de chacune des sections.

- En matière comptable, la commune décide de procéder à l’amortissement au prorata temporis de ces
immobilisations dont la valeur  est  supérieure à 500€. Les immobilisations d’un montant  inférieur seront
amorties sur un an. 

Monsieur le Maire propose à son assemblée d’approuver le passage de la commune d’Escalquens à la
nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023 dans les conditions évoquées ci-dessus.

Vu l’avis favorable du comptable public du 17 mai 2022 ;

Vu l’examen du projet de délibération par la Commission finances / ressources humaines / administration
convoquée le 30 juin 2022 ;

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

➢ D’APPROUVER le passage de la commune à la nomenclature M57 à compter du budget primitif
2023 ;

➢ DE TRANSMETTRE à M. le préfet de la Haute-Garonne la présente délibération pour contrôle de
légalité, accompagnée de l’avis du comptable public ;

➢ DE TRANSMETTRE le  formulaire de candidature à une bascule à la M57 au directeur régional et
départemental des finances publiques, complété de la délibération et de l’avis du comptable public.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.

Escalquens, le 7 juillet 2022
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Objet : Avis du comptable public sur la mise en œuvre du droit d’option pour adopter le référentiel M57.
Vos références  : Votre demande d’avis du 06/05/2022.

Monsieur le Maire,

Par courriel cité en référence, vous sollicitez, en application du décret n° 2015-1899 du 30 décembre 
2015, mon avis sur l’adoption du référentiel M57 par droit d’option pour la commune d’Escalquens à 
compter du 1er janvier 2023.

En application des dispositions précitées, j’ai l’honneur d’accuser réception de votre demande et de 
vous faire part de mon accord de principe pour l’application, par votre collectivité, du référentiel M57 à 
compter du 1er janvier 2023. 

Dans le cadre de ce changement de référentiel, je me permets d’appeler votre attention sur les points 
suivants: 

- le changement de nomenclature ne peut intervenir qu’à compter du 1er janvier suivant la date de la 
délibération par laquelle la collectivité applique son droit d’option pour le référentiel M57 ;

- l’option pour le référentiel M57 implique également une adoption pour les éventuels budgets annexes 
administratifs, les budgets SPIC demeurant régis par l’instruction budgétaire et comptable M4.

En application des dispositions de l’article 1er du décret n°2005-1899 précité, le présent avis est joint au 
projet de délibération.

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d’agréer, Monsieur
le Maire, l’expression de ma considération distinguée.

Le comptable public

François Grange

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Service de gestion comptable de Castanet-Tolosan
11 BVD DES GENETS
31320 CASTANET

TÉLÉPHONE : 05 62 71 90 20
MÉL. :  sgc.castanet-totosan@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : François Grange
Téléphone : 05 62 71 90 21
Mel : francois.grange@dgfip.finances.gouv.fr

Monsieur le Maire de la commune d’Escalquens

Place François Mitterrand

31750 Escalquens

Castanet-Tolosan , le 17/05/2022

  



Annexe n°3 – Modèle de candidature à une bascule à la  M57 au 1er 
janvier 2023 à compléter, signer, scanner et transmettre à :

dr  fip  31  .pgp.spl@dgfip.finances.gouv.fr   

complété de la délibération de l’assemblée délibérante l’officialisant,
et de l’avis du comptable public.

Nom de l’organisme 

Adresse de son siège

Prénom et nom de /du 
responsable chargé de
la préfiguration 

E-mail 

N° de téléphone 

Référentiel(s) budgétaire(s) et comptables(s) appliqué(s) en 2022 :

Numéro(s) de budget : 

Nom de votre logiciel budgétaire/comptable :

Éditeur de votre logiciel budgétaire/comptable :

Version de logiciel :

Nomenclature souhaitée (pour les communes de moins de 3 500 habitants)1 :
. Nomenclature abrégée M57A
. Nomenclature développée M57

Déclaration d’intérêt pour appliquer le référentiel M57 dès le 1er janvier 
2023,

Date :        /       / Prénom, nom et qualité

1 Rayer la mention inutile

mailto:drfip31.pgp.spl@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:drfip31.pgp.spl@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:drfip31.pgp.spl@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:drfip31.pgp.spl@dgfip.finances.gouv.fr










 

AVENANT N°1 AU CONTRAT DE GESTION ET D’ANIMATION 
DE SERVICES SOCIAUX, RECREATIFS ET D’EDUCATION 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :  
LA  COMMUNE D’ESCALQUENS, ci-après dénommée "la collectivité", représentée par son 

Maire, Monsieur Jean-Luc TRONCO, dûment habilité, 
        D’UNE PART, 
Et 

LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE GRAND SUD, association Loi 1901, ci-après 
dénommée "l'Organisateur", dont le siège Social est 7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE, n° 
SIREN : 479 927 915, représentée par sa Présidente, Madame Fabienne AMADIS, ayant tous 
pouvoirs à l’effet des présentes,  
        D’AUTRE PART, 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
PREAMBULE 
 
Il a été conclu, entre les susnommés, un marché de services ayant pour objet la gestion et 
l’animation pour l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) sur le territoire de la commune 
d’ESCALQUENS, du 30 août 2021 au 30 août 2022 renouvelable deux fois par reconduction expresse 
jusqu’au 31 août 2024.  
 
ARTICLE 1 OBJET DE L’AVENANT 

La crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés depuis mars 2020 a essentiellement impacté 
nos activités cette première année, impact que nous avions spontanément régularisé sous forme 
d’avoirs auprès des collectivités concernées. Pour autant, cette crise a continué à produire des 
incidences, certes dans des proportions bien moindres et plus indirectes, durant l’exercice 2021…  
 
En effet, dans ce contexte particulier de tension en matière d’emploi et qui touche de nombreux 
secteurs dont les nôtres, certaines embauches et/ou remplacements d’absences n’ont pu être 
assurées ou bien été retardées, des aides (désormais exceptionnelles et à la marge) au titre du 
chômage partiel pu parfois être perçues, les frais de gestion sur ces allègements de charges (ceux-
ci correspondant à un pourcentage des charges) s’être vus diminués à due proportion…   
 
Lorsque les indicateurs essentiels de l’activité restent conformes aux données communiquées 
dans les cahiers des charges, notre Association, en tant que gestionnaire, assume les risques : 
excédents et déficits ayant vocation à s’équilibrer. Il n’en reste pas moins que particulièrement 
soucieux de la bonne gestion des deniers publics, de transparence et de la relation de confiance 
qui nous lie, nous considérons n’avoir pas vocation à conserver, dans le contexte aussi imprévisible 
que singulier que nous avons traversé, des charges que nous n’aurions pas engagées. 
 
ARTICLE 2  DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
La prise en compte de cet ajustement, objet de cet avenant, a pour conséquence une diminution 
de la participation de la collectivité de – 10 752,44 euros pour la période du 1er septembre  au 31 
décembre 2021. 
Soit : 
Pour l’ALAE maternel:   

 - 9 600,39 euros au titre de 667 heures animateurs non pourvues  
 -1 152,05 euros au titre de la baisse automatique des frais de gestion induite par la révision du 

budget 
 



 

 
 
 
 
Le montant découlant de cet avenant fera l’objet d’un avoir unique.  
 

Fait à Toulouse 
Le ………………………………….. 2022 

 
Pour Loisirs Education & Citoyenneté  
Grand Sud  
La Présidente ,    
Madame Fabienne AMADIS    
 « lu et approuvé »  

 
Pour la commune 
D’Escalquens 
Le Maire, 
Monsieur Jean-Luc TRONCO 
 « lu et approuvé » 

  
 





 

AVENANT N°4 AU CONTRAT DE GESTION ET D’ANIMATION 
DE SERVICES SOCIAUX, RECREATIFS ET D’EDUCATION 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :  
LA  COMMUNE D’ESCALQUENS, ci-après dénommée "la collectivité", représentée par son 

Maire, Monsieur Jean-Luc TRONCO, dûment habilité, 
        D’UNE PART, 
Et 

LOISIRS EDUCATION & CITOYENNETE GRAND SUD, association Loi 1901, ci-après 
dénommée "l'Organisateur", dont le siège Social est 7 rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE, n° 
SIREN : 479 927 915, représentée par sa Présidente, Madame Fabienne AMADIS, ayant tous 
pouvoirs à l’effet des présentes,  
        D’AUTRE PART, 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
PREAMBULE 
 
Il a été conclu, entre les susnommés, un marché de services ayant pour objet la gestion et 
l’animation pour l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) à l’école maternelle sur le territoire de 
la commune d’ESCALQUENS, du 30 août 2019 au 30 août 2020 renouvelable une fois par 
reconduction expresse jusqu’au 31 août 2021.  
 
ARTICLE 1 OBJET DE L’AVENANT 

La crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés depuis mars 2020 a essentiellement impacté 
nos activités cette première année, impact que nous avions spontanément régularisé sous forme 
d’avoirs auprès des collectivités concernées. Pour autant, cette crise a continué à produire des 
incidences, certes dans des proportions bien moindres et plus indirectes, durant l’exercice 2021…  
 
En effet, dans ce contexte particulier de tension en matière d’emploi et qui touche de nombreux 
secteurs dont les nôtres, certaines embauches et/ou remplacements d’absences n’ont pu être 
assurées ou bien été retardées, des aides (désormais exceptionnelles et à la marge) au titre du 
chômage partiel pu parfois être perçues, les frais de gestion sur ces allègements de charges (ceux-
ci correspondant à un pourcentage des charges) s’être vus diminués à due proportion…   
 
Lorsque les indicateurs essentiels de l’activité restent conformes aux données communiquées 
dans les cahiers des charges, notre Association, en tant que gestionnaire, assume les risques : 
excédents et déficits ayant vocation à s’équilibrer. Il n’en reste pas moins que particulièrement 
soucieux de la bonne gestion des deniers publics, de transparence et de la relation de confiance 
qui nous lie, nous considérons n’avoir pas vocation à conserver, dans le contexte aussi imprévisible 
que singulier que nous avons traversé, des charges que nous n’aurions pas engagées. 
 
ARTICLE 2  DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
La prise en compte de cet ajustement, objet de cet avenant, a pour conséquence une diminution 
de la participation de la collectivité de – 21 504,87 euros pour la période du 1er janvier  au 31 août 
2021. 
Soit : 
Pour l’ALAE maternel:   

 - 19 200,78 euros au titre de 1 333 heures animateurs non pourvues  
 -2 304,09 euros au titre de la baisse automatique des frais de gestion induite par la révision du 

budget 
 



 

 
 
 
 
Le montant découlant de cet avenant fera l’objet d’un avoir unique.  
 

Fait à Toulouse 
Le ………………………………….. 2022 

 
Pour Loisirs Education & Citoyenneté  
Grand Sud  
La Présidente ,    
Madame Fabienne AMADIS    
 « lu et approuvé »  

 
Pour la commune 
D’Escalquens 
Le Maire, 
Monsieur Jean-Luc TRONCO 
 « lu et approuvé » 

  
 













 

 

Procès-verbal de mise à disposition de biens 

 

Entre  

La Commune d’Escalquens, sise Place François Mitterrand 31750 Escalquens, représentée 

par son Maire, Monsieur Jean-Luc TRONCO, dument habilité par délibération du Conseil 

Municipal du……. 

D’une part 

Et  

La Communauté d’Agglomération du SICOVAL, sise 110 rue Marco Polo 31670 Labège, 

représentée par son Président, Monsieur Jacques OBERTI, agissant en cette qualité en 

vertu de l’assemblée constitutive de la Communauté d’Agglomération du 10 juillet 

2020 donnant lieu au procès-verbal visé par la préfecture le 15 juillet 2020 et habilité 

à signer cette convention par délibération n° 2014-02-012 du conseil de 

communauté du 03/02/2014, 

 

D’autre part, 

Vu le CGCT, notamment ses articles L.5211-5, L.5211-17 et L.5211-18 ; 

Vu les trois premiers alinéas de l’article L.1321-1, les deux premiers alinéas de l’article 

L.1321-2 et des articles L.1321-4 et L.1321-5 du CGCT ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2011 actant les statuts de la Communauté 

d’Agglomération du SICOVAL 

Considérant que la Communauté d’agglomération exerce au titre de sa compétence, 

« action sociale d’intérêt communautaire »  

Considérant que conformément au premier alinéa de l’article L.1321-1 du CGCT, un 

transfert de ladite compétence entraine de plein droit la mise à disposition à la 

Communauté d’Agglomération du SICOVAL des biens meubles et immeubles déjà 

utilisés, à la date du transfert, pour l’exercice de cette compétence ; 

Considérant que cette mise à disposition, conformément au second alinéa de l’article 

L.1321-1 du CGCT est constatée par un procès-verbal contradictoire, 

La commune d’Escalquens et la Communauté d’Agglomération du SICOVAL constatent 

et décident : 

Article 1 : Objet 

La commune d’Escalquens met à la disposition de la Communauté d’Agglomération du 

SICOVAL, l’établissement dénommé « Halte-Garderie Galinette » nécessaire à 

l’exécution de la compétence « action sociale d’intérêt communautaire »  



Article 2 : Situation du bien 

Le bien « halte-garderie Galinette » est situé Chemin des écoles 31750 Escalquens. 

Article 3 :  Statut juridique 

La commune d’Escalquens demeure propriétaire du bien. 

Article 4 : Conditions financières de la mise à disposition 

Conformément à l’article L.1321-2 cette mise à disposition a lieu à titre gratuit. 

Les biens concernés donnent lieu à l’inventaire annexé au procès-verbal, lequel fait état 

de la consistance du bien, de la parcelle cadastrale concernée, de l’état 

d’amortissement du bien, des éventuels contentieux en cours afférents à ces biens, des 

travaux en cours de passation ou d’exécution afférents à ces biens (montants, natures et 

références des contrats), de l’état général dudit bien et d’autres mentions apportées 

contradictoirement, signées par les présentes parties. 

Article 5 : Droits et obligations du bénéficiaire 

La Communauté d’Agglomération du SICOVAL assume tous les droits et obligations 

afférents aux biens faisant l’objet de cette mise à disposition dans les conditions prévues 

par le CGCT. 

Lorsque les droits et obligations sus évoqués résultent d’une relation contractuelle entre 

la commune et un tiers, la communauté d’agglomération du SICOVAL est subrogée à la 

commune dans l’exécution de ces conventions. La commune notifiera à son ancien co-

contractant et à la communauté la subrogation. 

 

La Communauté d’Agglomération du SICOVAL possède tout pouvoir de gestion. Elle 

peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit 

en justice au lieu et place du propriétaire. 

La commune d’Escalquens et la Communauté d’Agglomération du SICOVAL entendent, 

toutes deux, donner aux inventaires annexés et dressés contradictoirement aux 

présentes la même valeur juridique que le présent procès-verbal. 

La Communauté d’Agglomération du SICOVAL reconnait assumer la responsabilité 

pécuniaire de tous les dommages causés par les ouvrages au titre des contentieux 

indemnitaires engagés après la date du présent procès-verbal (CAA Nancy – 6 mars 

1990-sté Coop HLM la maison familiale lorraine). 

La commune d’Escalquens reconnait toutefois être responsable des dommages 

résultants desdits bien ou de leur exploitation avant la mise à disposition au titre des 

contentieux, ou de demandes préalables, déposés avant cette date. 

Article 6 : Durée de la mise à disposition 

La présente mise à disposition est liée aux compétences transférées. Elle durera tant que 

les compétences seront exercées par la Communauté d’Agglomération du SICOVAL et 

que la présente mise à disposition sera nécessaire à l’exercice de ces compétences. 

En cas de reprise des compétences transférées par la commune, la collectivité 

propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens. 



En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application 

des articles L 1321-1 et L 1321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

Commune recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés. 

La Communauté d’Agglomération du SICOVAL peut, sur sa demande, devenir 

propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, 

à un prix correspondant à leur valeur vénale, ce prix est éventuellement : 

- diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la 

Communauté d’Agglomération du SICOVAL bénéficiaire de la mise à 

disposition et des charges supportées par elle, résultant d’emprunts 

contractées pour l’acquisition de ces biens par la Commune ; 

- augmenté de la moins-value résultant du défaut d’entretien des dits biens par 

la Communauté d’Agglomération du SICOVAL bénéficiaire de la mise à 

disposition. 

A défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l’expropriation (article L1321-

3 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

 

Fait en trois exemplaires, 

Le ………………………. 

 

Le Maire d’Escalquens     Le Président de la Communauté 
        d’agglomération du SICOVAL 
 

 

Jean-Luc TRONCO      Jacques OBERTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE 1 

INVENTAIRE DETAILLE 

 

Etablissement « Halte-garderie Galinette » Eléments transférés 

Consistance du bien 1 bâtiment de 190.56 m2 environ  

Parcelles cadastrées concernées Parcelle ZE686 

Etat d’amortissement du bien Non amortissable 

Contentieux en cours afférents à ce bien Sans objet 

Travaux en cours de passation ou 

d’exécution afférents à ces biens 

(montants, natures et références des 

contrats) 

Sans objet 

Etat général dudit bien Bon  
(Cf. photos annexées au présent PV) 

Convention d’occupation domaniale 

grevant le bien 

Sans objet 

Servitude de droit privé grevant le bien 

(servitude de passage…) 

Sans objet 

Servitude de droit public grevant le bien 

(alignement…) 

Sans objet 

Références inventaire Bâtiment 21318/95/024/00005 

Extension 21318/95/024/00006 

Travaux 21318/00/024/00068 
Informations supplémentaires que la 

Commune ou la Communauté 

souhaiterait faire figurer au présent PV 

RAS pour la commune 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 2 

PRETS EN COURS ATTACHES AU BIEN TRANSFERE 

 

Etablissement « Halte-Garderie Galinette » Eléments transférés 

 

 

                                                                          

Sans Objet 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 3 

SUBVENTIONS EN COURS 

 

Etablissement « Halte-Garderie Galinette » Eléments transférés 

 

 

 

Sans Objet 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 4 

CONTRAT EN COURS 

 

Etablissement « Halte-Garderie Galinette » Eléments transférés 

 

 

Assurance 

 

Contrat global  

SMACL AO biens n°3032-0003 

(Assurance du bâtiment identifié résiliée à 

la date de signature du PV de transfert) 

 

Eau 

Site E47210Q 

N° compteur A02897 

Compteur commun à plusieurs sites 

 

 

Electricité 

VOLTERRES du 01/01/2022 au 31/12/2024  

Réf. point de livraison 30002320054296 

N° compteur 031536357976 

Compteur commun à plusieurs sites 

 

 

Téléphonie / Internet 

Marché global  

ALSATIS n°21047F 

(Fourniture du bâtiment identifié résiliée à 

la date de signature du PV de transfert) 

  

 

 





 

 

Procès-verbal de mise à disposition de biens 

 

Entre  

La Commune d’Escalquens, sise Place François Mitterrand 31750 Escalquens, représentée 

par son Maire, Monsieur Jean-Luc TRONCO, dument habilité par délibération du Conseil 

Municipal du……. 

D’une part 

Et  

La Communauté d’Agglomération du SICOVAL, sise 110 rue Marco Polo 31670 Labège, 

représentée par son Président, Monsieur Jacques OBERTI, agissant en cette qualité en 

vertu de l’assemblée constitutive de la Communauté d’Agglomération du 10 juillet 

2020 donnant lieu au procès-verbal visé par la préfecture le 15 juillet 2020 et habilité 

à signer cette convention par délibération n° 2014-02-012 du conseil de 

communauté du 03/02/2014, 

 

D’autre part, 

Vu le CGCT, notamment ses articles L.5211-5, L.5211-17 et L.5211-18 ; 

Vu les trois premiers alinéas de l’article L.1321-1, les deux premiers alinéas de l’article 

L.1321-2 et des articles L.1321-4 et L.1321-5 du CGCT ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2011 actant les statuts de la Communauté 

d’Agglomération du SICOVAL 

Considérant que la Communauté d’agglomération exerce au titre de sa compétence, 

« action sociale d’intérêt communautaire »  

Considérant que conformément au premier alinéa de l’article L.1321-1 du CGCT, un 

transfert de ladite compétence entraine de plein droit la mise à disposition à la 

Communauté d’Agglomération du SICOVAL des biens meubles et immeubles déjà 

utilisés, à la date du transfert, pour l’exercice de cette compétence ; 

Considérant que cette mise à disposition, conformément au second alinéa de l’article 

L.1321-1 du CGCT est constatée par un procès-verbal contradictoire, 

La commune d’Escalquens et la Communauté d’Agglomération du SICOVAL constatent 

et décident : 

Article 1 : Objet 

La commune d’Escalquens met à la disposition de la Communauté d’Agglomération du 

SICOVAL, l’établissement dénommé « Relais Petite Enfance » nécessaire à l’exécution de 

la compétence « action sociale d’intérêt communautaire »  



Article 2 : Situation du bien 

Le bien « Relais Petite Enfance » est situé 1 avenue de la mairie 31750 Escalquens. 

Article 3 :  Statut juridique 

La commune d’Escalquens demeure propriétaire du bien. 

Article 4 : Conditions financières de la mise à disposition 

Conformément à l’article L.1321-2 cette mise à disposition a lieu à titre gratuit. 

Les biens concernés donnent lieu à l’inventaire annexé au procès-verbal, lequel fait état 

de la consistance du bien, de la parcelle cadastrale concernée, de l’état 

d’amortissement du bien, des éventuels contentieux en cours afférents à ces biens, des 

travaux en cours de passation ou d’exécution afférents à ces biens (montants, natures et 

références des contrats), de l’état général dudit bien et d’autres mentions apportées 

contradictoirement, signées par les présentes parties. 

Article 5 : Droits et obligations du bénéficiaire 

La Communauté d’Agglomération du SICOVAL assume tous les droits et obligations 

afférents aux biens faisant l’objet de cette mise à disposition dans les conditions prévues 

par le CGCT. 

Lorsque les droits et obligations sus évoqués résultent d’une relation contractuelle entre 

la commune et un tiers, la communauté d’agglomération du SICOVAL est subrogée à la 

commune dans l’exécution de ces conventions. La commune notifiera à son ancien co-

contractant et à la communauté la subrogation. 

 

La Communauté d’Agglomération du SICOVAL possède tout pouvoir de gestion. Elle 

peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit 

en justice au lieu et place du propriétaire. 

La commune d’Escalquens et la Communauté d’Agglomération du SICOVAL entendent, 

toutes deux, donner aux inventaires annexés et dressés contradictoirement aux 

présentes la même valeur juridique que le présent procès-verbal. 

La Communauté d’Agglomération du SICOVAL reconnait assumer la responsabilité 

pécuniaire de tous les dommages causés par les ouvrages au titre des contentieux 

indemnitaires engagés après la date du présent procès-verbal (CAA Nancy – 6 mars 

1990-sté Coop HLM la maison familiale lorraine). 

La commune d’Escalquens reconnait toutefois être responsable des dommages 

résultants desdits bien ou de leur exploitation avant la mise à disposition au titre des 

contentieux, ou de demandes préalables, déposés avant cette date. 

Article 6 : Durée de la mise à disposition 

La présente mise à disposition est liée aux compétences transférées. Elle durera tant que 

les compétences seront exercées par la Communauté d’Agglomération du SICOVAL et 

que la présente mise à disposition sera nécessaire à l’exercice de ces compétences. 

En cas de reprise des compétences transférées par la commune, la collectivité 

propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens. 



En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application 

des articles L 1321-1 et L 1321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

Commune recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés. 

La Communauté d’Agglomération du SICOVAL peut, sur sa demande, devenir 

propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, 

à un prix correspondant à leur valeur vénale, ce prix est éventuellement : 

- diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la 

Communauté d’Agglomération du SICOVAL bénéficiaire de la mise à 

disposition et des charges supportées par elle, résultant d’emprunts 

contractées pour l’acquisition de ces biens par la Commune ; 

- augmenté de la moins-value résultant du défaut d’entretien des dits biens par 

la Communauté d’Agglomération du SICOVAL bénéficiaire de la mise à 

disposition. 

A défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l’expropriation (article L1321-

3 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

 

Fait en trois exemplaires, 

Le ………………………. 

 

Le Maire d’Escalquens     Le Président de la Communauté 
        d’agglomération du SICOVAL 
 

 

Jean-Luc TRONCO      Jacques OBERTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 1 

INVENTAIRE DETAILLE 

 

Etablissement « Relais Petite Enfance » Eléments transférés 

Consistance du bien 1 bâtiment de 82,20 m2 environ  

Parcelles cadastrées concernées Parcelle ZE 436 

Etat d’amortissement du bien Non amortissable 

Contentieux en cours afférents à ce bien Sans objet 

Travaux en cours de passation ou 

d’exécution afférents à ces biens 

(montants, natures et références des 

contrats) 

Sans objet 

Etat général dudit bien Bon  
(Cf. photos annexées au présent PV) 

Convention d’occupation domaniale 

grevant le bien 

Sans objet 

Servitude de droit privé grevant le bien 

(servitude de passage…) 

Sans objet 

Servitude de droit public grevant le bien 

(alignement…) 

Sans objet 

Références inventaire Bâtiment 2132/81/019/00001 

Informations supplémentaires que la 

Commune ou la Communauté 

souhaiterait faire figurer au présent PV 

RAS pour la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 2 

PRETS EN COURS ATTACHES AU BIEN TRANSFERE 

 

Etablissement « Relais Petite Enfance » Eléments transférés 

 

 

                                                                          

Sans Objet 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 3 

SUBVENTIONS EN COURS 

 

Etablissement « Relais Petite Enfance » Eléments transférés 

 

 

 

Sans Objet 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 4 

CONTRAT EN COURS 

 

Etablissement « Relais Petite Enfance» Eléments transférés 

 

 

Assurance 

Contrat global 

SMACL AO biens n°3032-0003 

(Assurance du bâtiment identifié résiliée à 

la date de signature du PV de transfert) 

 

Eau 

Site E47194Y 

N° compteur A197619 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE DEUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

ENTRE la Mairie d’ESCALQUENS représentée par Monsieur Jean-Luc TRONCO, Maire,
d’une part,

ET  Loisirs  Education  & Citoyenneté  Grand  Sud, sise 7  Rue  Paul  Mesplé,  31100
TOULOUSE, représentée par Madame Fabienne AMADIS, Présidente,  d’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET
Conformément aux dispositions des articles  L.512-6 à L.512-17 du Code général de la
fonction publique et du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, la Mairie d’ESCALQUENS
met à disposition  de Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud deux fonctionnaires :
M.  ou  Mme…………………. à  raison  de  31 heures  hebdomadaires,  M.  ou  Mme
…………………….à raison de 24 heures 30 hebdomadaires,  et ce durant les 36 semaines
d’activité scolaire.

ARTICLE 2 : NATURE  DES  FONCTIONS  EXERCÉES  PAR  LES FONCTIONNAIRES
TERRITORIAUX MIS A DISPOSITION
M. ou Mme…………………, M. ou Mme ………………………,  sont  mis à  disposition en vue
d’exercer  des fonctions  d’animation   auprès  des enfants le matin, le midi  et le soir
pendant  le  temps périscolaire  dans  le  cadre  de l’Accueil  de  Loisirs  Associé  à  l’Ecole
Élémentaire Marcel Pagnol. 

Un temps de réunion hebdomadaire à raison d’1h est intégré dans l’emploi du temps de
ces personnels d’animation. 

Un temps supplémentaire de suivi de projet à raison d’1h hebdomadaire est intégré
dans l’emploi du temps de M. ou Mme …………….... 

ARTICLE 3 : DURÉE DE LA MISE A DISPOSITION
Les fonctionnaires sont mis à disposition de Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud
à compter du 1er septembre 2022 pour l’année scolaire 2022-2023.

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’EMPLOI DES FONCTIONNAIRES  MIS A DISPOSITION
Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud organise le travail des fonctionnaires dans
les conditions suivantes : définition des créneaux horaires de mise à disposition.

Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud prend les décisions pendant les horaires de
mise  à  disposition,  dans  les  domaines  énumérés  ci-après  et  en  informe  la  Mairie
d’ESCALQUENS :
– congés de maladie ordinaire
– accident du travail ou maladies professionnelles
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La Mairie d’ESCALQUENS continue à gérer la situation administrative du personnel mis à
disposition.
Elle  prend les décisions relatives aux congés suivants :
– congé de longue maladie,
– congé de longue durée,
– temps partiel thérapeutique,
– congé pour maternité, pour paternité ou pour adoption,
– congés de formation professionnelle 
– congé pour formation syndicale,
– congé « jeunesse » (8° de l'article 57 de la loi n°84-53)
– congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie,
– congé de représentation
– congé pour validation des acquis de l'expérience
– congé de présence parentale
– congé pour bilan de compétences

 ARTICLE 5 : RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES MIS A DISPOSITION
La Mairie d’ESCALQUENS verse aux fonctionnaires mis à disposition la rémunération
correspondant  à  leur  grade  ou  à  leur  emploi  d’origine  (traitement  de  base  et
supplément familial ou/et  indemnités le cas échéant).

Loisirs  Education  &  Citoyenneté  Grand  Sud   peut  indemniser  les  frais  et  sujétions
auxquels s'exposeront les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION
Le montant de la rémunération et des cotisations  afférentes à ce personnel titulaire
ainsi que les charges correspondant au 2ème alinéa du III de l'article 6 du décret du
18  juin  2008  versées  par  la  Mairie  d’ESCALQUENS  seront  remboursés  par  Loisirs
Education & Citoyenneté Grand Sud. Le remboursement de ces charges n’étant qu’une
écriture comptable de régularisation, la collectivité n’honorera pas les frais de gestion
dus à cette écriture. 

La Mairie d’ESCALQUENS supporte seule, les charges résultant d’un accident survenu
dans l’exercice des fonctions ou d'un congé pour maladie qui  provient de l’une des
causes exceptionnelles prévues à l’article L27 du Code des pensions civiles et militaires
de retraite, ainsi que de l’allocation temporaire d’invalidité.

ARTICLE 7 : MODALITÉS  DE  CONTRÔLE  ET  D'ÉVALUATION  DES  ACTIVITÉS  DES
FONCTIONNAIRES MIS A DISPOSITION
Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud transmet un rapport annuel sur l’activité du
personnel mis à disposition à la Mairie d’ESCALQUENS après un entretien individuel.

L’administration d’origine établit la notation.

ARTICLE 8 : DROITS ET OBLIGATIONS
Les  agents  mis  à  disposition   demeurent  soumis  aux  droits  et  obligations  des
fonctionnaires tels que définis par la le Code général de la fonction publique et à la

Mairie d’Escalquens
Place François Mitterrand - 31750 Escalquens
Tél : 05 62 71 73 73 – Mél : contact@escalquens.fr - www.escalquens.fr  

http://www.escalquens.fr/


Service ressources humaines
ressources.humaines@escalquens.fr

réglementation relative aux cumuls d'emplois.

En  cas  de  faute,  une  procédure  disciplinaire  peut  être  engagée  par  la  Mairie
d’ESCALQUENS. Elle peut être saisie par  Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud.

ARTICLE 9 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION
La mise à disposition peut prendre fin avant le terme fixé à l’article 3 de la présente
convention, à la demande :
- de la Mairie d’ESCALQUENS
- de  Loisirs Education & Citoyenneté Grand Sud
- ou du fonctionnaire mis à disposition.

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par
accord entre la collectivité territoriale d'origine et  l’organisme d’accueil.

Si au terme de la mise à disposition, les fonctionnaires ne peuvent être réaffectés dans
les fonctions exercées auparavant à la Mairie d’ESCALQUENS, ils seront placés après avis
de la Commission Administrative Paritaire, dans les fonctions d’un niveau hiérarchique
comparable,  dans  le  respect  des  règles  du  2ème alinéa de  l'article  54  de  la  loi  du
26 janvier 1984.

ARTICLE 10 : TRANSMISSION  PRÉALABLE  DE  LA  CONVENTION  AUX
FONCTIONNAIRES MIS A DISPOSITION
La  présente  convention  et,  le  cas  échéant,  ses  avenants,  ont  été  transmis  aux
fonctionnaires mis à disposition pour accord, avant leur signature.

ARTICLE 11 : TRANSMISSION D'UN RAPPORT ANNUEL AU COMITÉ TECHNIQUE  
Un rapport annuel émis de chaque organisme sera transmis au CT compétent. Celui-ci
précisera  le  nombre  d'agents  mis  à  disposition  de  la  collectivité  territoriale  ou  de
l'établissement public en cause, leurs administrations et  organismes d'origine.

ARTICLE 12 : 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 TOULOUSE.

ESCALQUENS, le 7 juillet 2022

Pour la collectivité d’origine Pour l’établissement ou l’organisme 
d’accueil

Le Maire d’ESCALQUENS    La Présidente de  Loisirs Education & 
Citoyenneté Grand Sud

Jean-Luc TRONCO Fabienne AMADIS
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Entre la Ville d’ESCALQUENS
Représentée par son maire en exercice,
Monsieur Jean-Luc Tronco

Place François Mitterrand
31750 Escalquens

Ci-après dénommé « établissement producteur délégué » 
d'une part,

et

Monsieur Gérard Costes
Demeurant 50 avenue de Cousse
31750 Escalquens

Ci-après dénommé(e) « contractant »

  d'autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Le  contractant  est  l'auteur  de  l’œuvre littéraire  définie  à  l'article  1  ci-dessous.  Par  la  présente
convention,  le  contractant  accepte d'en céder  les droits  d'exploitation à l’établissement producteur
délégué.

 Article 1: Objet  
Le présent contrat a pour objet de convenir, conformément aux dispositions du code de la propriété
intellectuelle, de la cession à la mairie d’Escalquens producteur délégué des droits dont l’auteur est
titulaire  sur  son  œuvre en  vue  d’en  autoriser  l’exploitation  dans  le  cadre  de  sa  reproduction.  Le
contractant est auteur de l’œuvre « En passant par Escalquens - vagabondage en Lauragais ».

 Article 2 : Exploitation de   l’œuvre     

Le contractant cède à la mairie d’Escalquens, producteur délégué pour une durée précisée à l'article 3,
les droits identifiés ci-après.

Le droit de reproduction comprend :

- Le droit de reproduction et/ou de faire reproduire par tous procédés techniques connus ou inconnus à
ce jour (notamment par enregistrement, mémorisation…) sur tous supports (notamment magnétiques,
numériques,  électroniques…) et  en tous  formats  l'œuvre définie  ci-dessus,  et  d'en faire  établir  en
nombre qu'il plaira au producteur, tous originaux, copies et doubles, sur tous supports, en tous formats
par tous procédés de fixation actuel ou futur.

-  Le  droit  de  procéder  à  tout  acte  de  reproduction  aux  fins  de  circulation  de  l'œuvre,  comme
notamment  le  téléchargement,  le  stockage  ou  tout  acte  de  fixation  temporaire  qu'implique  la
transmission numérique et la diffusion de l'œuvre sur le réseau, et ce, quel que soit son format et le
procédé technique utilisé.
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Le droit de représentation comprend :

- Le droit de mettre et/ou de faire mettre en circulation dans le monde entier les originaux, doubles et
copies de l'œuvre, pour toute communication au public par les modes d'exploitation suivants : 

o droit  de  représentation  publique  de  tout  ou  partie  de  l'œuvre dans  toutes  les
manifestations, conférences ou colloques relatifs à la diffusion du savoir universitaire,

o droit de répertorier, de classer et d'identifier l'œuvre dans une banque de données par
les éléments suivants: titre de l'enregistrement, auteur, année de création, et université
de création.

o droit  d'autoriser  la  reproduction  et  la  représentation  sur  une  banque  de  données
d'extraits ou de résumés de  l'œuvre, qu'ils soient écrits ou sonores, sous réserve du
droit moral de l'auteur.

o droit de mettre et/ou de faire mettre en circulation l'œuvre sur le réseau international
Internet.

Tous les droits qui ne sont pas expressément cédés restent l'entière propriété de l'auteur qui en dispose
à son gré et sans restriction aucune. 

En conséquence, l’établissement producteur délégué acquiert la qualité d'ayant droit du contractant
pour l'exercice des droits ci-dessus cédés, que l’établissement producteur délégué utilisera comme bon
lui  semble,  notamment  en  passant  des  contrats  d'édition,  de  production  et  de  diffusion  utiles  à
l'exploitation de l'œuvre.

 Article 3: Durée – Etendue géographique de l'autorisation d'exploiter   l'œuvre  

La présente cession est consentie par le contractant à titre exclusif au producteur, pour toute la durée
de la protection légale accordée actuellement et dans l’avenir à l’auteur et vaut pour le monde entier
notamment par la mise en circulation de l'œuvre sur le réseau international Internet, soit 70 ans.
Ce délai court à compter de la signature par les parties du présent contrat.

 Article 4 : Garantie des droits cédés  

L'auteur garantit expressément au producteur délégué l'exercice paisible des droits cédés. Il déclare
notamment que son œuvre est originale, qu'elle ne contient rien qui puisse tomber sous le coup des lois
relatives à la diffamation, l'atteinte aux bonnes mœurs, le respect de la vie privée ou la contrefaçon.
Si  l'œuvre utilise ou reproduit, même partiellement, des œuvres déjà existantes non tombées dans le
domaine public, il appartient donc à l'auteur d’obtenir les autorisations nécessaires.
Toutefois,  si  l’auteur  ne  peut  obtenir  tout  ou  partie  de  ces  autorisations,  il  doit  en  informer  le
producteur en lui  donnant  tous les éléments  permettant  d’identifier  les œuvres exploitées et  leurs
auteurs.

De façon générale, l'auteur garantit le producteur contre tous troubles, revendications, ou évictions
quelconques, qui pourraient nuire à la jouissance entière et libre des droits cédés.

 Article 5 : Obligations de l’établissement producteur délégué   

L’établissement producteur délégué s’engage à conserver l'enregistrement original de l'œuvre.
L’établissement producteur délégué s'engage à effectuer à ses frais le dépôt légal de l'œuvre.
L’établissement producteur délégué s'engage à respecter le droit  moral de l'auteur et notamment à
mentionner sur chaque support comportant  l'œuvre de l’auteur, le nom, le prénom et la fonction de
l'auteur.
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 Article 6: Contreparties à la cession  
Pour  l'exploitation  de  l’œuvre  «  En  passant  par  Escalquens  -  vagabondage  en  Lauragais »
conformément aux différentes destinations et modalités définies aux articles 2 et 3, les droits cédés par
le contractant pour l'exploitation de l’œuvre sont offerts gracieusement à la mairie d’Escalquens.

 Article 7 : Contestation  
Tout litige né de l'exécution ou de l'interprétation du présent contrat et qui n'a pu être résolu par accord
amiable entre les parties, sera soumis à l'appréciation du Tribunal administratif de Toulouse. 

L’auteur recopie ci-après le texte suivant :
« Je soussigné, ……………………………………………………………… déclare avoir pris connaissance
du texte du contrat de cession de droits d’auteur et accepter les modalités décrites supra.

Fait à Escalquens en 2exemplaires originaux
Le XXXXX

Le contractant Le Maire d’Escalquens

Monsieur Gérard Costes Monsieur Jean-Luc Tronco
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Programme LED 2026 ++  -  Commune d’ESCALQUENS  -  Réf. 1EA17 

 

 

 

 

 

Les appareils d’éclairage public LED posés auront les caractéristiques techniques suivantes : 
 

• Appareil d’éclairage public de type fonctionnel routier 

• Couleur gris clair sablé 

• Possibilité de montage latéral ou en top 

• Puissance 40 Watts maximum 

• Abaissement de puissance de 60 % sur une plage horaire -2h/+4h par rapport au point milieu 
de nuit 

• Driver communiquant 

• Température de couleur 2700 °K 

• Photométrie asymétrique routière polyvalente 
 

 

 

 

Adresse Numéro SIG du point lumineux 

Avenue de la Mairie 907 

Avenue de la Mairie 908 

Avenue de la Mairie 909 

Avenue de la Mairie 910 

Place Francois Mitterrand 911 

Avenue de la Mairie 919 

Avenue de la Mairie 920 

Avenue de la Mairie 927 

Place Francois Mitterrand 928 

Avenue de la Mairie 929 

Avenue de Cambouras 200 

Rue de la Tramontane 201 

Avenue de Cambouras 202 

Avenue de Cambouras 203 

Rue du Mistral 204 

Chemin du Pech 205 

Descriptif technique des appareils 
d’éclairage public LED 

 

Liste et localisation des appareils 
d’éclairage public rénovés 
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Chemin du Pech 206 

Avenue de Cambouras 207 

Avenue de Cambouras 208 

Avenue de Cambouras 209 

Avenue de Cambouras 210 

Avenue de Cambouras 211 

Avenue de Cambouras 212 

Rue des Zephyrs 213 

Rue des Zephyrs 214 

Avenue des Troubadours 215 

Avenue de Toulouse 216 

Avenue de Toulouse 217 

Avenue de Toulouse 263 

Avenue de Toulouse 264 

Avenue de Toulouse 265 

Avenue de Toulouse 266 

Avenue de Toulouse 267 

Avenue de Toulouse 268 

Avenue de Toulouse 269 

Avenue de Toulouse 270 

Avenue de Toulouse 271 

Avenue de Toulouse 272 

Avenue de Toulouse 284 

Avenue de Toulouse 285 

Avenue de Toulouse 286 

Avenue de Toulouse 287 

Avenue de Toulouse 288 

Avenue de Toulouse 289 

Avenue de Toulouse 290 

Avenue de Toulouse 291 

Avenue de Toulouse 292 

Avenue de Toulouse 293 

Avenue de Toulouse 673 

Avenue de Toulouse 674 

Avenue de Toulouse 675 

Avenue de Toulouse 676 

Avenue de Toulouse 677 

Avenue de Toulouse 678 

Rue de la Maymie 47 

Rue de la Maymie 48 

Avenue de Lartigas 49 

Avenue de Lartigas 50 

Avenue de Lartigas 51 

Avenue de Lartigas 52 

Avenue de Lartigas 53 
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Avenue de Lartigas 54 

Avenue de Lartigas 55 

Avenue de Lartigas 56 

Avenue de Lartigas 57 

Rue de Tanaria 58 

Rue de Tanaria 59 

Avenue de Lartigas 60 

Rue de Tanaria 61 

Rue de Tanaria 62 

Avenue de Lartigas 1804 

Avenue de Lartigas 1805 

Avenue de Lartigas 1806 

Avenue de Lartigas 1807 

Avenue de Lartigas 1808 

Avenue de Lartigas 1809 

Avenue de Lartigas 1810 

Avenue de Lartigas 1811 

Rue de l?Escagarol 1812 

Rue de l?Escagarol 1813 

Rue de l?Escagarol 1814 

Rue de Lesperous 1815 

Rue de Lesperous 1816 

Rue de Lesperous 1817 

Rue de Lesperous 1818 

Rue de Tanaria 1819 

Avenue de Toulouse 399 

Avenue de Toulouse 400 

Avenue de Toulouse 401 

Avenue de Toulouse 402 

Avenue de Toulouse 403 

Avenue de Toulouse 404 

Avenue de Toulouse 670 

Avenue de Toulouse 671 

Avenue de Toulouse 672 

Résidence En Poutet 1734 

Résidence En Poutet 1735 

Avenue de Toulouse 1736 

Avenue de Toulouse 414 

Avenue de Toulouse 415 

Avenue de Toulouse 416 

Avenue de Toulouse 417 

Avenue de Toulouse 418 

Avenue de Toulouse 419 

Chemin de la Grave 424 

Chemin de la Grave 425 
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Avenue de Toulouse 428 

Avenue de Toulouse 429 

Avenue de Toulouse 430 

Avenue de Toulouse 431 

Avenue de Toulouse 432 

Avenue de Toulouse 433 

Chemin de la Briqueterie 434 

Avenue de Lartigas 1393 

Avenue de Lartigas 1394 

Place de Piquepoule 1395 

Place de Piquepoule 1396 

Place de Piquepoule 1397 

Place de Piquepoule 1398 

Place de Piquepoule 1399 

Place de Piquepoule 1400 

Place de Piquepoule 1401 

Rue de la Garenne 1402 

Place de Piquepoule 1403 

Rue de la Carrière de Playdéjade 1404 

Place de Piquepoule 1405 

Rue de la Carrière de Playdéjade 1406 

Place de Piquepoule 1407 

Rue de la Carrière de Playdéjade 1408 

Place de Piquepoule 1409 

Rue de la Carrière de Playdéjade 1410 

Place de Piquepoule 1411 

Rue de la Carrière de Playdéjade 1412 

Place de Piquepoule 1413 

Rue de la Carrière de Playdéjade 1414 

Place de Piquepoule 1415 

Rue de la Carrière de Playdéjade 1416 

Place de Piquepoule 1417 

Rue de la Carrière de Playdéjade 1418 

Place de Piquepoule 1419 

Imp de la Carriere de Playdejade 1420 

Place de Piquepoule 1421 

Imp de la Carriere de Playdejade 1422 

Place de Piquepoule 1423 

Avenue de la Caprice 1424 
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