COMPTE RENDU DE SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 15 JUILLET 2021
L'an deux mil vingt et un, le jeudi quinze juillet à 18h30 le Conseil Municipal de la Ville
de Coutances, dûment convoqué par Monsieur BOURDIN, s'est assemblé au lieu ordinaire des
séances
L’ordre du jour sera le suivant :
Désignation d'un secrétaire
Approbation du procès-verbal du 24 juin 2021
1. Décision modificative n°1 du budget annexe assainissement
2. Actualisation des AP/CP du budget annexe assainissement
3. Souscription d'un contrat de prêt « aquapret » d’un montant total de 3 000 000 €
auprès de la caisse des dépôts et consignations pour le financement des travaux de
réseaux d’assainissement
4. Durées d’amortissement du budget annexe assainissement – instruction m49
5. Autorisation de signature d’une convention d’analyse et de conseil en fiscalité de
l’environnement (Budget annexe assainissement)
6. Travaux de déplacement des réseaux souterrains rue docteur Guillard - attribution du
marché
7. Délibération relative à l’indemnisation des congés annuels non pris en cas de cessation
définitive d’activité
8. Centre de vaccination – convention avec l’Agence Régionale de Santé
9. Espace France Services à Coutances - signature de la convention
Questions diverses
PRESENTS :
Jean-Dominique BOURDIN, Delphine FOURNIER, Nadège DELAFOSSE, David ROUXEL, Mireille
GAUNELLE, Pierre-Henri DEBRAY, Etienne SAVARY, Elodie BOURSIN, Didier LEFEVRE, Denis
BOURGET, Sylvaine BOURY, Alain BITEAU, Jean-Pierre RAPILLY, Constance CARDOEN, Christian
SAVARY, Gaëtane PITOIS, Jean-Luc LEVILLAIN, Magalie LEVIONNOIS, Virginie PITRAYES,
Benjamin TESNIERE, Jean-Michel MASSON, Youri TINARD, Jean-Manuel COUSIN
PROCURATION :
Pascal LANGLOIS a donné procuration à Jean-Pierre RAPILLY
Corinne CLEMENT a donné procuration à Delphine FOURNIER
Yolande TONA a donné procuration à Christian SAVARY
Catherine LEBLANC a donné procuration à Jean-Dominique BOURDIN
Héloïse MOREL a donné procuration à Jean-Michel MASSON

Anne HAREL a donné procuration à Jean-Manuel COUSIN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETAIRE DE SEANCE :
Didier LEFEVRE, désigné conformément à l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, remplit les fonctions de Secrétaire.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 24 JUIN 2021
Le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°1 – DECISION MODIFICATIVE N°01DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L 1612-11 ;
Vu l’instruction budgétaire M49 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions modificatives du
budget ;
Il est proposé de modifier le Budget Assainissement comme présenté ci-dessous afin de tenir compte
des études préalables et du commencement de la maîtrise d’œuvre pour la tranche 3 des travaux des
réseaux d’assainissement ainsi que pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la future station
d’épuration.

Dépenses d'investissement

20

Immobilisations incorporelles

2031 Frais d'études

Budget Primitif

Propositions
nouvelles

Vote

276 274,72 €

80 000,00 €

80 000,00 €

80 000,00 €

80 000,00 €

80 000,00 €

80 000,00 €

Budget Primitif
(yc reports)

Propositions
nouvelles

Vote

202 721,27 €

20 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

80 000,00 €

80 000,00 €

276 274,72 €
Propositions nouvelles - Dépenses
d'investissement

Total BP + DM
n°1
356 274,72 €

Réajustement des crédits pour l'AMO de la STEP, études préalables
de la tranche 3 et commencement de la MOE de la tranche 3

356 274,72 €

Recettes d'investissement

13

Subventions d'investissement 1318 Autres

202 721,27 €
16

Emprunts et dettes assimilés

1641 Emprunts en euros

785 685,94 €
785 685,94 €

Propositions nouvelles - Recettes
d'investissement

Total BP + DM
n°1
222 721,27 €

Fi na ncement de l 'Agence de l 'Ea u s ur l a tra nche 3 des tra va ux
d'a s sa i ni s sement

222 721,27 €
845 685,94 € Bes oi n d'emprunt compl émenta i re
845 685,94 €

Il est proposé au Conseil municipal :


d’approuver la décision modificative figurant dans le tableau ci-avant décrite.

*****
Le Conseil Municipal,
- Après l’exposé de monsieur Jean-Pierre RAPILLY,
- après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE la décision modificative figurant dans le tableau ci-avant décrite

Ainsi fait et délibéré

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°2 – ACTUALISATION des AP/CP DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Les autorisations de programme ouvertes et leurs crédits de paiement associés doivent être actualisés
au regard de l’attribution du marché de travaux d’assainissement des secteurs Henri LALOI et Moulin de
Bas correspondant à la tranche 2 du PPI (décision du conseil municipal du 24 juin 2021). Cette
actualisation tient également compte des études préalables et du commencement de la maîtrise
d’œuvre pour la tranche 3 des travaux des réseaux d’assainissement ainsi que l’assistance à maîtrise
d’ouvrage pour la future station d’épuration.
CP
2021
Numéro et libellé de l’AP

2021-01-ASST

PPI Assainissement
Article 2031
Article 2313
Article 2315

Total dépenses

AP Votée

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

CP 2021
CP 2022
CP 2023
CP 2024
CP 2025
CP 2026
CP 2027
CP 2028
CP 2029
CP 2030
(Projection) (Projection) (Projection) (Projection) (Projection) (Projection) (Projection) (Projection) (Projection) (Projection)

15 154 800 €
230 000 €

15 154 800 €

176 920 €

178 200 €

310 560 €

24 000 €
33 000 €
4 095 000 € 4 095 000 €
1 632 000 € 1 379 880 €
888 000 €
756 240 €
210 000 €
210 000 €
1 862 000 € 1 556 800 € 1 066 200 € 1 066 800 € 4 329 000 € 4 338 000 €

24 000 €

24 000 €

24 000 €

24 000 €

210 000 €
234 000 €

210 000 €
234 000 €

210 000 €
234 000 €

210 000 €
234 000 €

Le montant global est inchangé, il s’agit d’une modification des crédits de paiements entre l’année 2021
et l’année 2022.
Il est proposé au Conseil municipal :


2030

d’approuver la modification des AP/CP du budget annexe assainissement ci-avant décrite.

*****
Le Conseil Municipal,
- Après l’exposé de monsieur Jean-Pierre RAPILLY,
- après en avoir délibéré, à l’unanimité,

APPROUVE la modification des AP/CP du budget annexe assainissement ci-avant décrite.
Ainsi fait et délibéré
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°3 – Souscription d'un Contrat de Prêt « AQUAprêt » d’un montant total de 3 000 000 €
auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement DES TRAVAUX De
RESEAUX D’assainissement
Dans le cadre du PPI, les travaux de réseaux d’assainissement représentent un coût total de 5 M€. Les
financements attendus représentent 2 M€ soit un reste à charge de 3M€. C’est pourquoi, il est proposé
de recourir à l’emprunt pour le financer.
La Banque des Territoires propose aux collectivités l’offre « aqua-prêt » qui permet de financer les
projets de production et distribution d’eau potable, l’assainissement des eaux usées, le recueil des eaux
pluviales, la gestion des espaces et milieux aquatiques, la prévention des inondations.
Les caractéristiques financières du contrat de prêt sont les suivantes :


Prêt « Aquaprêt » à long terme sur ressource Livret A



Montant : 3 000 000 euros



Durée de la phase de préfinancement : jusqu’à 5 ans sur justification de la durée des travaux et
jusqu’à 2 ans sans justification. Il peut être utilisé comme un outil de report de l’amortissement
du prêt sans nécessairement



Durée d’amortissement : 50 ans



Périodicité des échéances : Annuelle



Taux d’intérêt : taux du Livret A +0.60%. Il est actuellement de 1,10% compte tenu du taux
actuel du Livret A à 0,50%. Il est ensuite révisable en fonction des variations constatées sur le
taux de rémunération du livret A. Cette révision étant opérée par la seule décision des pouvoirs
publics, le taux présente un profil de risque limité : il bénéficie de la même classification de
risque qu’un taux fixe selon la Charte Gissler (1A).



Mode de calcul des intérêts : taux annuel équivalent 30/360



Amortissement : Amortissement constant




Commission d’instruction : 0,06% du capital emprunté
Pénalité de dédit : 1% du montant de prêt annulé



Indemnité de remboursement anticipé : indemnité actuarielle

Il est proposé au Conseil municipal :




de souscrire le contrat de prêt « Aquaprêt » auprès de la Banque des territoires d’un montant
de 3M€ sur une durée de 50 ans au taux du livret A + 0.60% en amortissement contant annuel
avec une commission d’instruction de 0.06% du capital emprunté
d’autoriser Monsieur Le Maire à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative
au contrat de prêt décrit ci-avant à intervenir avec la Banque des territoires, et toutes les pièces
y afférentes

*****
Le Conseil Municipal,
- Après l’exposé de monsieur Jean-Pierre RAPILLY,
- après en avoir délibéré, à l’unanimité,

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative
au contrat de prêt décrit ci-avant à intervenir avec la Banque des territoires, et toutes les pièces
y afférentes.
Ainsi fait et délibéré
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°4 – DUREES D’amortissement du budget annexe assainissement – instruction m49
Vu les articles L2321-2-27 et R2321-1du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49 ;
Vu les délibérations du 11 décembre 1996 et du 17 décembre 2001 portant définition des
durées d’amortissement des immobilisations dans le cadre de l’instruction budgétaire et
comptable M14 ;
Vu l’avis de la commission Finances ;
Les conditions actuelles d’amortissement ont été fixées par délibérations du 11 décembre 1996
et du 17 décembre 2001 pour le budget principal de la ville de Coutances. Afin de prendre en
considération l’évolution des instructions budgétaires comptables, la création des budgets
annexes et l’acquisition de nouvelles immobilisations dont les conditions d’amortissement
n’ont pas été prévues par les délibérations existantes, il est proposé dans un premier temps de
définir les conditions d’amortissement pour le budget annexe Assainissement afin de permettre
de contractualiser des emprunts sur une durée équivalente. L’instruction budgétaire et
comptable M49 précise les obligations en matière d’amortissement. Les collectivités fixent
librement les durées d’amortissement de ses immobilisations à l’intérieur de limites indicatives
fixées par les instructions pour chaque catégorie.
Il est proposé au Conseil municipal :
•

d’amortir les biens de manière linéaire et sans application du prorata temporis.
L’amortissement est donc calculé à partir de l’année suivant la date de mise en service.



de fixer les durées d’amortissement en fonction des catégories d’immobilisation comme
figurant dans le tableau ci-dessous

Imputation Biens ou catégorie de biens amortis
Frais d'études de recherche et de développement et frais
2031
d'insertions non suivis de travaux
2051
Logiciels
21311
Bâtiments durables (Station d'épuration, etc…)
21311
Bâtiments légers abris
21532
Réseaux d'assainissement
21532
Installation de traitement des eaux usées
2154
Matériels industriels
Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y
21562
compris chaudières), installation de ventilation, compteurs
21562
Organes de régulation (électronique, capteurs, etc…)
Agencements aménagements de bâtiments, installations
2157
électriques et téléphoniques
2182
Voitures
2182
Camions et véhicules industriels
2183
Matériel de bureau et matériel informatique
2184
Mobilier
2188
Autres immobilisations corporelles

Durée
5 ans
2 ans
40 ans
10 ans
50 ans
15 ans
8 ans
10 ans
8 ans
15 ans
5 ans
8 ans
5 ans
10 ans
8 ans

• d’amortir les subventions d’équipements reçues servant à financer un équipement sur
la même durée que le bien
 de fixer à 2 000 euros le seuil en deçà duquel l’amortissement se fera sur un an

*****
Le Conseil Municipal,
- Après l’exposé de monsieur Jean-Pierre RAPILLY,
- après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- AUTORISE l’amortissement des biens de manière linéaire et sans application du prorata temporis.
L’amortissement est donc calculé à partir de l’année suivant la date de mise en service.
- FIXE les durées d’amortissement en fonction des catégories d’immobilisation comme figurant dans le
tableau ci-dessous

Imputation Biens ou catégorie de biens amortis
Frais d'études de recherche et de développement et frais
2031
d'insertions non suivis de travaux
2051
Logiciels
21311
Bâtiments durables (Station d'épuration, etc…)
21311
Bâtiments légers abris
21532
Réseaux d'assainissement
21532
Installation de traitement des eaux usées
2154
Matériels industriels
Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y
21562
compris chaudières), installation de ventilation, compteurs
21562
Organes de régulation (électronique, capteurs, etc…)
Agencements aménagements de bâtiments, installations
2157
électriques et téléphoniques
2182
Voitures
2182
Camions et véhicules industriels
2183
Matériel de bureau et matériel informatique
2184
Mobilier
2188
Autres immobilisations corporelles

Durée
5 ans
2 ans
40 ans
10 ans
50 ans
15 ans
8 ans
10 ans
8 ans
15 ans
5 ans
8 ans
5 ans
10 ans
8 ans

• AUTORISE l’amortissement des subventions d’équipements reçues servant à financer un
équipement sur la même durée que le bien
 FIXE à 2 000 euros le seuil en deçà duquel l’amortissement se fera sur un an

Ainsi fait et délibéré
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°5 – Autorisation de signature d’une convention d’analyse et de conseil en fiscalité de
l’environnement (Budget Annexe assainissement)

Les dépenses en fournitures d’électricité représentent un coût annuel d’environ 45 000 euros pour le
fonctionnement de la station d’épuration (STEP) sur le budget annexe Assainissement. Sur ces factures,
il est prélevé une Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE) représentant 2,250 c€/kWh. La
STEP étant considérée comme un site énergivore avec une compétence industrielle et un caractère
électro intensif, la Ville pourrait bénéficier d’un taux réduit de CSPE.
La Société CTR-OFEE propose de réaliser un audit des factures d’électricité et d’apporter un
argumentaire juridique à l’aide de leur cabinet d’avocat partenaire Leyton legal après du service des
douanes de Cherbourg afin d’obtenir un remboursement pour les années fiscales 2019, 2020 et 2021.
Ces économies seraient ensuite pérennisées sur l’avenir, à partir de 2022, afin de ne pas surpayer cette
taxe chaque année.
L’audit est réalisé à titre gratuit puis la société est rémunérée à hauteur de 40% des économies réalisées
sur les années 2019 à 2022.

Il est proposé au Conseil municipal :


d’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention d’analyse et de conseil en fiscalité de
l’environnement avec la société CTR-OFEE jointe au présent rapport

*****
Le Conseil Municipal,
- Après l’exposé de monsieur Jean-Pierre RAPILLY,
- après en avoir délibéré, à la majorité, Messieurs MASSON et TINARD, Madame MOREL votant contre,
Monsieur ROUXEL s’abstenant,
- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention d’analyse et de conseil en fiscalité de
l’environnement avec la société CTR-OFEE jointe au présent rapport

Ainsi fait et délibéré

CONVENTION D’ANALYSE ET DE CONSEIL EN FISCALITE DE
L’ENVIRONNEMENT

Entre
MAIRIE DE COUTANCES
Immatriculée sous le numéro de SIREN 215001470
PLACE DU PARVIS NOTRE DAME - 50200 COUTANCES
Représentée par
\n2\
_______________________________en
\t2\_______________________________

qualité

Déclarant être dûment habilité(e) à cet effet, ciaprès désignée « le Client » Et
La société CTR-OFEE
S.A.S. au capital de 425 006,00 euros
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro de SIREN 504 668 377
Dont le siège social se situe au : 16 Boulevard Garibaldi – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
Représentée par Sébastien GENEST en qualité de Directeur Commercial
Déclarant être dûment habilité à cet effet, ci-après désignée « Prestataire »

de

Ci-après dénommées individuellement le « Client » ou collectivement les « Parties »

ARTICLE 1 – DEFINITIONS
Convention : désigne la présente convention, les annexes « Conditions Générales d’application
de la Convention » et toute éventuelle annexe supplémentaire.
Dossier de Régularisation : désigne toutes les pièces et documents réunis et/ou complétés par
le Prestataire, en vue de constituer un dossier destiné à obtenir des régularisations auprès des
Autorités Administratives compétentes (notamment dossier de réclamation, demande
d’imputation, déclaration de Crédit d’Impôt etc.).
Economies : désigne toute réduction de charges, exonération, déduction, remboursement,
remise, crédit ou avis de crédit, prime, aide, subvention, recette, gain, dégrèvement, intérêts
moratoires, imputation ou amélioration de la situation obtenu ou réalisé par le Client suite à
l’intervention du Prestataire.
En matière de Crédits d’Impôt, le terme Economie désigne chaque déclaration de Crédit
d’Impôt déposée par le Client pour les dépenses éligibles entrant dans le périmètre de la
Mission.
Fiscalité : désigne spécifiquement la fiscalité de l’environnement et notamment les impôts,
contributions, taxes et versements assimilés supportés par le Client et liés à l’énergie (tels que
le gaz, l’électricité et les autres produits énergétiques), aux transports, à la pollution
(notamment les prestations de collecte, tri et traitement des déchets) et à l’eau.
Mise en œuvre des recommandations (Date de) : désigne la date à laquelle le Client adresse,
par tout moyen, le dossier de Régularisation à l’Administration. A défaut d’envoi du dossier de
Régularisation par le Client, la Date de mise en œuvre des recommandations sera réputée être
la date à laquelle les Recommandations seront acceptées ou réputées acceptées par le Client.
En matière de Crédits d’Impôt, la Date de mise en œuvre désigne la date de dépôt de la
déclaration du Crédit d’Impôt, ou le cas échéant la date de dépôt de la déclaration rectificative.

ARTICLE 2 – OBJET ET PERIMETRE DE LA CONVENTION
La présente Convention a pour objet de fixer les conditions de l’intervention du Prestataire en
qualité de conseil opérationnel chargé d’une mission d’analyse et de conseil en ingénierie
fiscale, telle que résultant de la classification OPQCM, et visant à identifier, en faveur du Client,
les possibilités d’optimisation des dépenses dans le domaine de la Fiscalité de l’Environnement
(ci-après la « Mission »).

ARTICLE 3 – ETAPES DE LA MISSION
La Mission comprend la réalisation de prestations suivantes :
1ère étape : Fixation d’une date d’entretien opérationnel pour le lancement de la Mission ;
2ème étapeCollecte et inventaire des données nécessaires à la Mission ;
:
3ème étapeAnalyse technique de l’ensemble des éléments et données collectés et établissement des
:
simulations financières ;
4ème étapeRemise du Rapport Technique et Financier (ci-après dénommé « Rapport Technique et
:
Financier ») présentant les différentes recommandations à mettre en œuvre ;
ème
5
étapeAccompagnement du Client en vue de l’obtention des Economies.
:

ARTICLE 4 - MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS
Le Prestataire remettra au Client le Rapport Technique et Financier présentant ses
recommandations ainsi qu’une estimation des Economies escomptées (article 3 – 4ème étape).
Le Prestataire reconnaît et accepte que le Client soit libre de mettre en œuvre ou non chacune
de ces recommandations. En cas d’absence de réserve du Client dans un délai d’un mois à
compter de la date d’envoi du Rapport Technique et Financier et/ou en cas d’acceptation par
le Client de l’application de tout ou partie des recommandations, celles-ci seront réputées
acceptées. Le Client s’engage à les mettre en œuvre avec l’assistance du Prestataire jusqu’à
l’obtention des Economies.
Dans l’hypothèse où les recommandations sont acceptées ou réputées acceptées par le Client
mais ne sont pas mises en œuvre, les Parties conviennent que le Prestataire sera fondé à
facturer au Client l’intégralité de sa rémunération qui sera exclusivement calculée à partir du
taux de rémunération prévu à l’article 5 des présentes, appliqué au montant total des
estimations des Economies figurant dans le Rapport Technique et Financier remis au Client.
Dans l’hypothèse où le Client refuserait de mettre en œuvre lesdites recommandations, il
renonce à engager directement ou indirectement toute action destinée à percevoir les
Economies au titre d’une période couvrant l’année civile en cours à la date d’envoi du Rapport
Technique et Financier, les 3 années civiles postérieures ainsi que les années civiles antérieures
non prescrites. ARTICLE 5 – CONDITIONS FINANCIERES
Pour déterminer l’assiette de la rémunération, il sera pris en compte toutes les Economies telles
que définies à l’article 1 des présentes.
Pour chaque recommandation mise en œuvre, la rémunération du Prestataire est fixée à
hauteur de 40% des Economies réalisées par le Client au titre de l'exercice fiscal en cours à la
Date de mise en œuvre de la recommandation , des exercices fiscaux antérieurs non prescrits
et de l'exercice fiscal suivant.
A noter que les exercices fiscaux concernés sont ceux sur lesquelles portent le calcul de
l’imposition et non ceux pendant lesquelles le paiement des cotisations intervient.
Une première facture sera émise dès la Date de Mise en Œuvre des recommandations au titre
de l'exercice fiscal en cours et des exercices fiscaux antérieurs non prescrits. Une deuxième
facture sera émise à compter du 1er janvier de l'exercice fiscal suivant. La rémunération du
Prestataire pourra faire l’objet, si nécessaire, d’une régularisation ultérieure au moment de la
réception de l’avis d’imposition concerné dans l’hypothèse où les montants stipulés seraient
différents des montants figurant dans le Rapport Technique et Financier. A noter que les
exercices fiscaux concernés sont ceux sur lesquels portent le calcul de l’imposition et non ceux
pendant lesquels le paiement de l'impôt intervient.
En tout état de cause et quel que soit le montant global des Economies, la rémunération du
Prestataire ne pourra être supérieure à 39 999 euros H.T.

ARTICLE 6 - ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE EN CAS DE CONTRÔLE/CONTESTATION DE
L’ADMINISTRATION
Le Prestataire est tenu à une obligation de moyens dans l’exécution de sa Mission. Toutefois,
dans l’hypothèse où l’Administration ou un Organisme Collecteur procèderait à un
redressement directement lié à la mise en œuvre des préconisations du Prestataire, celui-ci
s’engage à rembourser la quote-part de la rémunération encaissée rapportées aux montants
définitivement rectifiés sur les seules recommandations du Prestataire et sur la période ayant

fait l’objet d’un règlement de la rémunération, sous réserve que les conditions cumulatives
suivantes soient réunies :
― Le Client s’engage à entreprendre au préalable toutes les possibilités de recours et de
contestation pour le redressement concerné. La stratégie de défense définissant les
possibilités de recours est déterminée et éventuellement actualisée d’un commun
accord entre le Client, le Prestataire et un Cabinet d’avocats selon le déroulement du
contrôle, elle peut être menée auprès de l’Administration et des Tribunaux compétents.
Le Prestataire assistera alors le Client dans les procédures citées cidessus, d’un point de
vue technique en collaboration avec un Cabinet d’avocats dûment mandaté par le
Client.
― Le Client s’engage à transmettre, dans un délai de sept (7) jours ouvrés suivant
réception, au Prestataire l’ensemble des correspondances que l’Administration lui
adresse en vue de contrôler ou de contester les recommandations mises en œuvre par
le Client dans le cadre de la Mission.
― Le Client utilisera les services de tout Cabinet d’avocats qui sera chargé de la partie
juridique du dossier, à savoir l’établissement de consultations, ainsi que la rédaction de
l’ensemble des actes juridiques requis dans de telles procédures. Les frais de cette
intervention seront à la charge du Prestataire dans l’hypothèse où le Client choisirait les
services du cabinet d’Avocats Partenaire du Prestataire et signerait à cet effet le mandat
d’assistance et de représentation prévu à l’article 7 des présentes.
Dans l’hypothèse d’une évolution légale, réglementaire, et/ou jurisprudentielle rendant
défavorable l’issue de la procédure engagée ou dans l’hypothèse où la poursuite de la
procédure/Mission engendrerait des coûts conséquents par rapport aux enjeux financiers, le
Prestataire se réserve la possibilité sans préavis, après en avoir informé le Client et lui en avoir
exposé les motifs, de ne plus prendre en charge les coûts afférents à celle-ci. Le Prestataire
procèdera alors au remboursement de la quote-part de sa rémunération correspondant au
montant rectifié sur les seules recommandations du Prestataire et sur la période ayant fait
l’objet d’un règlement de la rémunération faisant l’objet de la procédure dont les frais de
procédure auront cessé d’être pris en charge par le Prestataire. Le Client pourra, s’il le souhaite,
mandater tout cabinet de son choix, y compris le cabinet d’avocats partenaire du Prestataire,
aux fins de poursuivre la procédure à ses propres frais.

ARTICLE 7 – CONFORMITE DE LA MISSION
Le Prestataire s’engage à ce que toute Mission soit réalisée dans le parfait respect de la loi du
31 décembre 1971 qui confère aux seuls avocats la capacité de réaliser des actes juridiques à
titre principal. A ce titre, le Prestataire s’engage à confier à des cabinets d’avocats spécialisés
la réalisation de toute démarche directement ou indirectement nécessaire à la bonne
réalisation de la mission ressortant exclusivement de leur compétence, et à prendre en charge
les frais engendrés par l’accomplissement de ces diligences dans l’hypothèse où serait choisi un
cabinet d’avocats partenaire du Prestataire. Cela inclue mais ne se limite pas à la réalisation
d’une étude ou consultation juridique sur les possibilités d’optimisations potentielles
envisagées, la rédaction de tous les actes judiciaires et la réalisation des plaidoiries nécessaires
à la mission ou encore la réalisation d’études ou consultations spécifiques rendues nécessaires
par la complexité du dossier et pour la parfaite information du Client. Le Client, s'engage à
régulariser l’intervention du cabinet d’avocats par la signature d’un mandat d'assistance et de

représentation dans le cas où, notamment des recommandations seraient mises en œuvre.

ARTICLE 8 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Chaque partie s'engage à respecter le Règlement général de l'UE 2016/679 sur la protection
des données ("RGPD") et toute autre loi française applicable en matière de protection des
données en relation avec le traitement des données à caractère personnel dans l'exécution de
leurs obligations au titre du présent accord. Le Prestataire se conformera aux lois relatives à la
collecte, l'utilisation, la divulgation et le stockage des données personnelles du personnel du
Client et des personnes tierces (Données Personnelles), divulguées ou créées en relation avec
l'Accord. Ces informations comprennent notamment les coordonnées professionnelles des
interlocuteurs des Parties (identité, numéro de téléphone professionnel, e-mail, professions
exercées) qui seront traitées exclusivement aux fins de l’exécution du présent Accord, de bonne
gestion des relations entre les Parties ou comme requis par la loi. Le Prestataire prendra toutes
les mesures raisonnables pour s'assurer que les Données Personnelles du Client soient
protégées de toute perte, usage abusif et de tout accès, divulgation, altération ou destruction
non autorisé(e). Le Prestataire a nommé un Délégué à la Protection des Données dont l’adresse
mail est la suivante : dpo@leyton.com, conformément à la réglementation en vigueur, les
personnes concernées peuvent exercer leurs droits en envoyant un mail à cette adresse.
Le Prestataire met en œuvre, en tant que responsable de traitement des traitements de
données à caractère personnel à l’égard de son client. Les traitements de données à caractère
personnel mis en œuvre ont pour base juridique :
― L’exécution du contrat lorsqu’il met en œuvre un traitement ayant pour finalité
l’exécution de la mission et la production des
livrables ;
― L’intérêt légitime poursuivi par le Prestataire dans la gestion de la relation avec ses
clients et prospects, pendant la durée des relations contractuelles, sans préjudice de ses
obligations de conservation ou des délais de prescription ;
― Le respect d’obligations légales et réglementaires lorsqu’il met en œuvre un traitement
ayant pour finalité la facturation, la comptabilité, la prévention du blanchiment et du
financement du terrorisme et la lutte contre la corruption.
Le Prestataire ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour
lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la règlementation en vigueur.

ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente Convention prend effet à sa date de signature, pour une période couvrant la fin de
l’exercice fiscal en cours à la Date de signature ainsi que l'exercice fiscal suivant. Etant précisé
que chacun des exercices fiscaux se clôture à la fin du mois de de l’année civile suivante.
Pendant toute la durée de la Convention, le Prestataire pourra être amené à remettre au Client
des livrables supplémentaires présentant d’autres recommandations, accompagnés d’une
estimation des Economies escomptées.
Fait à\l2l\ _______________________ le \d2\ _____________________, en double exemplaire
En signant la présente Convention, le Client reconnaît avoir pris connaissance des conditions

générales d’application de la Convention figurant en annexe 1 des présentes et les accepter
sans réserve et en intégralité.
Pour Le Prestataire
Nom : Sébastien GENEST
Qualité :Directeur Commercial
Signature précédée de la mention « Bon pour
accord – lu et approuvé» et cachet de la société:
\b1t\

le Client,
\n2\
\t2\
Signature précédée de la mention «
Bon pour accord – lu et approuvé» et
cachet de la société:
\b2t\

\s2\
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°6 – Travaux de déplacement des réseaux souterrains rue Docteur Guillard - Attribution du
marché

Par délibération en date du 8 avril dernier, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer
une convention de groupement de commande avec le SDEAU, concernant les travaux de déplacement
des réseaux souterrains de la rue du Docteur Guillard, première étape des travaux de requalification du
quartier Claires-Fontaines.
La consultation a été lancée le 28 avril avec une remise des offres fixée au 8 juin. Pour mémoire, cette
dernière était scindée en 2 lots.
Seules 2 entreprises ont transmis une offre, une pour chaque lot.
Après analyse, les offres sont conformes et correspondent sensiblement à l’estimation qui s’élevait à
484 000 € HT.
Le montant du marché s’élèverait ainsi à 490 887,74 € HT, décomposé comme suit :
- lot 1 : voirie => COLAS, pour un montant de 163 553,44 €HT
- lot 2 : réseaux => groupement ALLEZ / CEGELEC pour un montant de 327 334,30 € HT.
Pour mémoire, une partie des travaux sera réglée par le SDEAU, après un préfinancement par la Ville, à
hauteur de 142 246,97 € HT.
Le reste à charge pour la Ville serait ainsi de 348 640,77 € HT.
La commission d’appel d’offres, réunie en séance le 1er juillet, a émis un avis favorable sur l’attribution
de ce marché.
Il est proposé au Conseil municipal :



d’attribuer les marchés aux entreprises ci-avant indiquées et d’autoriser Monsieur le Maire à les
signer.

*****
Le Conseil Municipal,
- Après l’exposé de monsieur Denis BOURGET,
- après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ATTRIBUE les marchés aux entreprises ci-avant indiquées
AUTORISE Monsieur le Maire à les signer.

Ainsi fait et délibéré
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°7 – Délibération relative à l’indemnisation des congés annuels non pris en cas de cessation
définitive d’activité
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux,
notamment l’article 5,
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail,
En principe, le statut de la fonction publique territoriale ne permet pas, pour des congés non pris, de
verser une indemnité compensatrice.
Néanmoins, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et le juge administratif français
affirment que, lors d’une cessation de la relation de travail (retraite pour invalidité, décès…), les congés
annuels non pris en raison d’arrêts pour maladie, doivent désormais être indemnisés.
Ainsi, les congés annuels non pris avant la fin de la relation de travail du fait de la maladie doivent faire
l’objet d’une indemnisation (Cour administration d’appel de Nantes, 19 septembre 2014, n°12NT03377),
dans les limites suivantes :


L’indemnisation maximale est fixée à 20 jours maximum par année civile pour 5 jours de travail
par semaine,



L’indemnisation se fait selon une période de report limitée à 15 mois après le terme de l’année
au cours de laquelle les congés ont été générés.

L’indemnisation doit être calculée en référence à la rémunération que l’agent aurait normalement
perçue s’il avait réellement bénéficié de ses congés annuels.

Les agents qui n’ont pas pu prendre tous leurs congés avant la cessation de la relation de travail, pour
des motifs indépendants de leur volonté et tirés de l’intérêt du service, ont également droit au paiement
de ces congés (Cour administrative d’appel de Marseille, 6 juin 2017, n°15MA02573).
Enfin, le juge européen reconnaît, pour les congés annuels non pris en raison du décès de l’agent, une
indemnisation en faveur de ses ayants droit (Cour de justice de l’Union européenne, 6 novembre 2018,
affaires jointes C 569/16 et C 570/16).
Il est proposé au Conseil municipal :


d’autoriser l’indemnisation des congés annuels non pris lors de la cessation de la relation de
travail en raison de la maladie, de motifs tirés de l’intérêt du service ou du décès de l’agent.

*****
Le Conseil Municipal,
- Après l’exposé de monsieur Jean Dominique BOURDIN,
- après en avoir délibéré, à l’unanimité,
AUTORISE l’indemnisation des congés annuels non pris lors de la cessation de la relation de travail en
raison de la maladie, de motifs tirés de l’intérêt du service ou du décès de l’agent.

Ainsi fait et délibéré
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°8 – CENTRE DE VACCINATION – Convention avec l’Agence Régionale de Santé
La Ville de Coutances et la Communauté de communes Coutances mer et bocage et la SISA du
pôle de santé libéral et ambulatoire de Coutances se sont mobilisées conjointement pour
mettre en place et assurer le fonctionnement d’un centre de vaccination contre la covid-19 à
Coutances. Actuellement localisé au sein du gymnase ABC, le centre permet de vacciner à un
rythme soutenu la population du territoire.
Depuis ‘entrée en service du centre de vaccination à la mi-janvier, jusqu’au 30 juin 2021, les
deux collectivités assument les dépenses suivantes :







Acquisition de petits matériels
Fonction d’accueil et de secrétariat
Fonction d’organisation et de coordination du centre
Fonction de logistique (installation du centre et transports des vaccins)
Prestation d’hygiène (nettoyage des locaux)
Fonction de saisie des vaccinations dans les systèmes d’information.

Sur la période, pour les deux collectivités, les frais de fonctionnement du centre s’élèvent à
127 000 € (hors mise à disposition du lieu, fonction de coordination et sécurisation de la voie
publique).
Par l’intermédiaire des agences régionales de santé, l’Etat apportent des dotations de
fonctionnement permettant de couvrir une partie des frais engagés. A cet effet, une convention
a été établie entre l’ARS, la Ville de Coutances et la Communauté de communes, fixant la
répartition de la dotation de l’Etat entre les deux collectivités, en fonction de leurs dépenses
respectives. La convention figure en annexe du présent rapport.
Il est proposé au Conseil municipal :


d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention

*****
Le Conseil Municipal,
- Après l’exposé de monsieur Jean Dominique BOURDIN,
- après en avoir délibéré, à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention
Ainsi fait et délibéré






,

,

:

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°9 – Espace France Service à Coutances - signature de la convention
Un projet d’espace France services co-porté par l’Etat, la MSA côtes normandes, la ville de
Coutances et la communauté de communes Coutances mer et bocage a été élaboré.
L’Espace France Services sera localisé au sein des locaux de la Sous-préfecture de Coutances. Il
ouvrira ses portes au public à compter de septembre 2021.
La Sous-préfecture de Coutances réalise les travaux nécessaires à l’installation de ce nouveau
service et assure le matériel informatique dédié ainsi que l’entretien des locaux.
La MSA côtes normandes d’une part et la Ville et la Communauté d’autre part, assurent la
présence d’un personnel à hauteur de 25 heures hebdomadaires. L’emploi affecté par la Ville
et la Communauté fera l’objet d’un recrutement dans le cadre d’un parcours emploi
compétence. Il sera porté par Coutances mer et bocage. La Ville de Coutances financera cet
emploi à hauteur de 50% du reste à charge.
La convention est en annexe du présent rapport.
Il est proposé au Conseil municipal :



d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
de valider la contribution de la Ville au poste d’accueil à hauteur de 50% du reste à charge de
Coutances Mer et Bocage

*****
Le Conseil Municipal,
- Après l’exposé de monsieur Jean Dominique BOURDIN,
- après en avoir délibéré, à la majorité, Messieurs MASSON et TINARD, Madame MOREL s’abstenant

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et valider la contribution de la Ville au poste
d’accueil à hauteur de 50% du reste à charge de Coutances Mer et Bocage

Ainsi fait et délibéré

Convention de co-portage Etat/ sous-préfecture de Coutances, MSA,
Communauté de communes Coutances Mer et Bocage et Ville de Coutances
relative à la France Services de Coutances

Entre, l’État,
représenté par Monsieur Gérard GAVORY, en qualité de Préfet de département

ET,
la MSA Côtes Normandes, dont le siège social est situé au 37 rue Maltot 14026 CAEN Cedex
représentée par Monsieur Pierre-Jean LANCRY, Directeur Général de la MSA Côtes
Normandes.

Ci-après dénommée « La MSA »
Et
La Communauté de Communes, dont le siège social est situé Place du Parvis 50207
COUTANCES Cedex
représentée par Monsieur/ Jacky BIDOT en qualité de Président.
Ci- après dénommée « la CC CMB »
Et
La Ville de Coutances, dont le siège social est situé Place du Parvis 50200 COUTANCES
Représentée par Monsieur Jean-Dominique BOURDIN en qualité de Maire.
Ci-après dénommés tous ensemble « les Parties »

Préambule :
Afin de permettre aux concitoyens de procéder aux principales démarches administratives
du quotidien au plus près du terrain, un réseau France Services est mis en place par le
Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales
et ses partenaires dans le cadre du protocole d’accord cadre national France Services signé
le 12/11/2019 et ses avenants.
La MSA souhaitant renforcer sa présence sur les territoires ruraux et/ou fragiles pour mieux
répondre aux besoins des populations en matière d’accès aux services publics, s’est ainsi
proposée d’accueillir des France Services au sein de certains de ses accueils ou au sein des
locaux mis à disposition par des partenaires. Outre la mise en œuvre du bouquet de
services France Services, la MSA propose en qualité de régime de sécurité sociale agricole,
de mettre son positionnement et les compétences de ses agents en matière de prestations
santé, famille et retraite au service des assurés relevant du régime général de sécurité
sociale pour le compte de ses partenaires CNAV, CNAF et CNAM. Elle propose ainsi un
modèle spécifique de France Services intégrant un front office renforcé sécurité sociale audelà du service socle France services.
Le co-porteurs : Etat, sous-préfecture de Coutances, la CC CMB et la MSA ont souhaité
favoriser l’accès aux services publics et à la protection sociale compte tenu des besoins
particuliers de sa population, conformément au schéma départemental d’accessibilité des
services au public. Dans ce cadre, ils ont souhaité contribuer directement à l’implantation
d’une France Services sur le territoire du canton de Coutances et à contribuer au
fonctionnement de la France Services.
Le Préfet du département de Manche a procédé à la labellisation des France Services dans
le cadre de la convention départementale France Services du 6 février 2020.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées afin d’organiser leur partenariat
dans le cadre du fonctionnement de la France Services sur la commune de Coutances
conformément aux critères de labellisation France Services (ci-après dénommée la «
France Services »)
Cela exposé, il a été arrêté et convenu les dispositions suivantes :

Art. 1 - Objet de la Convention
La Convention a pour objet de préciser les obligations de l’Etat, sous-préfecture de
Coutances, la CC CMB, la ville de Coutances et la MSA dans le cadre du portage
quadripartite de la France Services.

Art. 2 - Définition du co-portage
On entend par portage quadripartite les situations dans lesquelles les quatres parties
s’entendent pour gérer conjointement une France services et mobilisent à cet effet
respectivement soit leurs moyens, soit leurs effectifs dont elles sont chacune employeur.

Art. 3 – Gestion de la France Services
3.1 Principes
Les Parties organisent conjointement la gestion administrative et financière de la France
Services sur le service socle France Services défini par la circulaire du Premier Ministre du
1er juillet 2019 n°6094/SG. A cette fin, elles s’informent réciproquement et préalablement
dans la perspective de toute prise de décision.
A ce titre, sont organisés conjointement dans le cadre d’un comité de pilotage visé à
l’article 3.3 :
-

-

-

les relations avec le préfet
la coopération avec les partenaires mentionnés à l’accord national du 5 septembre
2019 et ses avenants régissant le fonctionnement des France Services et l’animation
du partenariat avec ces opérateurs
le pilotage général de l’activité de France Services : le reporting d’activité
(notamment le rapport d’activité), la mobilisation des outils utilisés, les horaires
d’ouverture, la planification de l’activité, l’organisation des permanences
la gestion de la France Services en termes de financement, conformément à l’article
5, avec :
la valorisation des apports (directs et indirects) de chacune des Parties

-

la répartition de la prise en charge des dépenses (directes et indirectes) par chacune
des Parties
l’identification et la répartition des recettes
les actions de communication

La MSA pilote le service rendu au titre de l’offre Guichet Unique Renforcé Sécurité Sociale
(Front Office renforcé sécurité sociale- FORSS) qui constitue l’offre complémentaire MSA
au bouquet France Services. A ce titre, elle met en place les circuits avec les partenaires du
Régime Général et met en place les modalités du service rendu auprès du public.

3.2 Gestion des personnels mobilisés pour délivrer le service France Services
La MSA et la CC CMB sont employeurs du personnel qu’elles positionnent pour rendre le
service au public dans le contexte de la France Services. La ville de Coutances participe en
partie au financement de l’agent de la CC CMB.
La MSA mobilise du personnel MSA à hauteur de 1 ETP (24 heures). Le CC CMB mobilise
son personnel à hauteur de 1 ETP (25 heures). A ce titre, les évolutions éventuelles
ultérieures sont contractualisées par voie d’avenant.
S’agissant des personnels MSA :
La MSA est leur unique employeur et exerce, à ce titre, l’ensemble des prérogatives
afférant : o au pouvoir de direction o au pouvoir hiérarchique
o à l’organisation du travail
Les personnels de la MSA participent aux réunions de service organisées par leur supérieur
hiérarchique et aux réunions organisées par la MSA. Ils utilisent le matériel informatique
mis à disposition par l’employeur pour leur usage professionnel.
Le CSE de la MSA exerce ses prérogatives au même titre que pour les autres personnels de
la CMSA.
S’agissant des personnels de la CC CMB, ils participent aux réunions de service organisées par leur
supérieur hiérarchique. Ils utilisent le matériel informatique mis à disposition par
l’employeur pour leur usage professionnel.
Chaque partie garantit, en qualité d’employeur, la formation initiale et continue de ses
personnels mobilisés pour délivrer le service France Services, afin de respecter les
conditions de labellisation dans le temps.
3.3 Modalités de fonctionnement
Un comité de pilotage réunissant les représentants de la sous-préfecture de Coutances, de
la CC CMB, de la ville de Coutances et de la MSA se réunit autant que de besoin et au moins
1 fois / trimestre pour fixer les modalités de fonctionnement de la France Services.

3.4. Aménagement du local et équipement mis à disposition du public
La France service étant hébergée dans les locaux de la sous-préfecture de Coutances,
l’aménagement des locaux et l’équipement informatique sont pris en charge par l’État et
comprennent:
- 2 postes informatiques en libre-service connectés à internet en haut débit, ou
borne multiservice ou webcam,
- 1 bureau équipé en téléphonie et en informatique pour chacun des deux agents
- 1 tablette connectée à internet en haut débit, - 1 visio-accueil,
- une imprimante multifonctions ayant une fonction de photocopieuse et de
scanner en libre-service par les usagers eux-mêmes, ou, sur demande, par les
agents d’accueil.

L’équipement appartient à l’État, sous-préfecture de Coutances. La maintenance et
l’assistance informatique sont ainsi assurées par l’État.
Les Parties disposent et aménagent librement les locaux de manière à répondre aux
conditions de labellisation de la France Services.
3.5 Communication - Signalétique

Chaque Partie ne peut communiquer sur le présent partenariat qu’avec l’accord préalable
de l’autre partie. Le cas échéant, chaque partie s’engage à utiliser les supports de
communication revêtant le logo et les éléments de charte graphique de l’autre partie ainsi
que celle de France Services.
De manière générale, toute communication réalisée par l’une des Parties ne doit en aucun
cas déprécier, dévaloriser et/ou modifier l’image de marque des autres Parties.
Toutefois, chaque Partie pourra se prévaloir de l’existence du présent partenariat dans sa
communication interne.
Un comité technique réunissant les représentants de la sous-préfecture de Coutances, de la CC CMB,
de la ville de Coutances et de la MSA se réunit pour le volet communication
dès la labellisation France Services.
Les Parties s’accordent pour installer la signalétique nationale des France Services et à
apposer une enseigne à l’extérieur.
3.6 Horaires d’ouverture de la France Services

Les horaires d’ouverture sont précisés en annexe 3.

Art.4 – Installation de la France Services

Option 1 : Mise à disposition de locaux à titre gratuit
4.1 – Locaux
L’État, sous-préfecture de Coutances, s’engage à mettre à disposition à titre gratuit des
locaux, situés Square Lebrun BP 729 - 50 207 Coutances Cedex (soit un accueil mutualisé
entre la France services et la sous-préfecture, 3 bureaux à l’usage des agents de la France
services, 1 sanitaire et 1 cuisine partagée avec les personnels de la souspréfecture) au profit
de la MSA et de la CC CMB.
Ces locaux doivent comporter :
-

un point d’accueil du public réalisé par les agents d’accueil,
un espace d’attente assise,
un bureau fermé, garantissant la confidentialité nécessaire à la réalisation
d’entretiens en bilatéral,
un espace en libre-service pour l’accompagnement à la dématérialisation, un
visio-accueil mis en place en janvier 2022

Une salle de réunion est mise à disposition par la communauté de communes à titre
gracieux pour l’organisation d’actions d’informations ou de formations à destination de la
population. La tenue du planning des animations incombe aux Parties : elle est arrêtée par
COPIL visé au 3.3.
4.2- Etat des lieux
La MSA et la CC CMB prendront les locaux dans l’état où ils se trouveront lors de son entrée
en jouissance, celle-ci déclarant bien les connaître pour les avoir vus et visités à sa
convenance.
Un état des lieux, établi contradictoirement entre l’État, sous-préfecture de Coutances, la
MSA et la CC CMB est réalisé avant la signature de la convention.
4.3 - Charges, impôts, taxes

Les frais de nettoyage, de gardiennage, d’entretien, d’eau, de gaz, d’électricité, de
chauffage seront supportés par l’État, sous-préfecture de Coutances.
Les impôts et taxes de toute nature relatifs aux locaux visés par la présente convention
seront supportés par l’État, sous-préfecture de Coutances.

4.4 – Entretien

L’État, sous-préfecture de Coutances, aura la charge des réparations locatives et

d'entretien des locaux et devra les faire exécuter conformément aux règles de l'art dès
qu'elles se révéleront nécessaires ou utiles.
L’État, sous-préfecture de Coutances, aura la charge d'effectuer dans les locaux les travaux
qui seraient prescrits en matière d'hygiène, de santé, de sécurité, d'accessibilité et de
prévention contre l'incendie, par les lois et règlements actuels ou futurs.
L’État, sous-préfecture de Coutances, s'oblige également à procéder aux contrôles,
vérifications et travaux qui pourraient être prescrits par la réglementation présente ou à
venir relative à la protection de l'environnement.
La MSA et la CC CMB devront aviser immédiatement le Bailleur de toute dégradation
touchant à la structure des locaux ou aux parties communes.
En fin de contrat, lors de la restitution des locaux par la MSA et la CC CMB, un état des lieux
de sortie sera dressé contradictoirement entre les Parties.
L’État, sous-préfecture de Coutances,s'engage à coopérer, chaque fois qu'il sera nécessaire
ou utile, à la mise en œuvre des mesures et travaux de toute nature tendant à améliorer
les caractéristiques techniques, les performances énergétiques et les qualités
environnementales de l'immeuble et des locaux.

4.5 Accessibilité
L’État, sous-préfecture de Coutances, s’engage à mettre à disposition un espace d’accueil
conforme à la réglementation en matière d’accueil du public, et notamment des personnes
à mobilité réduite.

4.6 Responsabilité
La MSA et la CC CMB seront personnellement responsables vis-à-vis du co-porteur et des
tiers des conséquences dommageables résultant des infractions aux clauses et conditions
du présent contrat, de son fait ou de celui de ses membres ou de ses préposés.
La MSA et la CC CMB répondront des dégradations causées aux locaux mis à sa disposition,
pendant le temps où elle en aura la jouissance, et commises tant par elle que par ses
membres, préposés, et toute personne effectuant des travaux ou des interventions pour
son compte.
4.7 Assurances
L’État, sous-préfecture de Coutances,s’assurera contre les risques d’incendie, d’explosion,
de vol, de foudre, de bris de glace et de dégâts des eaux et contre tout risque locatif et les
recours des voisins et des tiers résultant de son activité ou de sa qualité auprès d’une
compagnie d’assurance notoirement connue.

4.8 Mise aux normes (Préconisation)
Les travaux de mise aux normes sont à la charge de L’État, sous-préfecture de Coutances,

Art. 5 - Financement
Les sommes allouées à la France Services (dotation de fonctionnement, subventions …) seront
réparties chaque année à chacune des Parties d’un commun accord, après décision du COPIL, et en
tenant compte des contributions directes et indirectes de
chacune d’elles (cf. annexe X)

Art. 6 – Respect de la loi pour la confiance dans l’économie numérique
Les parties s’engagent à respecter la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique, et plus particulièrement son article 6 qui prévoit que les parties
ont l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes
activités illicites qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs
services.

Art. 7 - Durée de la présente convention
La présente convention est conclue pour une durée de trois (3) ans à compter de sa signature
et pourra être renouvelée par tacite reconduction.

Art. 8 - Résiliation
En cas de manquement d’une partie à l’une de ses obligations essentielles issues de la
présente convention, l’autre partie pourra la mettre en demeure, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, d’exécuter correctement ses engagements
contractuels.
Si, dans un délai d’un 6 mois à compter de la réception de ladite lettre de mise en demeure,
la partie défaillante n’a pas réparé le ou les manquements qui lui sont reprochés, la
présente convention sera résiliée automatiquement et de plein droit, sans préjudice, pour
la partie qui résilie, de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait prétendre.
La présente convention sera résiliée de plein droit au jour du terme du dispositif France
Services le cas échéant.

Art. 9. Attribution de juridiction
En cas de litige né de l’interprétation et/ou de l’exécution de la convention, les parties font leurs
meilleurs efforts pour aboutir à un accord amiable conforme à l’esprit partenarial de leurs
relations.
A défaut, tout litige est soumis aux tribunaux compétents.

Fait à ……………… le………………
Pour le Préfet de la Manche

Gérard GAVORY

Pour la communauté de communes
Coutances Mer et Bocage

Jacky BIDOT

Pour la MSA Côtes Normandes

Pierre-Jean LANCRY

Pour la ville de Coutances

Jean-Dominique BOURDIN

