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Le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais/

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-1,

VU la délibération n°2019-47 du 28 juin 2019 approuvant le choix d'un nouveau mode de gestion du service
public de Fassainissement collectif et non collectif par contrat de délégation de service publie à une Société
Publique Locale pour en assurer la gestion sur le territoire de la Communauté de Communes du
Briançonnais pour une durée de 20 ans/ à compter du 1er mars 2020,

VU la délibération n°2019-48 du 28 juin 2019 approuvant !a résiliation pour motif dlntérêt général du contrat
de concession avec le Groupement Seerc-Suez avec prise cTeffet à ia date du 29/02/2020 minuit,

VU le montant de FEndemnité de 13,4M € à verser au titre de la résiiiation fixée par la délibération n°2019-48
du 28/06/2019/

VU la délibération n°2019-100 du 17/12/2019 approuvant la création de l'autorisation de programme et des
crédits de paiement (AP-CP) 2019 du Budget Assainissement/

VU le cahier des charges envoyé le 21 novembre 2019 par la Communauté de Communes du BriançonnaEs à
sept banques pour un besoin cTemprunt long terme de 15 millions d'euros,

VU la délibération du Conseil Communautaire n°2017"41 du 27 juin 2017, portant notamment délégation du
Conseil Communautaire au Président pour la souscription de contrats d'emprunts destinés au financement des
investissements prévus au budget et tout acte ou toute opération utile ou nécessaire à !a gestion de ces
emprunts (renégociation, remboursements anticipé etc...)/

VU la proposition de financement du 9 décembre 2019 de la Caisse cTEpargne/

VU la proposition de financement du 31 décembre 2019 de la Banque Postale,

VU la proposition de financement du 2 janvier 2020 de la Banque des Territoires/
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CONSIDERANT que !a Communauté de communes du BrEançonnais a lancé une consultation auprès des
banques pour la souscription d'emprunt long terme à hauteur de 15.0 M€ en vue de financer les opérations
suivantes :

• 13,4 M€ : dans le cadre de la résiliation anticipée au 01/03/20 du contrat de concession du service
public d'assainissement collectif avec Seerc-Suez Eau France, le montant de l'indemnité à verser au
concessionnaire a été fixé par délibération du 28/06/19 à 13 400 000 €. Ce montant correspond au
rachat, à leur valeur nette comptable au 29/02/20, des immobilisations constituant les biens de retour
réalisées par la SEERC- SUEZ.

• 0/6 M€ : pour tenir compte d'éventueis invesfcjssements réalisés par la Seerc Suez durant la période
comprise entre mars 2019 et février 2020, ii est pris en compte un montant supplémentaire de 600 000
€ de rachat dlmmobilisations. Il est précisé qu'à ce stade il s/agit d'une hypothèse de calcul du besoin
de financement (étant entendu qu'il appartient à la SEERC de transmettre à la CCB, le cas échéant/
les éléments relatifs à des immobilisations nouvelles qui seraient intervenues entre mars 2019 et
février 2020

» l M€ : enfin cfautres dépenses cTinvestissement devront être engagées en 2020 dans le cadre de la
mise en place du nouveau mode de gestion du service de i'assainissement/

DECIDE

ARTICLE l : Réalisation d'un Contrat de Prêt d'un montant de 7 500 000 euros auprès de la Caisse
des dépôts et consignations

• De contracter auprès de La Caisse des dépôts et consignations un contrat de prêt composé d'une
Ligne du Prêt d'un montant tota! de 7 500 000 € et dont les caractéristiques financières sont les
suivantes :

Ligne du Prêt : Aqua Prêt

Montant : 7 500 000 euros

Durée d'amortissement : 30 ans

Périodicité des échéances : annuelle

Index : Livret A

Taux dlntérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date du contrat 4- 0.75 %

RévisabElité du taux cTintérêt à chaque échéance ; en fonction de la variation du taux du Livret A

Amortissement : prioritaire

Typologie Gissler : 1A

Commission cTinstruction : 0.06 % (6 points de base) du montant du prêt

• De signer seul le Contrat de Prêt réglant les conditions de ce Contrat et la ou les demande(s) de
réalisation de fonds.
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ARTICLE 2 : Réalisation d'un Contrat de Prêt d'un montant de 5 000 000 euros auprès de la Caisse
d'Epargne

• De contracter auprès de La Caisse cTEpargne un contrat de prêt d'un montant total de 5 000 000 €
et dont les caractéristiques financières sont les suivantes :

Montant : 5 000 000 euros

Durée d'amortissement : 25 ans

Périodicité des échéances : semestrielle

Index : Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel ; Taux du Livret A en vigueur à la date du contrat + 0.60 %

Révisabilité du taux dlntérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A

Amortissement : progressif

Typologie Gissier : 1A

Commission d'instructfon : 0.20 % du montant du prêt

• De signer ['ensemble des documents nécessaires à la contractualisation du Contrat de Prêt et la ou les
demande(s) de réalisation de fonds.

ARTICLE 3 : Réalisation d'un Contrat de Prêt d'un montant de 2 500 000 euros auprès de la Banque
Postale

Montant ; 2 500 000 euros

Durée d'amortissement : 25 ans et 7 mois (dont 6 mois en phase de mobilisation)

Phase de mobilisation :
Durée : 6 mois du 28/02/2020 au 31/08/2020
Montant minimum de versement : 150 000 €
Montant minimum de remboursement : 150 000 € (à tout moment)
Taux dlntérêt annuel : index EONIA post-fixé assorti d'une marge de +0.90 %
Périodicité de remboursement : mensuelle

Tranche obiiaatoire à taux fixe :
Mise en piace automatique au plus tard le 31/08/2020
Périodicité des échéances : annuelle
Taux d'intérêt annuel : taux fixe 1.33 %
Amortissement : constant

Tvpoloaie Gissler : 1A

Commission d'instruction : 0.15 % du montant du prêt

• De signer Fensemble des documents nécessaires à fa contracfcuaiisation du Contrat de Prêt et la ou les
demande(s) de réalisation de fonds.
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ARTICLE 4 :

Madame la Directrice Générale des Services/ Monsieur le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui le
concerne/ de l'exécution de la présente décision.

Fait à Briançon, le

iérsraTRoMM <'^-^^y"^î)^0^'

Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au Tribunal Administratif de Marseille
à compter de sa notification ou de sa publication
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DECISION DU PRESIDENT

?2019MP054^
Annule et remplace la décision du Président 2019MP54

LE PRESIDENT,

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-10 ;

VU le Code de la commande publique et/ notamment ses articles R. 2194-2 et R.2194-3 autorisant les

modifications de marchés en cours d'exécution pour travaux supplémentaires devenus nécessaires lorsque le

montant de la modification ne dépasse pas 50 % du montant du marché initial ;
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2017 donnant délégation au Président,

notamment pour prendre toutes décisions, lorsque les crédits sont prévus au budget, concernant les marchés de
travaux d'un montant de moins de 250 000 € HT ;

CONSIDERANT le marché de travaux notifié le 24 septembre 2019 à la Société TTB DESAMIANTAGE pour le lot
n°l intitulé « désamiantage » ;

DECIDE
ARTICLE 1 :
De signer l'avenant n°l au lot l du marché relatif aux travaux de création d'un ascenseur dans le bâtiment
existant de la MJC, attribué la Société TTB DESAMIANTAGE, dont le siège est sis ZA d'Entraigues 2 à Embrun

(05200);
Le montant de cet avenant n°l est fixé à 3.840,00 € H.T soit 4.608,00 € TTC, ce qui correspond à

une évolution de + 28,80 % du montant H.T du marché. Le montant du marché après avenant sera de
17 172,00 € HT soit 20 606,40 € TTC.

ARTICLE 2 :
d'imputer ces dépenses au Budget Général 2019 et suivants de la Communauté de Communes du Briançonnais ;

ARTICLE 3 :

Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente décision.

FaitàBriançonJe ^ g j^^ ^g
Le Président

Décision transmis en Préfecture le : 1 5?

Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au Tribunal Administratif de Marseille à
compter de sa notification ou de sa publication
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Le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais/

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-10 ;

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publies, et notamment son article 30 ;

VU Fordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publies/ et notamment son article
42-3;

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2017 donnant délégation au Président/
notamment pour prendre toutes décisions relatives aux marchés de fournitures et de services ;

DECIDE

ARTICLE l :

D'attribuer le marché de fourniture de services de prestation de communication à la Société Anonyme (SA) «
Les Diables Rouges », sise 37 Rue Bermond Gonnet à Briançon (05100), pour l'année 2020, pour un montant
de 30 000 € TTC et dlmputer cette dépense au Budget Général 2019 de la Communauté de Communes du
Briançonnais.

ARTICLE 2 :

Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fait à Briançon/ le 2 8 JAN, 2020

Le PrésidfiQt,

Q.
'p^t^-a

Gérard FROMM

Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au Tribunal Administratif de Marseille
à compter de sa notification ou de sa publication
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ACTE D’ENGAGEMENT 
 

MARCHE NEGOCIE SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE 
 
 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 

La Communauté de Communes du Briançonnais 
 

Les Cordeliers – 1 rue Aspirant Jan – 05100 Briançon 

 
Représentée par Monsieur Gérard FROMM, en sa qualité de Président en exercice, 

 
Dénommée ci-après « la CCB », 
 
D’une part, 
 
ET 
 
La Société Anonyme (SA) « Les Diables Rouges », 
 
37 Rue Bermond Gonnet – 05100 Briançon 
 
Représentée par Monsieur Guillaume LEBIGOT en sa qualité de Président en exercice, 
 
Dénommée ci-après « le prestataire », 
 
D’autre part. 
 
 

 
PREAMBULE : 

 
Le gestionnaire de l’équipe du Hockey Majeur, la SA Les Diables Rouges, est un acteur majeur de la 

promotion de l’image du Briançonnais depuis plusieurs années. Le hockey sur glace est fortement inscrit 

dans la vie du Briançonnais. 

 

La Communauté de Communes du Briançonnais souhaite continuer à marquer sa présence et son 

engagement en faveur du développement du territoire. L’importance du Hockey dans le Briançonnais et la 

notoriété des Diables Rouges sont un atout pour la promotion de l’image de la Collectivité. 
 
 
 

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE 
 
Le présent marché a pour objet la fourniture de services de prestation de communication, dont le prestataire 

accepte les termes en application du présent article. 
 
 
 
 

ARTICLE 2. PROCEDURE 
 
Le présent marché, négocié sans publicité ni mise en concurrence, est soumis à l’article 42-3 de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et à l’article 30 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
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ARTICLE 3. ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE 

 

Le prestataire s’engage envers la Communauté de Communes du Briançonnais à assumer la fourniture de 

prestation de communication et de promotion de l’image de la CCB. 

 

Un espace de communication dédié sera matérialisé par une banderole de dimension approximative de 

20 mètres sur 1 mètre, à installer sous le tableau d’affichage des scores des matchs, notamment au sein 

de la patinoire de Briançon. Le prestataire assurera la réalisation de la banderole sur la base d’un texte 

fourni par la CCB. 

 

Le prestataire s’engage également à faire figurer sur tout support de présentation le nom et le logo de la 

Communauté de Communes du Briançonnais. 
 

 
 
 
ARTICLE 4. PRIX ET CONDITIONS DE VERSEMENT 

 

Le montant du marché est fixé à 30 000 € TTC. Ce prix est ferme et non révisable. 

Un premier versement de 10 000 € TTC interviendra avant le 1er février 2020. Le solde soit 20 000 € TTC 
sera versé en avril 2020. 
 

 
 

ARTICLE 5. DUREE 
 

Le marché est conclu pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Il ne pourra faire l’objet 

d’aucune reconduction tacite. 
 

 

ARTICLE 6. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 

Les pièces constitutives du marché comprennent : 

 le présent acte d’engagement signé et daté par les parties, 

 la décision du Président de signer le présent marché. 
 

 

ARTICLE 7. RESILIATION 
 

Le présent contrat pourra être résilié par l’une ou l’autres des parties moyennant un préavis d’un mois au 

moins, par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. 
 

 

Fait à Briançon, le 
 

 

Signature du Prestataire, Signature de l’administration 

 

Le Président « SA Les Diables Rouges »   Le Président  

 de la Communauté de Communes du Briançonnais 

 

 

 

 

     M. Guillaume LEBIGOT M. Gérard FROMM 
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Le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais,

VU le Code Générai des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-1,

VU ia délibération du Conseil Communautaire n°2017-41 du 27 juin 2017, portant notamment délégation du
Conseil Communautaire au Président pour la souscription et la négociation des contrats d'emprunts destinés au
financement des investissements prévus au budget et tout acte ou toute opération utile ou nécessaire à la
gestion de ces emprunts (renégodation, remboursements anticipé etc...)/

VU !a délibération n°2019-48 du 28 juin 2019 approuvant !a résiliation pour motif d'intérêt général du contrat
de concession avec ie Groupement Seerc-Suez avec prise d'effet à la date du 29 février 2020 minuit,

VU la délibération n°2020-01 du 17 janvier 2020 approuvant la souscription de contrats de prêt auprès de la
Caisse des dépôts et consignations/ de la Caisse d'Epargne et de ia Banque Postale,

Vu la décision n°1910608 du Tribunal Administratif de Marseille en date du 23 janvier 2020, suspendant ies
délibérations n° 2019-47 et 2019-48 du 28 juin 2019,

CONSIDERANT qu'à ce jour/ ii n/y a pas lieu de réaliser un emprunt en vue de financer lesdites opérations,

ARTICLE l :

Décide de retirer fa décision du Président n°2020AG-01 du 17 janvier 2020,

ARTICLE 2 :

Madame ia Directrice Générale des Services/ Monsieur le Trésorier PrincEpai sont chargés/ chacun en ce qui ie
concerne, de l'exécution de la présente décision.

FaitàBriançon/le 28 JAN. 2020

^>
Présid

Le délai de recours contentieux contre îa présente décision peut être déféré dans un délai de 2 m!
à compter de sa notification ou de sa publication,

^
'\.Q^^

Gérard FROMM

s au Tribunal Administratif de Marseille
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