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Date de signature de la convention :  Paraphes : 

 

 
 

CONVENTION D’OBJECTIFS 
 

ENTRE LA VILLE DE CONDOM 
ET 

LA MUNICIPALE GYMNIQUE CONDOMOISE (MGC) 

 
La commune de CONDOM représentée par son Maire, Monsieur Jean-François ROUSSE, agissant en vertu d'une 
délégation de pouvoir donnée par une délibération du Conseil Municipal du 16 juillet 2020, 
 
Ci-après désignée par « la commune » 
 
ET L’association, MGC, dont le siège est fixé à Condom, rue des Arènes, représentée par sa Présidente,  
 
 
Ci-après désignée par « l’Association » 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
I – EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
Considérant le projet initié et conçu par l’Association : le développement d’actions à caractère sportif et socio-éducatif et 
conforme à son objet statutaire ; 
 
Considérant, pour répondre aux besoins de la population, la volonté de développement d’actions à caractère sportif et 
socio-éducatif ; 
 
Considérant que le projet ci-après présenté par l’Association participe à cette politique. 
 
 
II – ENGAGEMENT DE LA COMMUNE 
 
 
Article I : Objet de la convention 
 
Par la présente convention, l'Association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre le projet 
défini en annexe II à la présente convention.  
 
La commune contribue financièrement à la mise en œuvre de ce projet d’intérêt général. Elle n’attend aucune contrepartie 
directe de cette subvention. 
 
Article 2 : Attribution de la subvention 
 
2-1 : Montant de la subvention : 
 
L’Administration contribue financièrement pour un montant maximal de 23 500 EUR conformément au(x) budget(s) 
prévisionnel(s) en annexe III à la présente convention. 
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Cette subvention n’est acquise que sous réserve de l'inscription des crédits au budget primitif de l’année de rattachement, 
du respect par l’association des obligations mentionnées au III et des décisions de la commune prises en application des 
articles 11 et 12 sans préjudice de l’application de l’article 10. 
 
Le financement public n’excède pas les coûts liés à la mise en œuvre du projet, estimés en annexe II. 
Ces coûts peuvent être majorés, le cas échéant, d’un excédent raisonnable constaté dans le compte-rendu financier 
prévu à l’article 5. Cet excédent ne peut être supérieur à 5% du total des coûts du projet effectivement supportés et ne 
pourrait être pris en charge par la commune que dans la limite des crédits budgétaires disponibles. 
 
2-2 : Versement de la subvention : 
 
La commune verse la contribution en une seule fois au cours du dernier trimestre. 
 
Article 3 : Aide en nature 
 
3 -1 Mise à disposition d’équipements 
La Commune met à la disposition de l’association les équipements municipaux dans les conditions définies à l’article 4 : 
le gymnase Jean DUBOS – René LECINA. 
La Commune permet à l’association l’utilisation gratuite de ces installations. 
 
3 -2 Charges diverses 
La Commune s’engage à prendre en charge les frais d’entretien et la responsabilité de l’équipement et des installations 
techniques mis à disposition. 
Elle s’engage, également à prendre en charge les frais d’eau, d’électricité et de de chauffage, afférents à l’utilisation du 
gymnase Jean Dubos – René Lécina. 
 
3 -3 Montant 
Pour l’année 2021 , l’Administration contribue sous forme d’aide en nature pour un montant de 33 500 €. Cette aide sera 
réévaluée annuellement au vu du coût réel des équipements mis à disposition de l’association. 
 
 
III – ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION 
 
Article 4 : Conditions d’utilisation des équipements municipaux 
 
Les équipements listés à l’article 3-1 seront mis à disposition de l’association conformément à un planning défini à 
l’avance pour une année. En dehors des heures d’utilisation des équipements par l’association, la commune se réserve le 
droit de disposer librement des lieux, notamment pour les établissements scolaires. 
Toute manifestation en dehors des créneaux attribués devra faire l’objet d’une demande sur INCAAS.  
 
Toute attribution implique pour l’utilisateur l’obligation de : 

- respecter les normes de sécurité énoncées par la Commission de Sécurité en cas d’organisation de 
manifestation ou fête festive. 

- Veiller à faire respecter le règlement intérieur propre à chaque installation sportive, tant par les bénéficiaires 
que par les équipes extérieures ou d’éventuels spectateurs 

- Veiller à ce que l’encadrement technique des activités soit toujours assuré et ce, dans le respect des 
conditions de diplômes définies par le Ministère chargé de la Jeunesse et des Sports pour les personnels 
d’encadrement rémunérés (art. 43 loi du 13/01/1992 et décret di 31/08/1993) 

- Laisser les lieux en état normal d’utilisation 
- Utiliser uniquement les installations affectées 

 
Durant les vacances scolaires, la mise à disposition des équipements est maintenue sans nécessité de demande 
spéciale. 
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Article 5 : Assurances 
 
La Commune assure les lieux mis à disposition, étant précisé que cette assurance ne pourra couvrir le matériel ne lui 
appartenant pas. 
 
La Commune n’est pas responsable des accidents subis, tant par les sportifs que par les spectateurs, pouvant survenir 
dans les installations pendant leur utilisation. L’association devra prendre toutes les dispositions légales qu’elle jugera 
utiles en la matière. 
 
L’association souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile, les dommages 
pouvant résulter des activités exercées dans ces lieux, le matériel et les biens lui appartenant. Elle devra produire la copie 
des polices d’assurances ainsi que le justificatif du règlement des primes correspondantes, à la signature de la 
convention. 
 
L’association ne pourra exercer aucun recours contre la commune en cas de vol dans les locaux mis à disposition, celle-
ci ne s’engageant aucunement à assurer la surveillance de ces lieux. 
 
Article 6 : Reddition des comptes et présentation des documents financiers 
 
L’association, dont les comptes sont établis pour un exercice annuel et conformément au plan comptable général, devra : 

- Formuler sa demande de subvention accompagnée du budget prévisionnel. 
- Faire apparaître dans les documents budgétaires la participation financière communale 

 
L’association s’engage à justifier à tout moment de l’utilisation des subventions et tiendra sa comptabilité à la disposition 
de la Commune et de ses représentants. 
 
Elle rendra compte également de son fonctionnement statutaire. 
 
L’Association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents ci-après :  

▪ Le compte rendu financier ; 
▪ Les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes ; 
▪ Le rapport d’activité. 

 
Article 7 : Autres engagements 
 
L’Association informe sans délai la commune de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des 
associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire. 
 
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention, 
l’Association en informe la commune sans délai. 
 
L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible le nom et logo de la commune sur tous les documents produits 
dans le cadre de la convention. 
 
 
IV – CLAUSES GENERALES 
 
Article 8 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2024. 
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Article 9 : Autorisation de percevoir des recettes 
 
La ville n’autorise pas l’association à percevoir des recettes en contrepartie des services rendus au titre des missions 
définies aux articles 1 et 4 de la présente convention (stage, formation, tournois). Aucune recette ne pourra être perçue 
au titre d’une activité commerciale  
 
Article 10 : CLAUSE RESOLUTOIRE 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra 
être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration 
d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de 
se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 
Elle se trouverait également résiliée de plein droit dans tous les cas reconnus de force majeure. 
 
Article 11 : SANCTIONS 

 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions d’exécution de la 
convention par l’Association sans l’accord écrit de l’Administration, celle-ci peut respectivement ordonner le reversement 
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi n° 
96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs 
présentés par l’Association et avoir entendu ses représentants.  
 
Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à l’article 5 entraîne la 
suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945. Tout refus de 
communication des comptes entraîne également la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décret-loi 
du 2 mai 1938. 
 
La commune informe l’Association de ces décisions par lettre simple. 
 
ARTICLE 12 : CONTROLES DE LA COMMUNE 
 
L'Association s'engage à fournir toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production 
serait jugée utile dans le cadre du contrôle de la commune. Le refus de leur communication entraîne la suppression de la 
subvention. 
 
La commune contrôle à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre 
du projet. La commune peut exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles du 
projet augmentés d’un excédent raisonnable prévu par l’article 2-1 ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en 
cas de renouvellement. 
 
ARTICLE 13 - RENOUVELLEMENT – OPTION EVALUATION 
 
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la production des justificatifs mentionnés à l’article 
6 et aux contrôles prévus à l’article 12 des présentes.  
 
ARTICLE 14 – ANNEXES 
 
Les annexes I à III font partie intégrante de la présente convention. 
 
ARTICLE 15 - AVENANT 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente 
convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. 
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La demande de modification de la présente convention doit préciser l’objet de la modification, sa cause et les toutes les 
conséquences qu’elle emporte. 
 
ARTICLE 16 - RECOURS 
 
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif 
de Pau. 
 
 

Fait à ………………. le …………….. 
 
En 2 exemplaires 
 
 

Pour L'ASSOCIATION Pour La COMMUNE 
 
La Présidente, Le Maire, 
 
 Jean-François ROUSSE  



6 
 

Date de signature de la convention :  Paraphes : 

 

ANNEXE I 

LES STATUTS DE L’ASSOCIATION 
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ANNEXE II 

LE PROJET 

 

L'association s’engage à mettre en œuvre le projet visé à l’article 1er de la présente convention : 
 
Projet : Développement d’actions à caractère sportif et socio – éducatif  
 

Charges du projet 
Subvention de 

La commune 
Somme des financements 
publics (affectés au projet) 

 23 500 € 23 500 € 

 
 
a) Objectif(s):  

• Développement des forces physiques et morales par la pratique rationnelle et hygiénique de la gymnastique 
sportive, rythmique et de maintien, à tous les niveaux, du loisir à la compétition. 

• Inciter les licenciés « sport adapté » à pratiquer la gymnastique. 

• Apporter une attention particulière à la « fatigabilité » des enfants et garantir des temps de repos et de temps 
libre à tous les enfants, en fonction de leur âge ;  

• Valoriser le rôle et les compétences de l’ensemble des acteurs intervenants auprès des enfants 

• Garantir une transition entre les différents temps de l’enfant : temps familial, temps périscolaire, temps 
extrascolaire, … 

• Organiser des activités pour les enfants en répondant à leurs besoins et à leurs attentes 

• Communiquer auprès des familles sur les projets pédagogiques des différents temps d’accueil  

• Renforcer le tissu social de la commune à travers la participation à des actions d’éducation, d’intégration ou de 
cohésion sociale  

• Participer à la vie de la commune à travers :  
o la mise en valeur du tissu associatif 
o la participation aux cérémonies de récompense sportive 
o la mise en œuvre d’animations sportives 

 
 
 
b) Public(s) visé(s) : Tous publics 
 
 
c) Localisation : Gymnase Jean Dubos – René Lécina, rue des Arènes, 32100 CONDOM  
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ANNEXE III 

LE BUDGET DU PROJET 
 

Année ou exercice  (Dupliqué autant de fois que nécessaire) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La subvention de 23 500 € représente 34, 74% du total des produits : 

(montant attribué/total des produits) x 100. 
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La commune de Condom est régie par la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023. Cette nomenclature 
transpose aux communes une large part des règles budgétaires et comptables applicables aux Métropoles, 
Régions et Départements. Parmi ces règles figure la recommandation de se doter d’un règlement budgétaire et 
financier. Le présent règlement fixe les règles de gestion applicable à la commune pour la préparation et 
l’exécution du budget, la gestion pluriannuelle et financière des crédits et l’information des élus.  

Le règlement budgétaire et financier est adopté par l’Assemblée délibérante et ne peut être modifié que par elle.  

La commune comporte deux budgets soumis à la nomenclature M57 : le budget principal de la commune et le 
budget annexe du lotissement.  

I / Les modalités d’application et de modification du règlement  

1.1 / Les modalités d’application  

Ce règlement budgétaire et financier entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.  

1.2 / Les modalités de modification et d’actualisation  

Le présent règlement budgétaire et financier pourra être complété à tout moment en fonction notamment des 
modifications législatives ou réglementaires qui nécessiteraient des adaptations de règles de gestion.  

Toute modification de ce règlement, par voie d’avenant, fera l’objet d’un vote par le Conseil municipal.  

II/ Les règles relatives au budget  

2.1 / Le débat d’orientation budgétaire  

La commune de Condom compte (fin 2021) 6 695 habitants (population totale légale source INSEE).  

Le débat d’orientation budgétaire est une obligation légale pour les communes de plus de 3 500 habitants. 
L’organe délibérant doit, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, présenter un rapport sur 
les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la 
dette. 

Ce débat s’applique au budget principal et aux budgets annexes. Il a pour vocation d’éclairer le vote des élus 
sur le budget de la commune. Son organisation constitue une formalité substantielle destinée à préparer le débat 
budgétaire. 

 À l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, présente ses objectifs concernant : 

1° L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la 
section de fonctionnement ; 

2° L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de 
dette. 

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes.  

Ce rapport doit comporter : 

•Les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des 
recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution 
retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de 
tarification, de subventions 

•La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de 
programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, 
le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de programme. 



•Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour 
le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette que vise la collectivité pour la fin 
de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. 

Il est pris acte du débat d'orientation budgétaire (DOB) par une délibération spécifique de l'assemblée 
délibérante (article L. 2312-1 du CGCT). 

Cette délibération doit faire l'objet d'un vote de l'assemblée délibérante. La délibération précise que son objet 
est le vote du DOB sur la base d'un rapport et fait apparaitre la répartition des voix sur le vote. 

 

2.2 / Le budget  

Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées par l’assemblée délibérante les recettes et les 
dépenses d'un exercice.  

Le budget est constitué de l’ensemble des décisions budgétaires annuelles ou pluriannuelles se déclinant en 
budget primitif, budget supplémentaire et décisions modificatives, autorisations d’engagement et de programme.  

Il est rappelé que la commune de Condom dispose d’un budget annexe.  

En dépenses, les crédits votés sont limitatifs, les engagements ne peuvent pas être créés et validés sans crédits 
votés préalablement. En recettes, les prévisions sont évaluatives. Les recettes réalisées peuvent, par 
conséquent, être supérieures aux prévisions.  

Le budget est présenté par chapitre et article conformément à l’instruction comptable en vigueur.  

2.3 / Le contenu du budget  

Les prévisions du budget doivent être sincères : toutes les dépenses et toutes les recettes prévisibles doivent 
être inscrites et ne doivent être ni sous-estimées, ni surestimées. Les dépenses obligatoires doivent être 
prévues.  

Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d'investissement. Chacune des 
sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes.  

L’assemblée délibère sur un vote du budget par nature, avec présentation fonctionnelle obligatoire pour les 
communes de plus de 3 500 habitants.  

Ce mode de vote ne peut être modifié qu'une seule fois en cours de mandat, au plus tard à la fin du premier 
exercice budgétaire complet suivant le renouvellement de l’assemblée délibérante.  

Le budget primitif est accompagné d'une note synthétique. Ce document détaille la ventilation par grands postes.  

2.4 / Le vote du budget primitif  

Le budget est prévu pour la durée d'un exercice qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.  

Il peut être adopté jusqu'au 15 avril de l'exercice auquel il s'applique. Par dérogation, le délai est repoussé au 
30 avril lorsque les informations financières communiquées par l'Etat parviennent tardivement aux collectivités 
locales ou lors des années de renouvellement des assemblées délibérantes.  

Le budget est présenté par chapitre et article.  

L’exécutif propose le vote du budget par section et par chapitre.  

L’exécutif a également la possibilité de proposer au vote des autorisations de programmes et des crédits de 
paiement en investissement, dans le cadre d'une délibération distincte.  



Le budget doit être voté en équilibre réel. La capacité d’autofinancement brute doit impérativement permettre le 
remboursement de la dette. En vertu de cette règle, la section de fonctionnement doit avoir un solde nul ou 
positif. La collectivité ne peut pas couvrir ses charges de fonctionnement par le recours à l’emprunt.  

Il est possible de voter, lors de l’adoption du budget, des crédits pour dépenses imprévues, dans la limite de 
2 % des dépenses réelles de chacune des deux sections. En cours d’année ces crédits peuvent être affectés 
par décision de l’exécutif aux chapitres budgétaires. Leur montant ne peut dépasser 7,5 % des dépenses réelles 
de fonctionnement ou d’investissement. En investissement, les dépenses imprévues ne peuvent pas être 
financées par l’emprunt.  

Le budget primitif est également composé d’un certain nombre d’annexes obligatoires définies par les textes.  

2.5 / Les décisions modificatives et le budget supplémentaire  

Les décisions modificatives se conforment aux mêmes règles d’équilibre réel et de sincérité que le budget 
primitif.  

Les inscriptions nouvelles ou ajustements de crédits doivent être motivés et gagés par des recettes nouvelles, 
des redéploiements de crédits ou, après arbitrage, par la reprise du résultat de l’année précédente.  

Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui a pour double objet de reprendre les 
résultats de l’exercice clos ainsi que les éventuels reports de crédits en investissement (le montant des reports 
en dépenses et en recettes doit être conforme aux restes à réaliser constatés au compte administratif de 
l’exercice écoulé) et de proposer une modification du budget en cours dans le cadre de cette reprise.  

2.6 / Le compte administratif  

La production du compte administratif du budget principal permet à l’exécutif de rendre compte annuellement 
des opérations budgétaires qu’il a exécutées.  

Le compte administratif rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives 
en dépenses (mandats) et en recettes (titres) et présente les résultats comptables de l’exercice.  

Il est soumis par l’exécutif pour approbation à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par un vote 
avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice et qui peut constater ainsi la stricte concordance avec 
le compte de gestion du Comptable public.  

Ce dernier fait l’objet d’une délibération propre et doit être transmis, en tout état de cause, avant le 1er juin par 
le Comptable public. Un délai particulier est prévu en cas de renouvellement de l’assemblée délibérante.  

L’article L. 1612-14 du CGCT prévoit que « Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait 
apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de 
dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10% des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une 
commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie 
par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de 
l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine ». Cet article vise à s’assurer que la 
réalisation en exécution du budget de la collectivité locale n’a pas été effectuée en déficit.  

Le compte administratif est accompagné d'une note synthétique. Ce document détaille les grands postes en 
dépenses et recettes. Il présente également la situation de la dette, des engagements hors bilan et du patrimoine 
de la collectivité, en concordance avec le compte de gestion, un bilan de la gestion pluriannuelle. Ce bilan 
explicite notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d’engagement (restes à mandater 
en autorisations de programme ou d’engagement / crédits de paiements mandatés). Il est assorti de l’état relatif 
à la situation des autorisations de programme et d’engagement.  

2.7 / Le budget et le compte administratif dématérialisés  

Le budget et le compte administratif sont dématérialisés grâce à l’outil TOTEM. Cet outil, gratuit et 
téléchargeable librement permet de consolider les données budgétaires contenues dans les progiciels de 



gestion ou sous d’autres formats et les informations relatives aux états annexes afin de générer budgets 
primitifs, budgets supplémentaires, décisions modificatives et comptes administratifs complets sans double 
saisie. Une fois le budget voté, c’est le fichier XML complet issu de TOTEM qui est télétransmis en Préfecture 
en vue du contrôle budgétaire et télétransmis au Comptable public.  

Grâce aux maquettes dématérialisées produites par la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), 
cette dématérialisation s’effectue dans le respect strict de la présentation et du plan de comptes réglementaires 
applicables à l’exercice en cours :  

• Si le budget de l’exercice N est voté en année N-1 (jusqu’au 31 décembre N-1), c’est la présentation et 
le plan de compte N-1 qui s’appliquent.  

• Si le budget de l’exercice N est voté en année N (à partir du 1er janvier N), c’est la présentation et le 
plan de comptes N qui s’appliquent.  

III/ La gestion pluriannuelle  

Le règlement budgétaire et financier définit deux types d’autorisation pluriannuelle :  

• Les autorisations d’engagement (AE - section de fonctionnement) ;  

• Les autorisations de programme (AP - section d’investissement).  

Les AP et AE ont pour objectif de matérialiser les engagements de la municipalité et d’en suivre la réalisation. 
Elles permettent de limiter le volume des crédits reportés d’un exercice à l’autre et d’améliorer la sincérité et la 
lisibilité budgétaire.  

Le projet de budget ou de décision modificative est accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de 
l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme et des autorisations d’engagement ouvertes 
antérieurement. Cette situation est accompagnée d’un échéancier indicatif des crédits de paiement 
correspondants.  

Au 1er Conseil municipal de l’année N+1, un état arrêté au 31/12/N des autorisations de programme (AP) et 
des autorisations d’engagement ouvertes est présenté.  

Les crédits de paiement non réalisés sur l’exercice N pourront, selon les cas, être lissés sur les exercices 
suivants ou se voir appliquer des règles de caducité. Le lissage a pour effet de maintenir la capacité 
d’engagement pluriannuel sur l’AP tandis que l’application des règles de caducité réduit cette capacité 
d’engagement du montant des reliquats constatés en fin d’exercice.  

Le montant de l’autorisation équivaut à tout instant au cumul des crédits de paiement consommés et des crédits 
de paiement (CP) prévisionnels.  

Les autorisations de programme et crédits de paiement peuvent être revus à tout moment de l’année sous 
réserve d’une délibération du Conseil Municipal.  

L’autorisation de programme ou d’engagement est caractérisée par les éléments suivants :  

• L’année de son vote initial ;  

◦ La durée couvrant plusieurs exercices budgétaires et fixant sa date de caducité au 31 décembre 
du dernier exercice budgétaire de la période pour laquelle elle a été votée ;  

◦ Son montant ;  

◦ Un échéancier prévisionnel de crédits de paiement.  

 IV/ L’exécution budgétaire et comptable  

4.1 / La définition des engagements de dépenses  



La tenue d'une comptabilité d'engagement des dépenses est une obligation pour les communes. Elle est 
retracée au sein du compte administratif de l'ordonnateur.  

L'engagement comptable est une réservation de crédits budgétaires en vue de la réalisation d'une dépense qui 
résulte d’un engagement juridique.  

L'engagement juridique est l'acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation 
de laquelle résultera une charge.  

L'engagement peut donc résulter :  

• D’un contrat (marchés, acquisitions immobilière, emprunt, bail assurance) ;  

• De l'application d'une réglementation ou d'un statut (traitements, indemnités) ;  

• D’une décision juridictionnelle (expropriation, dommages et intérêts) ;  

• D’une décision unilatérale (octroi de subvention).  

L'engagement comptable précède ou est concomitant à l'engagement juridique. La liquidation et le 
mandatement ne sont pas possibles si la dépense n'a pas été engagée comptablement au préalable.  

L’engagement permet de répondre à quatre objectifs essentiels :  

• S’assurer de la disponibilité des crédits,  

• Rendre compte de l’exécution du budget,  

• Générer les opérations de clôture (rattachement des charges et produits à l’exercice), 

• Déterminer des restes à réaliser et reports.  

4.2 / Les rattachements et les restes à réaliser  

4.2.1 / Les rattachements  

Une dépense doit être rattachée à un exercice lorsque le service a été fait au cours de l’année mais qu’elle n’a 
pu être mandatée avant la clôture budgétaire et comptable.  

Une recette doit être rattachée à un exercice lorsque le droit a été acquis au cours de l’année mais que le titre 
n’a pu être émis avant la clôture budgétaire et comptable.  

Le rattachement des charges et des produits est un mécanisme comptable qui répond au principe de l’annualité 
budgétaire en garantissant le respect de la règle de l’indépendance des exercices. Il permet de relier à un 
exercice toutes les dépenses et recettes qui s’y rapportent.  

Ainsi, tous les produits et charges attachés à un exercice sont intégrés au résultat annuel de l’exercice. 

Cette règle est facultative pour les collectivités de moins de 3500 habitants. 

 

4.2.2 / Les restes à réaliser  

Les restes à réaliser en dépenses et en recettes concernent des opérations réelles en investissement dont les 
crédits sont reportés sur l’exercice N+1. Ils concernent des crédits hors AP. Il s’agit de dépenses engagées et 
non mandatées au 31 décembre de l’exercice et des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un 
titre de recette.  

Les restes à réaliser sont détaillés, au compte administratif, par un état listant les dépenses engagées non 
mandatées et par un état faisant apparaître les recettes certaines n’ayant pas donné lieu à émission de titres. 
L’état des RAR est visé par le Maire ou son représentant.  



En ce qui concerne les recettes, l’état doit être accompagné de pièces justificatives : tout acte ou pièce 
permettant d’apprécier le caractère certain de la recette (contrat, convention, décision d’attribution de 
subvention…).  

4.3 / L’exécution des recettes et des dépenses  

4.3.1 / La gestion des tiers  

La qualité de la saisie des données des tiers est une condition essentielle à la qualité des comptes des 
collectivités. Elle impacte directement la relation au fournisseur et à l’usager et prépare à un paiement et à un 
recouvrement fiabilisé.  

Les saisies de ces données doivent impérativement se conformer aux normes techniques en vigueur.  

4.3.2 / La gestion des demandes de paiement  

L’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 impose l’utilisation de la facture sous forme électronique plutôt que 
papier, via l’utilisation du portail internet Chorus Pro du Ministère des Finances : https://chorus-pro.gouv.fr/  

Les factures peuvent être transmises via ce portail en utilisant :  

• le numéro SIRET de la commune est le 213 201 072 00 195 (APE 751 A) étant précisé que les 
bâtiments municipaux n’ont pas de personnalité morale ;  

• Sauf exceptions prévues par la réglementation, la facture ne peut être émise par le fournisseur avant la 
livraison.  

Le délai global de paiement des factures est fixé réglementairement à 30 jours :  

• délai d’ordonnancement de l’ordonnateur de 20 jours, entre la date de réception de la facture sur Chorus 
et la validation de cette facture (service fait) ;  

• délai de paiement du Comptable public de 10 jours pour liquider, mandater la facture et s’assurer de la 
signature des bordereaux et de leur envoi dans le système comptable Hélios du trésorier.  

Le délai global de paiement peut être suspendu dans les cas prévus par la réglementation. La facture est 
retournée sans délai au fournisseur. Si elle n’est pas liquidable, pour le motif d’absence de constat et certification 
de service fait à la réception, cette dernière n’est, par exception, pas retournée et le fournisseur doit être prévenu 
par écrit sans délai. Le délai de paiement ne commencera à courir qu'à compter de la date d'exécution des 
prestations (date du service fait).  

Les prestataires externes des collectivités peuvent attester de la date de réception des factures qu’ils ont à 
certifier pour leur compte lorsque cela est contractuellement prévu (exemple de la maîtrise d’œuvre de travaux 
publics).  

Le dépassement du délai global de paiement entraîne l’obligation pour la collectivité de liquider d’office les 
intérêts moratoires prévus par la réglementation.  

4.3.3 / Le service fait  

La certification du service fait correspond à l’attestation de la conformité à l'engagement de la livraison ou de la 
prestation. La certification du service fait engage juridiquement son auteur.  

L'appréciation matérielle du service fait consiste à vérifier que :  

• Les prestations sont réellement exécutées,  

• Leur exécution est conforme aux exigences formulées dans les marchés et/ou lors de la commande 
(respect des prix, des quantités, des délais...).  



Plus précisément la réception d’une fourniture (matérialisée par le bon de livraison) consiste à valider les 
quantités reçues, contrôler la quantité et la qualité reçues par rapport à la commande, traiter les anomalies de 
réception.  

Pour les prestations, la réception consiste à :  

• Définir l'état d'avancement physique de la prestation,  

• S’assurer que la prestation a bien été commandée et qu'elle est conforme techniquement à 
l'engagement juridique (contrat, convention ou marché).  

La date de constat du service fait dans le système d’information doit donc être égale, selon le cas à :  

• La date de livraison pour les fournitures ;  

• La date de réalisation de la prestation (réception d’un rapport conforme à la commande, date 
d’intervention, …) ;  

• La constatation physique d’exécution de travaux.  

La date de constat du service fait est en principe antérieure (ou égale) à la date de facture. Le constat du service 
fait peut donc être effectué à partir de l’engagement avant réception de la facture.  

Le constat peut être total ou partiel. Lorsqu’une réception a fait l’objet d’un constat partiel, la liqu idation est 
possible uniquement si la facture est conforme à ce constat partiel.  

Si la livraison n’est pas conforme à la commande, le constat du service fait ne peut pas être jugé conforme.  

Si la facture correspondante est adressée à la collectivité sur la base de cette livraison erronée, elle n’est pas 
liquidable, interrompant ainsi le délai de paiement. Dans ce cas, la facture ne doit pas être retournée et le délai 
de paiement ne commencera à courir qu'à compter de la date d'exécution des prestations (date du service fait). 
Le fournisseur doit en être impérativement informé par écrit.  

Sous réserve des exceptions prévues par l’article 3 de l’arrêté du 16 février 2015 énumérant la liste des 
dépenses pouvant faire l'objet d'un paiement avant service fait, l'ordonnancement ne peut intervenir avant 
l'échéance de la dette, l'exécution du service, la décision individuelle d'attribution d'allocations ou la décision 
individuelle de subvention. Toutefois, des avances et acomptes peuvent être consentis aux personnels, ainsi 
qu'aux bénéficiaires de subventions (conformément aux termes de la convention).  

Le régime des avances (avant service fait) aux fournisseurs est strictement cantonné à l'application des règles 
définies dans le code de la commande publique.  

Le régime des acomptes sur marchés (après service fait) est limité à l'application des clauses contractuelles.  

4.4.4 / La liquidation et l’ordonnancement  

La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dépense et à arrêter le montant. Elle comporte la certification du 
service fait, par laquelle l'ordonnateur atteste la conformité à l'engagement de la livraison ou de la prestation (cf. 
article précédent) et la détermination du montant de la dépense au vu des titres ou décisions établissant les 
droits acquis par les créanciers.  

Afin de détailler explicitement les éléments de calcul, la liquidation des recettes peut être accompagnée d’un 
état liquidatif signé détaillant les éléments de calcul et certifiant la validité de la créance.  

Le service comptable de la commune contrôle l’exhaustivité des pièces justificatives et la cohérence avec les 
engagements ou recettes à recouvrer.  

L’ordonnancement des dépenses et des recettes se traduit par l’émission des pièces comptables réglementaires 
(mandats et titres) qui permettent au Comptable public d’effectuer le visa, la prise en charge des ordres de payer 
/ de recouvrement et ensuite de procéder à leur paiement ou recouvrement.  



La signature du bordereau d’ordonnancement par l’ordonnateur ou son représentant entraîne :  

• la validation de tous les mandats de dépenses compris dans le bordereau ;  

• la justification du service fait pour toutes les dépenses résultant de ces mêmes mandats ;  

• la certification du caractère exécutoire de l'ensemble des pièces justificatives jointes aux mêmes 
mandats.  

Les ordres de payer et de recouvrer des services assujettis à la TVA font l’objet de séries distinctes de 
bordereaux par activité.  

Les réductions et annulations font également l’objet d’une série distincte avec numérotation chronologique.  

4.4 / Les subventions versées  

Une subvention est un concours financier volontaire et versé à une personne physique ou morale, dans un 
objectif d’intérêt général et local.  

L'article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire donne la définition 
suivante des subventions qui sont "des contributions facultatives de toute nature (...) décidées par les autorités 
administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées 
par un intérêt général ".  

Il est précisé que les subventions sont destinées à des "actions, projets ou activités qui sont initiés, définis et 
mis en oeuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires" et que "ces contributions ne peuvent constituer 
la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les 
accordent" afin de les distinguer des marchés publics.  

Les subventions accordées par la collectivité doivent être destinées au financement d'opérations présentant un 
intérêt local et s'inscrivant dans les objectifs des politiques de la collectivité.  

Une convention avec l’organisme est obligatoire lorsque la subvention dépasse un seuil défini par décret (23 
000 euros à la date d’adoption du présent règlement), définissant l’objet, le montant, les modalités de versement 
et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.  

Une convention s’impose également en cas de conditions particulières en subordonnant le paiement.  

V/ Les régies  

5.1 / La création des régies  

Seul le Comptable public est habilité à régler les dépenses et encaisser les recettes de la collectivité. Ce principe 
connaît un aménagement avec les régies d'avances et de recettes qui permettent, pour des motifs d’efficacité 
du service public, à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la responsabilité du Comptable public, 
d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses.  

La création d’une régie relève de la compétence de l’assemblée délibérante. Cette compétence peut être 
déléguée au Maire en application de l’article L. 2122-22 7° du Code Général des Collectivités Territoriales.  

L’avis conforme du Comptable public est requis.  

La nature des recettes pouvant être perçues ainsi que les dépenses pouvant être réglées par régie sont 
encadrées par les textes. L'acte constitutif indique le plus précisément possible l'objet de la régie, c'est-à-dire la 
nature des opérations qui seront réalisées par l'intermédiaire de celle-ci.  

5.2 / La nomination des régisseurs  

Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par décision de l’exécutif sur avis conforme du Comptable 
public.  



L’avis conforme du Comptable public est requis. Cet avis conforme peut être retiré à tout moment lors du 
fonctionnement de la régie s'il s'avère que le régisseur n'exerce pas correctement ses fonctions.  

5.3 / Les obligations des régisseurs  

Les régisseurs sont fonctionnellement sous la responsabilité du Comptable.  

En sus des obligations liées à l’exercice des fonctions de tout fonctionnaire, les régisseurs sont responsables 
personnellement et pécuniairement des opérations financières qui leurs sont confiées. Le régisseur est 
également responsable des opérations des mandataires qui agissent en son nom et pour son compte.  

Ainsi, en cas de perte, de vol ou de disparition des fonds, valeurs et pièces justificatives qui lui sont remis, le 
régisseur assume la responsabilité financière de ces disparitions. Afin de couvrir ce risque, les régisseurs sont 
dans l’obligation de souscrire un cautionnement conformément aux textes en vigueur.  

La non-souscription d’un cautionnement entraine la suspension de la régie, avec les conséquences que cela 
induit sur le service public et l’obligation pour le régisseur de prendre en charge sur ses deniers personnels 
toute perte de fonds.  

5.4 / Le fonctionnement des régies  

Régies d’avances  

Il n’est pas constitué de régies d’avances à la commune de Condom 

Régies de recettes et d’avances et de recettes  

Le régisseur doit verser son encaisse dès que le montant de celle-ci atteint le maximum fixé par l'acte de création 
de la régie, au minimum une fois par mois, et obligatoirement :  

• En fin d'année, sans pour autant qu'obligation soit faite d'un reversement effectué le 31 décembre dès 
lors que les modalités de fonctionnement conduisent à retenir une autre date ;  

• En cas de remplacement du régisseur par le régisseur intérimaire ou par le mandataire suppléant ;  

• En cas de changement de régisseur ;  

• Au terme de la régie.  

Le service comptable et le Comptable public sont chargés du contrôle d’opportunité et de légalité des recettes 
encaissées (contrôle de la conformité des opérations avec l’arrêté constitutif de la régie).  

5.5 / Le suivi et le contrôle des régies  

L’ordonnateur, au même titre que le Comptable, est chargé de contrôler le fonctionnement des régies et l'activité 
des régisseurs. Il peut s’agir d’un contrôle sur pièce ou sur place.  

Afin d’assurer leur fonctionnement correct et régulier, le service financier coordonne le suivi et l’assistance des 
régies.  

Les régisseurs sont tenus de signaler sans délai à ce service les difficultés de tout ordre qu’ils pourraient 
rencontrer dans l’exercice de leur mission.  

En plus de ses contrôles sur pièce qu’il exerce lors de la régularisation des écritures, le Comptable public exerce 
ses vérifications sur place avec ou sans le service financier de l’ordonnateur. Il est tenu compte, par l’ensemble 
des intervenants dans les processus, de ses observations contenues dans les rapports de vérification.  

VI/ L’actif  

6.1 / La gestion patrimoniale  



Les collectivités disposent d’un patrimoine conséquent dévoué à l’exercice de leurs fonctionnement et 
compétences. Ce patrimoine nécessite une écriture retraçant une image fidèle, complète et sincère. La bonne 
tenue de l'inventaire participe également à la sincérité de l'équilibre budgétaire et au juste calcul des recettes.  

Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, immatériels ou financiers, 
en cours de production ou achevés, propriétés ou quasi-propriété de la collectivité.  

Un bien est valorisé à son coût historique dans l’inventaire.  

6.2 / La tenue de l’inventaire  

Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui identifie le compte de 
rattachement et qui est transmis au Comptable public, en charge de la tenue de l’actif de la collectivité.  

Tout mouvement en investissement doit faire référence à un numéro d’inventaire.  

Un ensemble d’éléments peut être suivi au sein d’un lot. Il se définit comme une catégorie homogène de biens 
dont le suivi comptable individualisé ne présente pas d'intérêt. Cette notion ne doit pas faire obstacle à la 
possibilité par la suite de procéder à une sortie partielle.  

6.3 / L’amortissement  

L'amortissement est la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant porté à certains 
postes du bilan. L'amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d'un amoindrissement de la 
valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du changement technique ou de toute autre cause.  

La Collectivité a opté pour la règle dérogatoire du calcul des amortissements sur le mode linéaire (sans 
prorata temporis). La liste des catégories de biens concernés ainsi que les durées d’amortissement font l’objet 
d’une délibération.  

La durée d’amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée par délibération et fait l’objet d’une annexe 
aux documents budgétaires. Cette délibération précise également par catégorie les niveaux de faible valeur en 
deçà desquels les éléments sont amortis dans l’année qui suit leur acquisition.  

Le cas échéant, la Collectivité pourra appliquer la méthode de comptabilisation par composant pour distinguer 
les éléments constitutifs d’une immobilisation corporelle dont le rythme de renouvellement est différent.  

Les collectivités doivent amortir les subventions d’équipement versées, selon la durée définie par une 
délibération spécifique. Les subventions d’équipement perçues sont amorties sur la même durée que la durée 
d’amortissement des biens qu’elles ont financés.  

Le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide 
s'amortissent sur un an, est fixé à 500 € TTC.  

VII/ Le passif  

7.1 / Les principes de la gestion de la dette  

Le recours à l’emprunt fait l'objet d'une mise en concurrence.  

Le compte administratif et ses annexes mentionnent le montant de l’encours de la dette, la nature et la typologie 
de chaque emprunt, le remboursement en capital et les charges financières générées au cours de l’exercice.  

7.2 / Les engagements hors bilan  

Les engagements hors bilan sont des engagements qui ne sont pas retracés dans le bilan et qui présentent les 
trois caractéristiques suivantes :  

• Des droits et obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du patrimoine  

• Des engagements ayant des conséquences financières sur les exercices à venir ;  



• Des engagements subordonnés à la réalisation de conditions ou d’opérations ultérieures.  

Les engagements hors bilan font l’objet d’un recensement exhaustif dans les annexes du budget et du compte 
administratif.  

Les garanties d'emprunt octroyées aux organismes de logement social relèvent de cette catégorie 
d’engagements.  

7.3 / Les provisions pour risques et charges  

Le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence. Il permet par exemple de constater 
une dépréciation, un risque, ou d’étaler une charge à caractère budgétaire ou financière.  

Les provisions se décomposent en :  

• Provisions pour litiges et contentieux ; Provisions pour pertes de change ;  

• Provisions pour garanties d’emprunt ;  

• Provisions pour risques et charges sur emprunts ;  

• Provisions pour compte épargne temps ;  

• Provisions pour gros entretien ou grandes révisions ;  

• Autres provisions pour risques et charges.  

La Collectivité applique le régime de droit commun à savoir des provisions et dépréciations semi-
budgétaires. Les provisions ainsi constituées sont retracées dans une annexe au budget et aux décisions 
modificatives.  

Les dotations aux provisions se traduisent par une dépense de fonctionnement.  

La dotation est inscrite au plus proche acte budgétaire suivant la connaissance ou l’évaluation du risque ou de 
la charge financière.  

La reprise des provisions s’effectue en tant que de besoin, par l’inscription au budget ou en décision modificative, 
d’une recette de fonctionnement.  

7.4 / Les garanties d’emprunts  

Définition  

Les garanties d’emprunt entrent dans la catégorie des engagements hors bilan, parce qu’une collectivité peut 
accorder sa caution à une personne morale de droit public ou privé pour faciliter la réalisation des opérations 
d’intérêt public. Le fait de bénéficier d’une garantie d’emprunt facilite l’accès au crédit des bénéficiaires de la 
garantie ou leur permet de bénéficier d’un taux moindre.  

La collectivité garante s’engage, en cas de défaillance du débiteur, à assumer l’exécution de l’obligation ou à 
payer à sa place les annuités du prêt garanti.  

La réglementation encadre de manière très stricte les garanties que peuvent apporter les collectivités.  

L’octroi de garantie d ‘emprunt donne lieu à délibération de l’assemblée délibérante.  

Les garanties font l’objet de conventions qui définissent les modalités de l’engagement de la collectivité.  

Plafonnement  

Les garanties d’emprunt au bénéfice de personnes morales de droit public ne sont soumises à aucune 
disposition particulière.  



S’agissant de personnes privées, les garanties d’emprunt sont encadrées par 3 règles prudentielles cumulatives, 
visant à limiter les risques :  

1. Plafonnement pour la collectivité :  

Une collectivité ou établissement ne peut garantir plus de 50% du montant total de ses recettes réelles de 
fonctionnement.  

Le montant total des annuités d’emprunts garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice majoré du 
montant des annuités de la dette de la collectivité ne peut excéder 50% des recettes réelles de la section de 
fonctionnement. Le montant des provisions constituées pour couvrir les garanties vient en déduction.  

2. Plafonnement par bénéficiaire :  

Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur ne doit pas être supérieur à 
10% du montant total susceptible d’être garanti.  

3. Division du risque :  

La quotité maximale susceptible d’être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixée 
à 50% ; un emprunt ne peut être totalement garanti par une ou plusieurs collectivités.  

La quotité maximale peut être portée 80% pour les opérations d’aménagement conduites en application des 
articles L 300-1 à L300-4 du code de l’urbanisme.  

Risques  

En cas de défaillance de l’emprunteur, la collectivité qui a apporté sa garantie devra payer l’annuité d’emprunt 
à la place de l’emprunteur défaillant. Les établissements de crédit demandent des cautions solidaires et 
conjointes, la collectivité garante sera donc redevable en fonction du pourcentage garanti sans bénéfice de 
discussion.  

Le risque pris par la collectivité peut avoir une contrepartie pour le garant. En ce qui concerne la garantie 
d’emprunts accordée aux bailleurs sociaux, la collectivité bénéficie de réservations de logements. Les garanties 
accordées, en général, soutiennent une politique économique ou sociale qui n’aurait pas vu le jour en l’absence 
de cette garantie. La collectivité en attend des retombées en termes d’image, de développement mais aussi 
d’augmentation des bases fiscales.  

Communication de l’engagement  

La commune produit en annexe du budget primitif et du compte administratif les documents suivants :  

1 - Etat des emprunts garantis par la commune ;  

2 - Calcul du ratio d’endettement relatif aux garanties d’emprunts ;  

3 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier.  

VIII/ L’information des élus  

La commune rend compte aux élus des réalisations au travers des comptes administratifs et  

des prévisions au travers des budgets primitifs.  

ANNEXES  

▪ Délibération du 20 décembre 2022 : approbation du règlement financier et budgétaire  

▪ Délibération du 20 décembre 2022 : définition des règles d’amortissement (M57)  

▪ Délibération du 20 décembre 2022 : fongibilité des crédits de la section de fonctionnement et d’investissement 
(M57)  
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DÉSIGNATION DURÉE SUR LE "BROLLES" DURE D'AMORTISSEMENT 2022

Frais d'études, élaboration, modification et révision des documents d'urbanisme obligatoirement 10 ans obligatoirement 10 ans

Frais d'études non suivies de réalisations obligatoirement 5 ans obligatoirement 5 ans

Frais de recherche et de développement durée maximum 5 ans 5 ans

brevets

Immobilisations incorporelles

Logiciel 2 ans 2 ans

Immobilisations corporelles

Voitures 5 à 10 ans 5 ans

Camions et véhicules industriels 4 à 8 ans 5 ans

Mobilier 10 à 15 ans 2 ans

Matériel de bureau électrique ou électronique 5 à 10 ans 2 ans

Matériel informatique 2 à 5 ans 3 ans

Matériel classiques 6 à 10 ans 5 ans

Coffre-fort 20 à 30 ans 10 ans

Installations et appareils de chauffage 10 à 20 ans 10 ans

Appareils de levage - ascenseurs 20 à 30 ans 20 ans

Appareils de laboratoire 5 à 10 ans

Équipements de garages et ateliers 10 à 15 ans 10 ans

Équipements sportifs 10 à 15 ans 15 ans

Installations de voirie 20 à 30 ans 10 ans

Plantations 15 à 20 ans 15 ans

Autres agencements et aménagements de terrains 15 à 30 ans 15 ans

Immobilisation d'une valeur inférieure à 1 000€ 1 an

Terrains de gisement (mines et carrières) Durée contrat d'exploitation

Constructions sur sol d'autrui Durée du bail à construction Durée du bail à construction

Bâtiments légers, abri 15 à 20 ans 15 ans

Bâtiments en dur 50 ans

Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques 15 à 20 ans 15 ans

DURÉE D'AMORTISSEMENTS
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Convention d’indemnisation pour imprévision 

Entre le CIAS de la Ténarèze et la Commune de Condom et API RESTAURATION  

Période du 1er janvier au 31 mars 2023, 

Marché public de fournitures courantes et de services - Marché public de restauration collective - Groupement 

de commande MAIRIE de Condom - 38 rue Jean Jaurès -32100 Condom (Coordonnateur) et CIAS de la Ténarèze - 

Quai Laboupillère - 32 100 Condom 

 

Entre les soussignés :  

La Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la Ténarèze, représentée par Monsieur Maurice BOISON, 

Président, dûment habilité en vertu d’une délibération du conseil d’administration du ………………………………………, 

 

La Commune de Condom, représentée par Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire, dûment habilité en vertu d’une 

délibération du conseil municipal du …………………………………, 

 

Ci-après désigné le “Client” 

d'une part, 

ET 

API RESTAURATION, Société par actions simplifiées, au capital de 10 000 000 d’euros, dont le siège social est situé 

384 rue du Général de Gaulle - BP 85 - 59370 MONS EN BAROEUL, enregistrée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 477 181 010,  

Représentée par Philippe LEQUELLEC en sa qualité de Directeur Régional dûment habilité à l’effet des présentes,  

Ci-après désignée par le « Prestataire », 

d’autre part, 

Ci-après désignées individuellement par la « Partie » et collectivement par les « Parties ».  

 

Préambule 

 

Vu le code de la commande publique, et son article L6 3° : 

 

« S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont 

des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la 

troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, 

peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses.  

A ce titre :  

3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement 

l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité ; » 

 

Vu la circulaire de Monsieur le Premier Ministre n° 6338/SG en date du 30 mars 2022, 

Vu la circulaire du Directeur du Cabinet du Premier Ministre N°6380/SG du 30 novembre 2022, 

Les Parties ont signé un contrat de restauration en date du 09 juillet 2018. La commune de Condom et le Centre 
intercommunal d'action sociale (CIAS) de la Ténarèze ont décidé par délibérations respectives de former un 
groupement de commande pour la passation du marché public de restauration collective pour ces deux entités. 
Ce marché concerne l'élaboration et la confection de repas destinés à la fois aux restaurants scolaires, à l'EHPAD 
de la Ténarèze, au pôle petite enfance ainsi qu'à d'autres établissements. 

Ce contrat a fait l'objet de 5 avenants en date des 12 octobre 2018, 13 juin 2019, le 17 juillet 2019, le 22 octobre 
2019 et le 9 juin 2020 ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idSectionTA=LEGISCTA000037704525&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idSectionTA=LEGISCTA000037705121&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ce contrat a fait l’objet d’une première convention d’indemnisation pour imprévision (signée par la commune le 
24 décembre et par le CIAS le 1er décembre 2022). 

ci-après dénommé le “Contrat”.  

 

Elles souhaitent, par la présente convention (ci-après dénommée la “Convention”), acter d’une indemnisation du 

Prestataire par le Client basé sur la théorie de l’imprévision compte tenu du contexte d’inflation actuel touchant 

le prix des denrées alimentaires (+2.27%), et de l’énergie (eau, gaz, électricité) qui impactent tous trois le coût de 

réalisation des prestations du Contrat.  

Cette indemnisation s’inscrit dans le cadre de la circulaire n° 6338/SG en date du 30 mars 2022 et a pour objet : 

”de compenser une partie des charges supplémentaires qui entraînent le bouleversement de l’équilibre du contrat”. 

Les conséquences de l’envolée du cours des matières premières n’ont pu être neutralisées par la clause de révision 

des prix prévue contractuellement ; le caractère intangible du prix faisant obstacle à toute modification ultérieure 

du prix, seule une indemnisation du titulaire sur le fondement de la théorie de l’imprévision est envisageable. 

Une réunion a eu lieu le 15 novembre 2022, en présence des personnels d'API RESTAURATION (Monsieur 
LEQUELLEC, Monsieur DATTEE, Monsieur DEGL’INNOCENTI) et des représentants de la commune et du CIAS pour 
la commune de Condom (M. ROUSSE, Maire de Condom ; M. DUMARTIN, Directeur Général des Services) et pour 
le CIAS de la Ténarèze (M. BOISON, Président du CIAS ; M PAUL, Directeur Général des Services), ont permis au 
prestataire de présenter ses difficultés.  

C’est dans ce contexte qu’est conclue la présente convention.  

 

Article 1 - Objet de la Convention 

 

La Convention a pour objet de définir le montant de l'indemnité pour imprévision qui sera versée par le Client au 

Prestataire et la temporalité de ce versement. Elle a également pour objet de définir les mesures compensatoires. 

 

Article 2 - Modalités de l’indemnisation  

 

Le Client s’engage à payer au Prestataire une indemnité définitive pour imprévision d’un montant de quarante 

mille euros hors taxes (12 723,38 €HT – taux de TVA de 5,5%). Elle sera versée en une seule fois à la date de 

signature de la Convention.  

La répartition entre les membres est la suivante : 

Commune de Condom : 12 197,08€ HT – 12 867,92 €TTC 

CIAS de la Ténarèze : 526,30 €HT – 555,25 €TTC 

 

Cependant, il est également convenu qu’en compensation le CIAS prendra à sa charge l’intégralité de l’ensemble 

de l’entretien des matériels, les consommations de fluides (eau, gaz, électricité), et la redevance spéciale sans 

refacturer ces derniers au prestataire. 

 

Il est expressément convenu, compte tenu de cette indemnisation, que l'indexation des prix prévue en janvier 

2023 ne sera pas appliquée. 

 

Article 3 - Paiement de l’indemnisation  

 

Le paiement sera effectué par le Client à la date de signature de la Convention par virement bancaire sur le compte 

suivant :  

 

BANQUE POPULAIRE DU NORD 

Titulaire du compte : Api Restauration  

IBAN : FR76 1350 7001 4547 0310 6210 255 

BIC : CCBPFRPPLIL 
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Article 4 – Entrée en vigueur  

 

La Convention entre en vigueur à sa date de signature par les deux Parties et demeure en vigueur jusqu’au 

paiement complet de l’indemnisation définie à l’article 2 de la Convention.  

 

Article 5 – Confidentialité 

 

Chaque Partie s’engage à titre de clause de confidentialité, pendant toute la durée de la Convention et  pendant 

une durée de deux (2) années après l'expiration de la Convention pour quelque cause que soit, à la confidentialité 

la plus totale, en s'interdisant de divulguer, directement ou indirectement, le contenu de la Convention et de ses 

annexes ainsi que toutes les informations, connaissances ou savoir-faire que ce soient concernant les 

cocontractants et les modalités de fonctionnement de l’autre Partie auxquels elle aurait pu avoir accès dans le 

cadre de l'exécution de la Convention, à moins que lesdites informations, connaissances ou savoir-faire ne soient 

tombés dans le domaine public ou que leur divulgation soit rendue nécessaire en vertu d'un règlement particulier 

ou d'une injonction administrative ou judiciaire. Chaque Partie s’engage également à faire respecter cette 

obligation par tous les membres de son personnel concernés dont elle se porte fort à l’égard de l’autre Partie.  

 

Article 6 – Clauses Générales 

6.1 Incessibilité 

La Convention est conclue intuitu personae. Par conséquent, chacune des Parties s'interdit de la céder à un tiers 

en tout ou partie sans l'accord écrit de l’autre Partie. 

6.2  Nullité 

Si l’une quelconque des stipulations de la Convention s’avérait nulle au regard d’une règle de droit en vigueur ou 

d’une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite, sans pour autant entra îner la 

nullité de la convention, ni altérer la validité de ses autres stipulations. 

6.3 Force majeure 

Les Parties conviennent qu’en cas de force majeure telle que définie à l’article 1218 du code civil, les obligations 

contractuelles issues de la Convention seront suspendues à compter de la déclaration et de la preuve du cas de 

force majeure par la Partie qui le subit. 

Les obligations suspendues seront exécutées à nouveau dès que les effets du cas de force majeure auront cessé. 

Si le cas de force majeure se poursuit au-delà d’un délai de un (1) mois à compter de la notification de cet 

événement, l’autre Partie pourra résilier de plein droit et sans indemnité la Convention, avec effet immédiat. 

6.4 Résiliation pour manquement  

 

En cas de manquement par l’une des Parties à l’une quelconque de ses obligations contractuelles, hors cas de force 

majeure, la Convention sera résiliée de plein droit et sans autre formalité, un (1) mois après l’envoi à la Partie 

défaillante d’un courrier de mise en demeure par recommandé avec accusé de réception resté en tout ou partie 

sans effet pendant ce délai, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels la Partie lésée peut prétendre 

auprès de la Partie défaillante.  

6.5 Déclaration d’indépendance réciproque  

 

Les Parties déclarent expressément qu’elles sont et demeureront, pendant toute la durée de la Convention, des 

partenaires commerciaux et professionnels indépendants.  
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6.6 Modification de la Convention 

La Convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant écrit et signé des deux Parties.  

6.7 Droit applicable et règlement des différends  

La Convention est soumise au droit français.  

Dans l’hypothèse où des difficultés surviendraient entre les Parties à propos de l'exécution ou l'interprétation de 

la Convention, celles-ci s'engagent à d'abord coopérer pleinement avec diligence et bonne foi en vue de trouver 

une solution amiable au litige 

Si trente (30) jours après la notification du litige aucune solution amiable n’a été trouvée, les Parties soumettront 

leur contentieux aux tribunaux français compétents. 

Le tribunal territorialement compétent est : 

Tribunal Administratif de Pau 

50 cours Lyautey 

64010 PAU CEDEX 

Tél : 05 59 84 94 40 

Télécopie : 05 59 02 49 93 

Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr 

 

Fait à Mons-en-Baroeul, le ………………………. en trois exemplaires originaux  

 

 

Pour Le Client      Pour le Prestataire 

   

Monsieur le Maire de Condom 

 

 

 

 

Monsieur le Président du CIAS 

 

 

mailto:greffe.ta-pau@juradm.fr
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Avenant n° 7 au Contrat signé  
entre le Groupement de commandes de la mairie de Condom et du CIAS La Ténarèze  

et API RESTAURATION  
 

Entre les soussignés :  

GROUPEMENT DE COMMANDES intégrant :  

LA COMMUNE DE CONDOM située 38 rue Jean Jaurès - 32100 CONDOM 

Représentée par Jean François ROUSSE, Maire 

 

Et  

LE CIAS DE LA TENAREZE situé Quai Lapoupiliere - 32100 CONDOM 

Représenté par Maurice BOISON, Président 

d'une part, 

 

ET 

API RESTAURATION, Société par actions simplifiées, au capital de 10 000 000 d’euros, dont le siège 
social est situé 384 rue du Général de Gaulle - BP 85 - 59370 MONS EN BAROEUL, enregistrée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 477 181 010,  

Représentée par Philippe Le Quellec en sa qualité de Directeur Régional dont l’agence est située 4 
rue du professeur Vellas BAT10A 31300 TOULOUSE dûment habilité à l’effet des présentes,  

Ci-après désignée par le « Prestataire », 

d’autre part, 

 

Ci-après désignées individuellement par la « Partie » et collectivement par les « Parties ».  

 
Préambule 

 
Les Parties ont signé un contrat de prestations de restauration (ci-après dénommé le “Contrat”) 
notifié le 9 juillet 2018 pour une mise en application le 27 juillet 2018 jusqu’au 28 juillet 2024. 
 
Les Parties ont convenu entre elles de la mise en place d’une indemnité pour imprévision au regard 
du contexte d’inflation actuel impactant les prestations objet du Contrat et se sont donc accordées 
pour ne pas appliquer la révision tarifaire prévue par le Contrat au 1er septembre 2022 ; 
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Les Parties ont également convenu entre elles de mettre un terme au Contrat au 31 mars 2023. 
 
C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent avenant.  
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 - Objet de l’avenant  
 
Le présent avenant a pour objet de confirmer l’accord verbal des Parties, de ne pas appliquer la 
révision tarifaire prévue dans le Contrat au 1er septembre 2022, en raison de la mise en place entre 
elles d’une indemnité pour imprévision du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023. 
 
Les Parties conviennent également de la résiliation du Contrat, sans indemnités de part et d’autre, au 
31 mars 2023 après apurement complet des comptes entre elles.  
 
 
Article 4 – Entrée en vigueur  
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er septembre 2022 et demeure en vigueur 
jusqu’au 31 mars 2023. 
 
Le présent avenant ne modifie pas les autres clauses du Contrat qui demeurent valables et en 
vigueur jusqu’au 31 mars 2023.  
 
Fait à Toulouse le 13 décembre 2022 en deux exemplaires originaux  
 
 
Pour Le Client     Pour le Prestataire 
Mairie de Condom    Api Restauration 
Jean François ROUSSE    Philippe Le Quellec 
Maire      DIrecteur Régional  
 
   
 
 
 
 
CIAS La Ténérarèze 
Maurice BOISON 
Président 
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VILLE DE CONDOM 
38, Rue Jean Jaurès 
32 100 CONDOM 

 
 

 
 

 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE 
DE GENDARMERIE DE CONDOM 

 
 

AVENANT TECHNIQUE ET FINANCIER N°07 
LOT 01 VRD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE CONDOM 
38, Rue Jean Jaurès 
32 100 CONDOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULAIRE ROUTIERE DES PYRENEES – STPAG 

ZA De Jamon 
32 310 Valence-sur-Baïse 
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ARTICLE 01 – OBJET DE L’AVENANT TECHNIQUE 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les demandes complémentaires du Maître 
d’Ouvrage : 
 
1 – Mise en place d’une main courante formant garde-corps. Suite à la demande de la reprise de la 
rampe véhicule pour adoucir les sections du début et de fin, cette dernière a été remaniée. Le mur de 
soutènement formant garde-corps mis en place avant le remaniement ne répond plus à sa fonction de 
garde-corps de par sa trop faible hauteur (Demande Maîtrise d’Ouvrage) 
 
Devis référencé – TS31 + 2 633,50 € HT 
Voir devis ci-joint 

 
 

ARTICLE 02 - MONTANT DES TRAVAUX 
 
Marché de base + Avenants 01 à 06 : 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la base 
vie, clôtures et 
cloisonnement 

provisoires. 
Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 

logements neufs F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de la 

gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

460 422,23 € HT 93 791,05 € HT 0,00 € HT 0,00 € HT 554 213,28 € HT 

552 506,68 € TTC 
(20%) 

112 549,26 € TTC 
(20%) 

0,00 € TTC 0,00 € TTC 665 055,94 € TTC 

 
L’avenant concerne la tranche ferme. 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 2 633,50 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 20% + 3 160,20 € TTC 
Pourcentage d’augmentation (avenant 07) du marché de base global : 0,54 % 
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RAPPEL : 
Pourcentage d’augmentation (avenant 01 – TF) du marché de base : 5,04 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 – TF) du marché de base : 0,92 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 – TO1) du marché de base : 0,00 % + 0,82 % aléas de chantier 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03 – TF) du marché de base : 5,11 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 04 – TF) du marché de base : 0,53 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 05 – TF) du marché de base : 0,08 % + 1,09 % aléas de chantier 
Pourcentage d’augmentation (avenant 06 – TF) du marché de base : 0,47 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 06 – TO1) du marché de base : 0,59 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 07 – TF) du marché de base : 0,54 % 
Pourcentage total d’augmentation (avenants 01 à 07) du marché de base : 13,28 % + 1,91 % aléas de 
chantier 
 
Soit un nouveau montant du marché après avenant n°07 de :  
 
Nouveau montant marché : 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la base 
vie, clôtures et 
cloisonnement 

provisoires. 
Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 

logements neufs F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de la 

gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

463 055,73 € HT 93 791,05 € HT 0,00 € HT 0,00 € HT 556 846,78 € HT 

555 666,88 € TTC 
(20%) 

112 549,26 € TTC 
(20%) 

0,00 € TTC 0,00 € TTC 668 216,14 € TTC 

 
 

ARTICLE 03 
 
Toutes les clauses du contrat de base demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contestation. 
 

 
PJ : Devis N° : TS31 
 

 

BORDEAUX le 28 Novembre 2022 
En un exemplaire original + devis 
 
 
 
Le titulaire du Marché      Signature du Maître d’Ouvrage 
Société ROUTIERE DES PYRENNEES - STPAG 













 
 

 
 

VILLE DE CONDOM 
38, Rue Jean Jaures 
32 100 CONDOM 

 
 

 
 

 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE  
DE GENDARMERIE DE CONDOM 

 
 

AVENANT TECHNIQUE ET FINANCIER N°04 
LOT 08 – MENUISERIES EXTERIEURES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE CONDOM 
38, Rue Jean Jaures 
32 100 CONDOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULAIRE CUNHA CASTERA 

« Au petit Mouliot » 
3 Rue Henri Matisse 
32 000 AUCH 
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ARTICLE 01 - OBJET DE L’AVENANT TECHNIQUE 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les demandes complémentaires de la Maîtrise 
d’Ouvrage : 
 
 

1 – Modification des volets. Remplacement des volets prévus en base en persienne PVC par des 
volets roulants manuels pour le bâtiment E (Demande Maîtrise d’Ouvrage) 
 
Devis référencé – 220601159i + 2 411,91 € HT 
Voir devis ci-joint 

 
 

ARTICLE 02 - MONTANT DES TRAVAUX 
 
 
Marché de base + Avenants 01 à 03 : 
 

Tranche ferme 
Mise en place de la base 

vie, clôtures et 
cloisonnement provisoires. 

Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie - Construction 
des logements neufs F1/F2. 

- Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie. 

Tranche optionnelle 1 
Création du local 

munition. 
Construction du stockage 

et garage de la 
gendarmerie 

Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche 
optionnelle 2 

Restructuration 
du bâtiment D1 

Tranche 
optionnelle 3 

Restructuration 
du bâtiment C 

TOTAL 

123 812,28 € HT 45 104,05 € HT 24 803,35 € HT 19 218,28 € HT 212 937,96 € HT 

148 574,73 TTC (20%) 49 614,46 € TTC (10%) 
27 283,69 € TTC 

(10%) 
21 140,11 € TTC 

(10%) 
246 612,99 € TTC 

 
 
L’avenant concerne le tranche optionnelle 01 : 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 2 411,91 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 10% + 2 653,10 € TTC 
Pourcentage d’augmentation (avenant 04 – TO1) du marché de base global : 1,19 % (1,51 % sur TF + 
TO1) 
 
RAPPEL : 
Pourcentage de variation (avenant 01 – TF) du marché de base : - 5,28 % (- 6,74 % sur TF + TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 – TF) du marché de base : 1,09 % (1,39 % sur TF + TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03 – TO1) du marché de base : 6,42 % + 2,41 % aléas de 
chantier (8,20 % 3,07 % aléas de chantier sur TF + TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 04 – TO1) du marché de base : 1,19 % (1,51 % sur TF + TO1) 
Pourcentage total de variation (avenants 01 à 04) du marché de base : 3,42 % + 2,41 % aléas de 
chantier (4,36 % + 3,07 % aléas de chantier sur TF + TO1) 
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Soit un nouveau montant du marché après avenant n°04 de :  
 
Nouveau montant marché : 
 

Tranche ferme 
Mise en place de la base 

vie, clôtures et 
cloisonnement provisoires. 

Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie - Construction 
des logements neufs F1/F2. 

- Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie. 

Tranche optionnelle 1 
Création du local 

munition. 
Construction du stockage 

et garage de la 
gendarmerie 

Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche 
optionnelle 2 

Restructuration 
du bâtiment D1 

Tranche 
optionnelle 3 

Restructuration 
du bâtiment C 

TOTAL 

123 812,28 € HT 47 515,96 € HT 24 803,35 € HT 19 218,28 € HT 215 349,87 € HT 

148 574,73 TTC (20%) 52 267,56 € TTC (10%) 
27 283,69 € TTC 

(10%) 
21 140,11 € TTC 

(10%) 
249 266,09 € TTC 

 
 
 
 

ARTICLE 03 
 
Toutes les clauses du contrat de base demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contestation. 
 

 
PJ : Devis N° : 221001596 et 22061159i 
 

 
 
 
 

BORDEAUX le 28 Novembre 2022 
En un exemplaire original + devis 
 
 
 
 
 
Le titulaire du Marché      Signature du Maître d’Ouvrage 
CUNHA CASTERA 















 
 

 
 

VILLE DE CONDOM 
38, Rue Jean Jaurès 
32 100 CONDOM 

 
 

 
 

 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE  
DE GENDARMERIE DE CONDOM 

 
 

AVENANT TECHNIQUE ET FINANCIER N°05 
LOT 10 – MENUISERIES INTERIEURES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE CONDOM 
38, Rue Jean Jaurès 
32 100 CONDOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULAIRE TEANI 

Route de Touget 
32 200 GIMONT 
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ARTICLE 01 - OBJET DE L’AVENANT TECHNIQUE 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les adaptations effectuées en cours de 
chantier et des demandes complémentaires de la Maîtrise d’Ouvrage : 
 
1 – Aménagement meubles radio et espace social. Suite demande Gendarmerie (Demande Maîtrise 
d’Ouvrage) 
 
Devis référencé – DE212380  + 3 558,01 € HT (TF) 
Voir devis ci-joint 
 
2 – Plinthes crémaillères cages escaliers existantes R-1 à R+1. (Aléa) 
 
Devis référencé – DE212273  + 2 487,38 € HT (TF) 
Voir devis ci-joint 
 
 

ARTICLE 02 - MONTANT DES TRAVAUX 
 
Marché de base + Avenants 01 à 04 : 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la base 
vie, clôtures et 
cloisonnement 

provisoires. 
Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 

logements neufs F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de la 

gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

127 148,44 € HT 74 617,41 € HT 63 905,03 € HT 24 857,97 € HT 290 528,85 € HT 

152 578,13 € TTC 
(20%) 

82 079,15 € TTC 
(10%) 

70 295,53 € TTC 
(10%) 

27 343,77 € TTC 
(10%) 

332 296,58 € TTC 

 
L’avenant concerne la tranche optionnelle 01. 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 6 045,39 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 10% + 6 649,93 € TTC 
 
Pourcentage d’augmentation (avenant 05 – T01) du marché de base global : 2,12 % (3,07 % sur 
TF+TO1) 
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RAPPEL : 
Pourcentage d’augmentation (avenant 01 – TF) du marché de base : 0,09 % (0,14 % sur TF+TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 01 – TO1) du marché de base : 0,20 %0 (0,29 % sur TF+TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 – TF) du marché de base : 0,57 % (0,83 % sur TF+TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03 – TF) du marché de base : 0,58 % (0,83 % sur TF+TO1) 
Pourcentage de diminution (avenant 04 – TF) du marché de base global : 0,71 % (1,03 % sur TF+TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 04 – TO1) du marché de base global : 0,93 % (1,34 % sur TF+TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 05 – T01) du marché de base global : 2,12 % (3,07 % sur TF+TO1) 
Pourcentage total d’augmentation (avenants 01 à 03) du marché de base : 3,78 % (5,47 % sur 
TF+TO1) 
 
Soit un nouveau montant du marché après avenant n°05 de :  
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la base 
vie, clôtures et 
cloisonnement 

provisoires. 
Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 

logements neufs F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de la 

gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

127 148,44 € HT 80 662,80 € HT 63 905,03 € HT 24 857,97 € HT 296 574,24 € HT 

152 578,13 € TTC 
(20%) 

88 729,08 € TTC 
(10%) 

70 295,53 € TTC 
(10%) 

27 343,77 € TTC 
(10%) 

338 946,51 € TTC 

 
 

ARTICLE 03 
 
Toutes les clauses du contrat de base demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contestation. 
 

 
PJ : Devis N° : DE212380 et DE 212273 
 

 
 

BORDEAUX le 28 Novembre 2022 
En un exemplaire original + devis 
 
 
 
 
Le titulaire du Marché      Signature du Maître d’Ouvrage 
Société TEANI 















 
 

 
 

VILLE DE CONDOM 
38, Rue Jean Jaurès 
32 100 CONDOM 

 
 

 
 

 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE  
DE GENDARMERIE DE CONDOM 

 
 

AVENANT TECHNIQUE ET FINANCIER N°03 
LOT 11 – REVETEMENTS DE SOLS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE CONDOM 
38, Rue Jean Jaurès 
32 100 CONDOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULAIRE BUFAUMENE 

Rue du Trech 
ZAC Agen Sud 
47 000 AGEN 
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ARTICLE 01 - OBJET DE L’AVENANT TECHNIQUE 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les adaptations effectuées en cours de 
chantier : 
 

1 – Balance de prestations. Balance sur des postes non réalisés, suppression des butées de portes, 
suppression de chapes, création d’un ragréage et adaptation des altimétries (Demande Maîtrise 
d’œuvre) 
 
Devis référencé – 2022/199 0,00 € HT (TF) 
Voir devis ci-joint 
 

2 – Balance de prestations. Suppression de prestation (carrelage et plinthes) dans les cages 
d’escaliers métalliques des bâtiments A et B et réalisation d’une peinture de sol alimentaire (Demande 
Maîtrise d’œuvre) 
 
Devis référencé – 2022/249 0,00 € HT (TF) 
Voir devis ci-joint 

 
 

ARTICLE 02 - MONTANT DES TRAVAUX 
 
Marché de base + Avenants 01 à 02 : 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la 
base vie, clôtures et 

cloisonnement 
provisoires. 

Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 
logements neufs 

F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de 

la gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

139 825,40 € HT 38 963,00 € HT 9 858,93 € HT 18 928,07 € HT 207 575,40 € HT 

167 790,48 € TTC 
(20%) 

42 859,30 € TTC 
(10%) 

10 844,82 € TTC 
(10%) 

20 820,88 € TTC 
(10%) 

242 315,48 € TTC 

 
L’avenant concerne partiellement la tranche ferme : 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 0,00 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 20% + 0,00 €TTC 
 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03) du marché de base global : 0,00 % (0,00 % sur TF+TO1) 
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RAPPEL : 
Pourcentage d’augmentation (avenant 01 – TF) du marché de base : 4,11 % aléas de chantier (4,81% 
aléas de chantier sur TF + TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 – TF) du marché de base : 0,00 % (0,00 % sur TF + TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03 – TF) du marché de base : 0,00 % (0,00 % sur TF + TO1) 
Pourcentage total d’augmentation (avenants 01 à 02) du marché de base : 4,11 % aléas de 
chantier (4,81 % aléas de chantier sur TF + TO1) 
 
Soit un nouveau montant du marché après avenant n°03 de :  
 
Nouveau montant marché : 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la 
base vie, clôtures et 

cloisonnement 
provisoires. 

Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 
logements neufs 

F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de 

la gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

139 825,40 € HT 38 963,00 € HT 9 858,93 € HT 18 928,07 € HT 207 575,40 € HT 

167 790,48 € TTC 
(20%) 

42 859,30 € TTC 
(10%) 

10 844,82 € TTC 
(10%) 

20 820,88 € TTC 
(10%) 

242 315,48 € TTC 

 
 

ARTICLE 03 
 
Toutes les clauses du contrat de base demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contestation. 
 

 
PJ : Devis N° : 2022/199 et 2022/249 
 

 
 

BORDEAUX le 28 Novembre 2022 
En un exemplaire original + devis 
 
 
 
 
Le titulaire du Marché      Signature du Maître d’Ouvrage 
BUFAUMENE 















 
 

 
 

VILLE DE CONDOM 
38, Rue Jean Jaurès 
32 100 CONDOM 

 
 

 
 

 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE  
DE GENDARMERIE DE CONDOM 

 
 

AVENANT TECHNIQUE ET FINANCIER N°07 
LOT 13 – ELECTRICITE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE CONDOM 
38, Rue Jean Jaurès 
32 100 CONDOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULAIRE SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE 
 Centre Dordogne – Lieu-dit La porte 
 24 430 RAZAC SUR L’ISLE 
 

Entreprise qui exécute la prestation : 
SPIE 
ZI Jean Maleze 
41, Rue Denis Papin  
47 240 BON ENCONTRE 
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ARTICLE 01 - OBJET DE L’AVENANT TECHNIQUE 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les demandes complémentaires de la Maîtrise 
d’Ouvrage : 
 
1 – Travaux d’éclairage extérieur devant les garage et mise en place d’un BAES dans les garages. 
Suite à la demande du responsable sécurité Gendarmerie, un BAES a été demandé en complément 
dans les garages et la gendarmerie a demandé de l’éclairage extérieur puissant pour faciliter les 
manœuvres des voitures à proximité des garages (Demande Maîtrise d’Ouvrage) 
 
Devis référencé – 3714-22-088 indice A + 2 096,39 € HT (TO1) 
Voir devis ci-joint 
 
2 – Complément alarme. La Gendarmerie a souhaité (après réception) rajouter des contacts de 
position anti intrusion sur les portes extérieures de la cage d’escalier. (Demande Maîtrise d’Ouvrage) 
 
Devis référencé – 3714-22-089 indice A + 2 580,21 € HT (TF) 
Voir devis ci-joint 

 
 

ARTICLE 02 - MONTANT DES TRAVAUX 
 
Marché de base + Avenants 01 à 06 : 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la base 
vie, clôtures et 
cloisonnement 

provisoires. 
Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 

logements neufs F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de la 

gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

267 440,00 € HT 76 619,18 € HT 78 361,91 € HT 40 526,53 € HT 462 947,62 € HT 

320 928,00 € TTC 
(20%) 

84 281,10 € TTC 
(10%) 

86 198,10 € TTC 
(10%) 

44 579,18 € TTC 
(10%) 

535 986,38 € TTC 

 
L’avenant concerne partiellement la tranche ferme. 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 2 580,21 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 20% + 3 096,25 € TTC 
 
Pourcentage d’augmentation (avenant 07) du marché de base global : 0,59 % 
 
L’avenant concerne partiellement la tranche optionnelle 01. 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 2 096,39 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 20% + 2 515,67 € TTC 
 
Pourcentage d’augmentation (avenant 07) du marché de base global : 0,48 % 
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RAPPEL : 
Pourcentage d’augmentation (avenant 01 – TF) du marché de base : 0,72 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 – TF) du marché de base : 2,69 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03 – TF) du marché de base : 0,85 % 
Pourcentage de diminution (avenant 03 – TO1) du marché de base : 0,43 % 
Pourcentage de diminution (avenant 03 – TO2) du marché de base : 0,50 % 
Pourcentage de diminution (avenant 03 – TO3) du marché de base : 0,60 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 04 – TF) du marché de base : 2,12 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 05 – TF) du marché de base : 1,04 % + 0,29 % aléas de chantier 
Pourcentage d’augmentation (avenant 06 – TF) du marché de base : 0,43 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 07 – TF) du marché de base : 0,59 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 07 – TO1) du marché de base : 0,48 % 
Pourcentage total d’augmentation (avenants 01 à 07) du marché de base : 7,61 % + 0,29 % 
aléas de chantier 
 
Soit un nouveau montant du marché après avenant n°07 de :  
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la base 
vie, clôtures et 
cloisonnement 

provisoires. 
Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 

logements neufs F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de la 

gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

270 020,21 € HT 78 715,57 € HT 78 361,91 € HT 40 526,53 € HT 467 624,22 € HT 

324 024.25 € TTC 
(20%) 

84 281,10 € TTC (10%) 
2 515,67 € TTC (20%) 

86 198,10 € TTC 
(10%) 

44 579,18 € TTC 
(10%) 

541 598,30 € TTC 

 
 

ARTICLE 03 
 
Toutes les clauses du contrat de base demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contestation. 
 

 
PJ : Devis N° : 3714-22-088A et 3714-22-089A 
 

 

BORDEAUX le 13 Décembre 2022 
En un exemplaire original + devis 
 
 
 
 
 
 
Le titulaire du Marché      Signature du Maître d’Ouvrage 
SPIE 
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Nos Réf. 3714-22-088 indice A

Affaire suivie par :  Alexandre SOUCHAL

Tel : +33 (0)5 53 69 00 80

Mail : alexandre.souchal@spie.com

Objet : GENDARMERIE DE CONDOM - Ajout de projecteurs LED sur Garages

BON-ENCONTRE, le 24 novembre 2022

Unitaire Total

ELECTRICITE CFO CFA ENS 2 096,39

1

Ajout de 3 projecteurs en façade des garages repris sur alimentation éclairage  
intérieur piloté par détecteur en pignon côté entrée principale ENS 1 769,49

Projecteurs LED type 100W asymétrique anti pollution lumineuse U 3 372,68 1 118,04

Tube IRL ml 18 4,78 86,04

Câblage en 3G1,5mm² ml 40 2,09 83,60

Accessoires de pose, raccordement et mise en oeuvre ens 1 137,89 137,89

Détecteur de mouvement BEG 91048 U 1 134,86 134,86

Tube IRL ml 9 4,78 43,02

Câblage en 5G1,5mm² ml 10 2,35 23,50

Accessoires de pose, raccordement et mise en oeuvre ens 1 62,98 62,98

Percement dans bardage U 4 19,89 79,56

2

Ajout d'un BAES étanche fixé à droite de la porte côté intérieur des garages repris  
depuis télécommande Gendarmerie ENS 326,90

BAES type EATON Uniled étanche U 1 58,57 58,57

Tube IRL ml 9 4,78 43,02

Câblage en 5G1,5mm² ml 50 2,35 117,50

Accessoires de pose, raccordement et mise en oeuvre ens 1 107,81 107,81

Montant total H.T soumis à T.V.A 20% 2 096,39

T.V.A 20% 419,28

Montant total T.T.C 2 515,67

Le client SPIE Industrie & Tertiaire

Bon pour accord Alexandre SOUCHAL

A_________________    Le_________ Responsable d'Affaires

Cachet et signature client Cachet et signature

Repère du 

poste
Description Unité Quantité

Prix de vente

La présente proposi@on et les éventuelles Condi@ons Par@culières associées cons@tuent notre offre. Ces documents font l'objet d'une signature sans rature ni  

rajout.  La signature de ceBe offre emporte sans réserves accepta@on des Condi@ons Générales de Vente ci-jointes en annexe et dont le client reconnaît avoir  

reçu un exemplaire, en avoir pris connaissance et  avoir eu l'opportunité d'en discuter de bonne foi les termes et condi@ons.

Le prix global et forfaitaire de la présente Offre ne prend pas en compte les éventuels changements de circonstances, effets et conséquences  

dommageables liés à un ou plusieurs épisodes d’épidémie de coronavirus survenant ultérieurement à la date d’établissement de la présente Offre (devis,  

mémoire technique, …). En ce sens, la responsabilité de notre société ne sera, notamment, pas engagée pour tout retard (y inclus ses éventuelles  

conséquences) dans l’exécu8on des presta8ons du fait d’un empêchement indépendant de sa volonté lié à un ou plusieurs épisodes d’épidémie de  

coronavirus.  

Compte tenu de la situa8on excep8onnelle qui affecte actuellement les prix et les délais d’approvisionnement des matériaux au niveau interna8onal, les  

prix et les délais de réalisa8on de nos presta8ons, indiqués dans notre Devis, sont suscep8bles de subir d’importantes varia8ons, à la hausse.  

En conséquence, le Maître d’Ouvrage accepte expressément, par la signature du présent Devis que le prix desdites presta8ons sera réévalué d’un montant  

équivalent à la différence entre le prix des fournitures nécessaires à la réalisa8on de ces presta8ons pris en compte lors de l’élabora8on du prix ini8al  

men8onné au présent Devis et le prix effec8vement pra8qué par nos fournisseurs au moment de la livraison de ces matériaux.  

La réévalua8on susmen8onnée du prix du Devis interviendra sur simple présenta8on par notre société du détail des prix ini8aux des matériaux pris en  

compte lors de la fixa8on du prix ini8al du présent Devis et des prix réellement appliqués par nos fournisseurs et sous-traitants lors de la réalisa8on  

effec8ve desdites presta8ons.  

Par ailleurs, le Maître d’Ouvrage accepte expressément que le délai de réalisa8on de nos presta8ons puisse être prolongé, sans applica8on de pénalités ni  

indemnités de quelque nature que ce soit, d’une durée équivalente aux décalages des délais d’approvisionnement imposés par nos fournisseurs & subis par  

notre entreprise du fait de la situa8on excep8onnelle susmen8onnée.
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Le Client SPIE Industrie & Tertiaire

Bon pour accord Alexandre SOUCHAL

A_________________    Le_________ Responsable d'Affaires

Cachet et signature client Cachet et signature

SPIE Industrie & Tertiaire

SAS au capital de 81 070 272 euros

440 055 861 RCS Lyon

Siège social :

4, avenue Jean-Jaurès - TSA 70017

69551 FEYZIN CEDEX

www.spie.com 4321A

Nos Réf. 3714-22-088 indice A

Affaire suivie par:  Alexandre SOUCHAL

Tel : +33 (0)5 53 69 00 80

Mail : alexandre.souchal@spie.com

Objet : GENDARMERIE DE CONDOM - Ajout de projecteurs LED sur Garages

BON-ENCONTRE, le 24 novembre 2022

CONDITIONS COMMERCIALES PARTICULIERES

Montant H.T. : 2 096,39 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Délai d'exécution : 2 mois

Mois de référence : novembre 2022

Variation des prix : prix actualisables

Valeur de l'indice de révision: /

Mode de réglement : Par Virement

Délais de règlement : 30 jours, date de la facture

Avance à la commande : 30% du montant TTC du devis

Modalité de règlement : Facturation mensuelle sur situation

Le matériel et ou équipement fourni demeurent la propriété exclusive de SPIE Industrie &  

Ter@aire jusqu'au complet paiement du prix par le Client.

Le prix global et forfaitaire de la présente Offre ne prend pas en compte les éventuels changements de circonstances, effets et conséquences  

dommageables liés à un ou plusieurs épisodes d’épidémie de coronavirus survenant ultérieurement à la date d’établissement de la présente Offre  

(devis, mémoire technique, …). En ce sens, la responsabilité de notre société ne sera, notamment, pas engagée pour tout retard (y inclus ses  

éventuelles conséquences) dans l’exécu@on des presta@ons du fait d’un empêchement indépendant de sa volonté lié à un ou plusieurs épisodes  

d’épidémie de coronavirus.  

Compte tenu de la situa@on excep@onnelle qui affecte actuellement les prix et les délais d’approvisionnement des matériaux au niveau  

interna@onal, les prix et les délais de réalisa@on de nos presta@ons, indiqués dans notre Devis, sont suscep@bles de subir d’importantes varia@ons,  

à la hausse. En conséquence, le Maître d’Ouvrage accepte expressément, par la signature du présent Devis que le prix desdites presta@ons sera  

réévalué d’un montant équivalent à la différence entre le prix des fournitures nécessaires à la réalisa@on de ces presta@ons pris en compte lors de  

l’élabora@on du prix ini@al men@onné au présent Devis et le prix effec@vement pra@qué par nos fournisseurs au moment de la livraison de ces  

matériaux. La réévalua@on susmen@onnée du prix du Devis interviendra sur simple présenta@on par notre société du détail des prix ini@aux des  

matériaux pris en compte lors de la fixa@on du prix ini@al du présent Devis et des prix réellement appliqués par nos fournisseurs et sous-traitants  

lors de la réalisa@on effec@ve desdites presta@ons. Par ailleurs, le Maître d’Ouvrage accepte expressément que le délai de réalisa@on de nos  

presta@ons puisse être prolongé, sans applica@on de pénalités ni indemnités de quelque nature que ce soit, d’une durée équivalente aux  

décalages des délais d’approvisionnement imposés par nos fournisseurs & subis par notre entreprise du fait de la situa@on excep@onnelle  

susmen@onnée.

Division Tertiaire

DA TERT/LGT SUD OUEST

ZI J. Malèze

47240 BON-ENCONTRE

Téléphone +33 (0)5 53 69 00 80

Télécopie
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RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE 
DE GENDARMERIE DE CONDOM 

 
 

AVENANT TECHNIQUE ET FINANCIER N°07 
LOT 01 VRD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE CONDOM 
38, Rue Jean Jaurès 
32 100 CONDOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULAIRE ROUTIERE DES PYRENEES – STPAG 

ZA De Jamon 
32 310 Valence-sur-Baïse 
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ARTICLE 01 – OBJET DE L’AVENANT TECHNIQUE 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les demandes complémentaires du Maître 
d’Ouvrage : 
 
1 – Mise en place d’une main courante formant garde-corps. Suite à la demande de la reprise de la 
rampe véhicule pour adoucir les sections du début et de fin, cette dernière a été remaniée. Le mur de 
soutènement formant garde-corps mis en place avant le remaniement ne répond plus à sa fonction de 
garde-corps de par sa trop faible hauteur (Demande Maîtrise d’Ouvrage) 
 
Devis référencé – TS31 + 2 633,50 € HT 
Voir devis ci-joint 

 
 

ARTICLE 02 - MONTANT DES TRAVAUX 
 
Marché de base + Avenants 01 à 06 : 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la base 
vie, clôtures et 
cloisonnement 

provisoires. 
Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 

logements neufs F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de la 

gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

460 422,23 € HT 93 791,05 € HT 0,00 € HT 0,00 € HT 554 213,28 € HT 

552 506,68 € TTC 
(20%) 

112 549,26 € TTC 
(20%) 

0,00 € TTC 0,00 € TTC 665 055,94 € TTC 

 
L’avenant concerne la tranche ferme. 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 2 633,50 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 20% + 3 160,20 € TTC 
Pourcentage d’augmentation (avenant 07) du marché de base global : 0,54 % 
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RAPPEL : 
Pourcentage d’augmentation (avenant 01 – TF) du marché de base : 5,04 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 – TF) du marché de base : 0,92 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 – TO1) du marché de base : 0,00 % + 0,82 % aléas de chantier 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03 – TF) du marché de base : 5,11 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 04 – TF) du marché de base : 0,53 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 05 – TF) du marché de base : 0,08 % + 1,09 % aléas de chantier 
Pourcentage d’augmentation (avenant 06 – TF) du marché de base : 0,47 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 06 – TO1) du marché de base : 0,59 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 07 – TF) du marché de base : 0,54 % 
Pourcentage total d’augmentation (avenants 01 à 07) du marché de base : 13,28 % + 1,91 % aléas de 
chantier 
 
Soit un nouveau montant du marché après avenant n°07 de :  
 
Nouveau montant marché : 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la base 
vie, clôtures et 
cloisonnement 

provisoires. 
Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 

logements neufs F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de la 

gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

463 055,73 € HT 93 791,05 € HT 0,00 € HT 0,00 € HT 556 846,78 € HT 

555 666,88 € TTC 
(20%) 

112 549,26 € TTC 
(20%) 

0,00 € TTC 0,00 € TTC 668 216,14 € TTC 

 
 

ARTICLE 03 
 
Toutes les clauses du contrat de base demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contestation. 
 

 
PJ : Devis N° : TS31 
 

 

BORDEAUX le 28 Novembre 2022 
En un exemplaire original + devis 
 
 
 
Le titulaire du Marché      Signature du Maître d’Ouvrage 
Société ROUTIERE DES PYRENNEES - STPAG 
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TITULAIRE CUNHA CASTERA 

« Au petit Mouliot » 
3 Rue Henri Matisse 
32 000 AUCH 
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ARTICLE 01 - OBJET DE L’AVENANT TECHNIQUE 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les demandes complémentaires de la Maîtrise 
d’Ouvrage : 
 
 

1 – Modification des volets. Remplacement des volets prévus en base en persienne PVC par des 
volets roulants manuels pour le bâtiment E (Demande Maîtrise d’Ouvrage) 
 
Devis référencé – 220601159i + 2 411,91 € HT 
Voir devis ci-joint 

 
 

ARTICLE 02 - MONTANT DES TRAVAUX 
 
 
Marché de base + Avenants 01 à 03 : 
 

Tranche ferme 
Mise en place de la base 

vie, clôtures et 
cloisonnement provisoires. 

Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie - Construction 
des logements neufs F1/F2. 

- Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie. 

Tranche optionnelle 1 
Création du local 

munition. 
Construction du stockage 

et garage de la 
gendarmerie 

Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche 
optionnelle 2 

Restructuration 
du bâtiment D1 

Tranche 
optionnelle 3 

Restructuration 
du bâtiment C 

TOTAL 

123 812,28 € HT 45 104,05 € HT 24 803,35 € HT 19 218,28 € HT 212 937,96 € HT 

148 574,73 TTC (20%) 49 614,46 € TTC (10%) 
27 283,69 € TTC 

(10%) 
21 140,11 € TTC 

(10%) 
246 612,99 € TTC 

 
 
L’avenant concerne le tranche optionnelle 01 : 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 2 411,91 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 10% + 2 653,10 € TTC 
Pourcentage d’augmentation (avenant 04 – TO1) du marché de base global : 1,19 % (1,51 % sur TF + 
TO1) 
 
RAPPEL : 
Pourcentage de variation (avenant 01 – TF) du marché de base : - 5,28 % (- 6,74 % sur TF + TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 – TF) du marché de base : 1,09 % (1,39 % sur TF + TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03 – TO1) du marché de base : 6,42 % + 2,41 % aléas de 
chantier (8,20 % 3,07 % aléas de chantier sur TF + TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 04 – TO1) du marché de base : 1,19 % (1,51 % sur TF + TO1) 
Pourcentage total de variation (avenants 01 à 04) du marché de base : 3,42 % + 2,41 % aléas de 
chantier (4,36 % + 3,07 % aléas de chantier sur TF + TO1) 
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Soit un nouveau montant du marché après avenant n°04 de :  
 
Nouveau montant marché : 
 

Tranche ferme 
Mise en place de la base 

vie, clôtures et 
cloisonnement provisoires. 

Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie - Construction 
des logements neufs F1/F2. 

- Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie. 

Tranche optionnelle 1 
Création du local 

munition. 
Construction du stockage 

et garage de la 
gendarmerie 

Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche 
optionnelle 2 

Restructuration 
du bâtiment D1 

Tranche 
optionnelle 3 

Restructuration 
du bâtiment C 

TOTAL 

123 812,28 € HT 47 515,96 € HT 24 803,35 € HT 19 218,28 € HT 215 349,87 € HT 

148 574,73 TTC (20%) 52 267,56 € TTC (10%) 
27 283,69 € TTC 

(10%) 
21 140,11 € TTC 

(10%) 
249 266,09 € TTC 

 
 
 
 

ARTICLE 03 
 
Toutes les clauses du contrat de base demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contestation. 
 

 
PJ : Devis N° : 221001596 et 22061159i 
 

 
 
 
 

BORDEAUX le 28 Novembre 2022 
En un exemplaire original + devis 
 
 
 
 
 
Le titulaire du Marché      Signature du Maître d’Ouvrage 
CUNHA CASTERA 
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ARTICLE 01 - OBJET DE L’AVENANT TECHNIQUE 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les adaptations effectuées en cours de 
chantier et des demandes complémentaires de la Maîtrise d’Ouvrage : 
 
1 – Aménagement meubles radio et espace social. Suite demande Gendarmerie (Demande Maîtrise 
d’Ouvrage) 
 
Devis référencé – DE212380  + 3 558,01 € HT (TF) 
Voir devis ci-joint 
 
2 – Plinthes crémaillères cages escaliers existantes R-1 à R+1. (Aléa) 
 
Devis référencé – DE212273  + 2 487,38 € HT (TF) 
Voir devis ci-joint 
 
 

ARTICLE 02 - MONTANT DES TRAVAUX 
 
Marché de base + Avenants 01 à 04 : 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la base 
vie, clôtures et 
cloisonnement 

provisoires. 
Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 

logements neufs F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de la 

gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

127 148,44 € HT 74 617,41 € HT 63 905,03 € HT 24 857,97 € HT 290 528,85 € HT 

152 578,13 € TTC 
(20%) 

82 079,15 € TTC 
(10%) 

70 295,53 € TTC 
(10%) 

27 343,77 € TTC 
(10%) 

332 296,58 € TTC 

 
L’avenant concerne la tranche optionnelle 01. 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 6 045,39 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 10% + 6 649,93 € TTC 
 
Pourcentage d’augmentation (avenant 05 – T01) du marché de base global : 2,12 % (3,07 % sur 
TF+TO1) 
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RAPPEL : 
Pourcentage d’augmentation (avenant 01 – TF) du marché de base : 0,09 % (0,14 % sur TF+TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 01 – TO1) du marché de base : 0,20 %0 (0,29 % sur TF+TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 – TF) du marché de base : 0,57 % (0,83 % sur TF+TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03 – TF) du marché de base : 0,58 % (0,83 % sur TF+TO1) 
Pourcentage de diminution (avenant 04 – TF) du marché de base global : 0,71 % (1,03 % sur TF+TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 04 – TO1) du marché de base global : 0,93 % (1,34 % sur TF+TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 05 – T01) du marché de base global : 2,12 % (3,07 % sur TF+TO1) 
Pourcentage total d’augmentation (avenants 01 à 03) du marché de base : 3,78 % (5,47 % sur 
TF+TO1) 
 
Soit un nouveau montant du marché après avenant n°05 de :  
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la base 
vie, clôtures et 
cloisonnement 

provisoires. 
Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 

logements neufs F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de la 

gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

127 148,44 € HT 80 662,80 € HT 63 905,03 € HT 24 857,97 € HT 296 574,24 € HT 

152 578,13 € TTC 
(20%) 

88 729,08 € TTC 
(10%) 

70 295,53 € TTC 
(10%) 

27 343,77 € TTC 
(10%) 

338 946,51 € TTC 

 
 

ARTICLE 03 
 
Toutes les clauses du contrat de base demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contestation. 
 

 
PJ : Devis N° : DE212380 et DE 212273 
 

 
 

BORDEAUX le 28 Novembre 2022 
En un exemplaire original + devis 
 
 
 
 
Le titulaire du Marché      Signature du Maître d’Ouvrage 
Société TEANI 















 
 

 
 

VILLE DE CONDOM 
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RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE  
DE GENDARMERIE DE CONDOM 

 
 

AVENANT TECHNIQUE ET FINANCIER N°03 
LOT 11 – REVETEMENTS DE SOLS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE CONDOM 
38, Rue Jean Jaurès 
32 100 CONDOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULAIRE BUFAUMENE 

Rue du Trech 
ZAC Agen Sud 
47 000 AGEN 
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ARTICLE 01 - OBJET DE L’AVENANT TECHNIQUE 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les adaptations effectuées en cours de 
chantier : 
 

1 – Balance de prestations. Balance sur des postes non réalisés, suppression des butées de portes, 
suppression de chapes, création d’un ragréage et adaptation des altimétries (Demande Maîtrise 
d’œuvre) 
 
Devis référencé – 2022/199 0,00 € HT (TF) 
Voir devis ci-joint 
 

2 – Balance de prestations. Suppression de prestation (carrelage et plinthes) dans les cages 
d’escaliers métalliques des bâtiments A et B et réalisation d’une peinture de sol alimentaire (Demande 
Maîtrise d’œuvre) 
 
Devis référencé – 2022/249 0,00 € HT (TF) 
Voir devis ci-joint 

 
 

ARTICLE 02 - MONTANT DES TRAVAUX 
 
Marché de base + Avenants 01 à 02 : 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la 
base vie, clôtures et 

cloisonnement 
provisoires. 

Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 
logements neufs 

F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de 

la gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

139 825,40 € HT 38 963,00 € HT 9 858,93 € HT 18 928,07 € HT 207 575,40 € HT 

167 790,48 € TTC 
(20%) 

42 859,30 € TTC 
(10%) 

10 844,82 € TTC 
(10%) 

20 820,88 € TTC 
(10%) 

242 315,48 € TTC 

 
L’avenant concerne partiellement la tranche ferme : 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 0,00 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 20% + 0,00 €TTC 
 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03) du marché de base global : 0,00 % (0,00 % sur TF+TO1) 
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RAPPEL : 
Pourcentage d’augmentation (avenant 01 – TF) du marché de base : 4,11 % aléas de chantier (4,81% 
aléas de chantier sur TF + TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 – TF) du marché de base : 0,00 % (0,00 % sur TF + TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03 – TF) du marché de base : 0,00 % (0,00 % sur TF + TO1) 
Pourcentage total d’augmentation (avenants 01 à 02) du marché de base : 4,11 % aléas de 
chantier (4,81 % aléas de chantier sur TF + TO1) 
 
Soit un nouveau montant du marché après avenant n°03 de :  
 
Nouveau montant marché : 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la 
base vie, clôtures et 

cloisonnement 
provisoires. 

Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 
logements neufs 

F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de 

la gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

139 825,40 € HT 38 963,00 € HT 9 858,93 € HT 18 928,07 € HT 207 575,40 € HT 

167 790,48 € TTC 
(20%) 

42 859,30 € TTC 
(10%) 

10 844,82 € TTC 
(10%) 

20 820,88 € TTC 
(10%) 

242 315,48 € TTC 

 
 

ARTICLE 03 
 
Toutes les clauses du contrat de base demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contestation. 
 

 
PJ : Devis N° : 2022/199 et 2022/249 
 

 
 

BORDEAUX le 28 Novembre 2022 
En un exemplaire original + devis 
 
 
 
 
Le titulaire du Marché      Signature du Maître d’Ouvrage 
BUFAUMENE 
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ARTICLE 01 - OBJET DE L’AVENANT TECHNIQUE 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les demandes complémentaires de la Maîtrise 
d’Ouvrage : 
 
1 – Travaux d’éclairage extérieur devant les garage et mise en place d’un BAES dans les garages. 
Suite à la demande du responsable sécurité Gendarmerie, un BAES a été demandé en complément 
dans les garages et la gendarmerie a demandé de l’éclairage extérieur puissant pour faciliter les 
manœuvres des voitures à proximité des garages (Demande Maîtrise d’Ouvrage) 
 
Devis référencé – 3714-22-088 indice A + 2 096,39 € HT (TO1) 
Voir devis ci-joint 
 
2 – Complément alarme. La Gendarmerie a souhaité (après réception) rajouter des contacts de 
position anti intrusion sur les portes extérieures de la cage d’escalier. (Demande Maîtrise d’Ouvrage) 
 
Devis référencé – 3714-22-089 indice A + 2 580,21 € HT (TF) 
Voir devis ci-joint 

 
 

ARTICLE 02 - MONTANT DES TRAVAUX 
 
Marché de base + Avenants 01 à 06 : 
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la base 
vie, clôtures et 
cloisonnement 

provisoires. 
Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 

logements neufs F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de la 

gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

267 440,00 € HT 76 619,18 € HT 78 361,91 € HT 40 526,53 € HT 462 947,62 € HT 

320 928,00 € TTC 
(20%) 

84 281,10 € TTC 
(10%) 

86 198,10 € TTC 
(10%) 

44 579,18 € TTC 
(10%) 

535 986,38 € TTC 

 
L’avenant concerne partiellement la tranche ferme. 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 2 580,21 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 20% + 3 096,25 € TTC 
 
Pourcentage d’augmentation (avenant 07) du marché de base global : 0,59 % 
 
L’avenant concerne partiellement la tranche optionnelle 01. 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 2 096,39 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 20% + 2 515,67 € TTC 
 
Pourcentage d’augmentation (avenant 07) du marché de base global : 0,48 % 
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RAPPEL : 
Pourcentage d’augmentation (avenant 01 – TF) du marché de base : 0,72 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 – TF) du marché de base : 2,69 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03 – TF) du marché de base : 0,85 % 
Pourcentage de diminution (avenant 03 – TO1) du marché de base : 0,43 % 
Pourcentage de diminution (avenant 03 – TO2) du marché de base : 0,50 % 
Pourcentage de diminution (avenant 03 – TO3) du marché de base : 0,60 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 04 – TF) du marché de base : 2,12 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 05 – TF) du marché de base : 1,04 % + 0,29 % aléas de chantier 
Pourcentage d’augmentation (avenant 06 – TF) du marché de base : 0,43 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 07 – TF) du marché de base : 0,59 % 
Pourcentage d’augmentation (avenant 07 – TO1) du marché de base : 0,48 % 
Pourcentage total d’augmentation (avenants 01 à 07) du marché de base : 7,61 % + 0,29 % 
aléas de chantier 
 
Soit un nouveau montant du marché après avenant n°07 de :  
 

Tranche ferme 
 

Mise en place de la base 
vie, clôtures et 
cloisonnement 

provisoires. 
Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie. 
Construction des 

logements neufs F1/F2. 
Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie 

Tranche optionnelle 1 
 

Création du local 
munition. 

Construction du 
stockage et garage de la 

gendarmerie. 
Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche optionnelle 2 
 

Restructuration du 
bâtiment D1 

Tranche optionnelle 3 
 

Restructuration du 
bâtiment C 

TOTAL 

270 020,21 € HT 78 715,57 € HT 78 361,91 € HT 40 526,53 € HT 467 624,22 € HT 

324 024.25 € TTC 
(20%) 

84 281,10 € TTC (10%) 
2 515,67 € TTC (20%) 

86 198,10 € TTC 
(10%) 

44 579,18 € TTC 
(10%) 

541 598,30 € TTC 

 
 

ARTICLE 03 
 
Toutes les clauses du contrat de base demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contestation. 
 

 
PJ : Devis N° : 3714-22-088A et 3714-22-089A 
 

 

BORDEAUX le 13 Décembre 2022 
En un exemplaire original + devis 
 
 
 
 
 
 
Le titulaire du Marché      Signature du Maître d’Ouvrage 
SPIE 















Affaire suivie par : Alexandre SOUCHAL

Responsable d'Affaires Responsable d'Affaires
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GENDARMERIE DE CONDOM - Ajout de projecteurs LED sur Garages

Devis N° 3714-22-088 indice A
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Nos Réf. 3714-22-088 indice A

Affaire suivie par :  Alexandre SOUCHAL

Tel : +33 (0)5 53 69 00 80

Mail : alexandre.souchal@spie.com

Objet : GENDARMERIE DE CONDOM - Ajout de projecteurs LED sur Garages

BON-ENCONTRE, le 24 novembre 2022

Unitaire Total

ELECTRICITE CFO CFA ENS 2 096,39

1

Ajout de 3 projecteurs en façade des garages repris sur alimentation éclairage  
intérieur piloté par détecteur en pignon côté entrée principale ENS 1 769,49

Projecteurs LED type 100W asymétrique anti pollution lumineuse U 3 372,68 1 118,04

Tube IRL ml 18 4,78 86,04

Câblage en 3G1,5mm² ml 40 2,09 83,60

Accessoires de pose, raccordement et mise en oeuvre ens 1 137,89 137,89

Détecteur de mouvement BEG 91048 U 1 134,86 134,86

Tube IRL ml 9 4,78 43,02

Câblage en 5G1,5mm² ml 10 2,35 23,50

Accessoires de pose, raccordement et mise en oeuvre ens 1 62,98 62,98

Percement dans bardage U 4 19,89 79,56

2

Ajout d'un BAES étanche fixé à droite de la porte côté intérieur des garages repris  
depuis télécommande Gendarmerie ENS 326,90

BAES type EATON Uniled étanche U 1 58,57 58,57

Tube IRL ml 9 4,78 43,02

Câblage en 5G1,5mm² ml 50 2,35 117,50

Accessoires de pose, raccordement et mise en oeuvre ens 1 107,81 107,81

Montant total H.T soumis à T.V.A 20% 2 096,39

T.V.A 20% 419,28

Montant total T.T.C 2 515,67

Le client SPIE Industrie & Tertiaire

Bon pour accord Alexandre SOUCHAL

A_________________    Le_________ Responsable d'Affaires

Cachet et signature client Cachet et signature

Repère du 

poste
Description Unité Quantité

Prix de vente

La présente proposi@on et les éventuelles Condi@ons Par@culières associées cons@tuent notre offre. Ces documents font l'objet d'une signature sans rature ni  

rajout.  La signature de ceBe offre emporte sans réserves accepta@on des Condi@ons Générales de Vente ci-jointes en annexe et dont le client reconnaît avoir  

reçu un exemplaire, en avoir pris connaissance et  avoir eu l'opportunité d'en discuter de bonne foi les termes et condi@ons.

Le prix global et forfaitaire de la présente Offre ne prend pas en compte les éventuels changements de circonstances, effets et conséquences  

dommageables liés à un ou plusieurs épisodes d’épidémie de coronavirus survenant ultérieurement à la date d’établissement de la présente Offre (devis,  

mémoire technique, …). En ce sens, la responsabilité de notre société ne sera, notamment, pas engagée pour tout retard (y inclus ses éventuelles  

conséquences) dans l’exécu8on des presta8ons du fait d’un empêchement indépendant de sa volonté lié à un ou plusieurs épisodes d’épidémie de  

coronavirus.  

Compte tenu de la situa8on excep8onnelle qui affecte actuellement les prix et les délais d’approvisionnement des matériaux au niveau interna8onal, les  

prix et les délais de réalisa8on de nos presta8ons, indiqués dans notre Devis, sont suscep8bles de subir d’importantes varia8ons, à la hausse.  

En conséquence, le Maître d’Ouvrage accepte expressément, par la signature du présent Devis que le prix desdites presta8ons sera réévalué d’un montant  

équivalent à la différence entre le prix des fournitures nécessaires à la réalisa8on de ces presta8ons pris en compte lors de l’élabora8on du prix ini8al  

men8onné au présent Devis et le prix effec8vement pra8qué par nos fournisseurs au moment de la livraison de ces matériaux.  

La réévalua8on susmen8onnée du prix du Devis interviendra sur simple présenta8on par notre société du détail des prix ini8aux des matériaux pris en  

compte lors de la fixa8on du prix ini8al du présent Devis et des prix réellement appliqués par nos fournisseurs et sous-traitants lors de la réalisa8on  

effec8ve desdites presta8ons.  

Par ailleurs, le Maître d’Ouvrage accepte expressément que le délai de réalisa8on de nos presta8ons puisse être prolongé, sans applica8on de pénalités ni  

indemnités de quelque nature que ce soit, d’une durée équivalente aux décalages des délais d’approvisionnement imposés par nos fournisseurs & subis par  

notre entreprise du fait de la situa8on excep8onnelle susmen8onnée.
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Le Client SPIE Industrie & Tertiaire

Bon pour accord Alexandre SOUCHAL

A_________________    Le_________ Responsable d'Affaires

Cachet et signature client Cachet et signature

SPIE Industrie & Tertiaire

SAS au capital de 81 070 272 euros

440 055 861 RCS Lyon

Siège social :

4, avenue Jean-Jaurès - TSA 70017

69551 FEYZIN CEDEX

www.spie.com 4321A

Nos Réf. 3714-22-088 indice A

Affaire suivie par:  Alexandre SOUCHAL

Tel : +33 (0)5 53 69 00 80

Mail : alexandre.souchal@spie.com

Objet : GENDARMERIE DE CONDOM - Ajout de projecteurs LED sur Garages

BON-ENCONTRE, le 24 novembre 2022

CONDITIONS COMMERCIALES PARTICULIERES

Montant H.T. : 2 096,39 €

Délai de validité de l'offre : 1 mois

Délai d'exécution : 2 mois

Mois de référence : novembre 2022

Variation des prix : prix actualisables

Valeur de l'indice de révision: /

Mode de réglement : Par Virement

Délais de règlement : 30 jours, date de la facture

Avance à la commande : 30% du montant TTC du devis

Modalité de règlement : Facturation mensuelle sur situation

Le matériel et ou équipement fourni demeurent la propriété exclusive de SPIE Industrie &  

Ter@aire jusqu'au complet paiement du prix par le Client.

Le prix global et forfaitaire de la présente Offre ne prend pas en compte les éventuels changements de circonstances, effets et conséquences  

dommageables liés à un ou plusieurs épisodes d’épidémie de coronavirus survenant ultérieurement à la date d’établissement de la présente Offre  

(devis, mémoire technique, …). En ce sens, la responsabilité de notre société ne sera, notamment, pas engagée pour tout retard (y inclus ses  

éventuelles conséquences) dans l’exécu@on des presta@ons du fait d’un empêchement indépendant de sa volonté lié à un ou plusieurs épisodes  

d’épidémie de coronavirus.  

Compte tenu de la situa@on excep@onnelle qui affecte actuellement les prix et les délais d’approvisionnement des matériaux au niveau  

interna@onal, les prix et les délais de réalisa@on de nos presta@ons, indiqués dans notre Devis, sont suscep@bles de subir d’importantes varia@ons,  

à la hausse. En conséquence, le Maître d’Ouvrage accepte expressément, par la signature du présent Devis que le prix desdites presta@ons sera  

réévalué d’un montant équivalent à la différence entre le prix des fournitures nécessaires à la réalisa@on de ces presta@ons pris en compte lors de  

l’élabora@on du prix ini@al men@onné au présent Devis et le prix effec@vement pra@qué par nos fournisseurs au moment de la livraison de ces  

matériaux. La réévalua@on susmen@onnée du prix du Devis interviendra sur simple présenta@on par notre société du détail des prix ini@aux des  

matériaux pris en compte lors de la fixa@on du prix ini@al du présent Devis et des prix réellement appliqués par nos fournisseurs et sous-traitants  

lors de la réalisa@on effec@ve desdites presta@ons. Par ailleurs, le Maître d’Ouvrage accepte expressément que le délai de réalisa@on de nos  

presta@ons puisse être prolongé, sans applica@on de pénalités ni indemnités de quelque nature que ce soit, d’une durée équivalente aux  

décalages des délais d’approvisionnement imposés par nos fournisseurs & subis par notre entreprise du fait de la situa@on excep@onnelle  

susmen@onnée.

Division Tertiaire

DA TERT/LGT SUD OUEST

ZI J. Malèze

47240 BON-ENCONTRE

Téléphone +33 (0)5 53 69 00 80

Télécopie
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Direction régionale des Finances publiques 
d’Occitanie

et du département de la Haute-Garonne

Pôle d'évaluation domaniale
Cité administrative - Bâtiment C 
31098 TOULOUSE Cedex 6 

Téléphone : 05 34 44 83 05 

mél:drfip31.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Le 04/01/2022

Le Directeur régional des Finances publiques
d’Occitanie et du département de la Haute-
Garonne.

à

COMMUNE DE CONDOM
POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Jean-Paul CAYROL

téléphone : 06.12.34.30.68
courriel : jean-paul.cayrol@dgfip.finances.gouv.fr

Réf.DS: 6506740
Réf OSE : 2021-32107-79744

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
CESSION D'IMMEUBLES OU DE DROITS RÉELS IMMOBILIERS PAR LES COLLECTIVITÉS LOCALES, LEURS

GROUPEMENTS ET LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : CGCT, ART. L.2241-1, L.3213-2, L.4221-4, L.5211-37 ET
L.5722-3 ET ARTICLES R CORRESPONDANTS.

Désignation du bien : Terrain à bâtir.

Adresse du bien : Chemin de Gauge 32100 CONDOM

Département : GERS

Valeur vénale : 280 000 € HT 

7300-1-SD

mailto:drfip31.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr


1 - SERVICE CONSULTANT

COMMUNE DE CONDOM
affaire suivie par :  Mr Thibault DUMARTIN

2 - DATE

de consultation : 25/10/2021

de réception : 25/10/2021

de visite : sans objet

de dossier en état : 09/12/2021

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

La COMMUNE de CONDOM envisage la cession d’un terrain à un promoteur immobilier pour la création
de sénioriales.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

Références cadastrales : parcelles AT 92-94-155-157-160-165-188-194-190-162 pour une surface totale de
7099 m².

Il s’agit d’un terrain en légère pente, enherbé et partiellement arboré, situé entre le chemin de Gauge et
le chemin du Gachiou. Il est proche du centre ville et de l’aire de loisirs de Gauge, sur un emplacement
surélevé par rapport à la Baïse.

5 – SITUATION JURIDIQUE

- nom du propriétaire : COMMUNE DE CONDOM.

- situation d’occupation : libre d’occupation. 

6 - URBANISME – RÉSEAUX

La  parcelle se  situe en zone UL,  zone urbaine à  vocation de loisirs,   de la  commune de CONDOM
référencée dans le PLUiH approuvé en juin 2021.



7 - DATE DE RÉFÉRENCE

Sans objet

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui  consiste à la fixer à partir  de
l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble à
évaluer sur le marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode est utilisée car il  existe un
marché immobilier local avec des biens comparables à celui à évaluer. 

Compte tenu des caractéristiques du bien en cause ainsi que des éléments d'appréciation connus du
service, la valeur vénale de cette parcelle peut être estimée à 280 000€ HT.

Une marge d'appréciation de 10     %, permettant d'admettre des conditions financières s'écartant de la  
valeur vénale retenue, peut être envisagée.  

9 - DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité du présent avis est fixée à 24 mois.

10 - OBSERVATIONS

Il  n’est  pas  tenu  compte  dans  la  présente  évaluation  des  surcoûts  éventuels  liés  à  la  recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb
ou de pollution des sols.

La  présente estimation est  réalisée sur  la  base  des  éléments  en possession  du service à la date du
présent avis.

Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si  l’opération n’était pas
réalisée dans le délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme ou les conditions du projet étaient appelées à
changer.

Pour le Directeur Régional des Finances publiques et par délégation,
                                           L'inspecteur des finances Publiques        

                                Jean-Paul CAYROL
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RREEGGLLEEMMEENNTT  DDEE  LL’’OOPPEERRAATTIIOONN  DD’’EEMMBBEELLLLIISSSSEEMMEENNTT  DDEE  CCOONNDDOOMM  
 
La municipalité souhaite reconduire l’opération d’embellissement de la ville en identifiant des secteurs précis sur 
lesquels une action incitative serait mise en œuvre. 
 
La commune de Condom attribue, après délibération du conseil municipal, une subvention selon les modalités 
définies par le présent règlement. Cette subvention est accordée dès lors que les conditions prescrites sont 
simultanément remplies. 
 
 
1- PERIMETRE 
 
Les façades d’immeubles donnant sur l’Avenue ACAN et TOE comme précisé sur le plan annexé, pourront 
bénéficier de subventions pour des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Les façades d’immeubles donnant sur le parking de la rue du Puits et sur les Allées de Gaulle tel que précisé 
dans le plan annexé sont maintenues jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
 
2- NATURE DES TRAVAUX 
 
Il s’agit principalement de travaux de ravalement ; ceux-ci sont soumis à déclaration préalable ou à permis de 
construire selon l’importance et de la nature du projet. 
 
Les travaux de maçonnerie ainsi que les travaux d’isolation des façades seront pris en compte (piquage, 
dégrossissage, enduit gratté ou jeté, dans le style du pays).  
 
La mise en œuvre des travaux devra répondre aux règles contenues dans le PLU et respecter les prescriptions 
qui seront émises par l’Architecte des Bâtiments de France lorsque les constructions sont situées dans un 
périmètre protégé au titre des monuments historiques. 
 
En fonction de la situation géographique et de la typologie de l’immeuble concerné, une fiche de préconisations 
de travaux de rénovation de façade sera remise à chaque demandeur, lorsqu’il viendra retirer son dossier de 
demande de subvention communale (voir fiches-annexes numérotées de 1 à 9). 
 
 
3 - FACADES CONCERNEES 
 
Toutes les façades donnant sur les rues déterminées à l’article 1 sont éligibles. 
 
 
4 – EXECUTION DES TRAVAUX 
 
Les travaux peuvent être exécutés par un professionnel ou par le propriétaire lui-même. Dans ce cas, seules 
seront prises en compte les dépenses liées à l’achat de matériaux. Elles devront être justifiées par des factures 
établies au nom du demandeur, mentionnant avec exactitude, la nature et les quantités de matériaux nécessaires 
à la restauration de la façade. 
 
 
5 – CONTROLE DES TRAVAUX 
 
Lorsque les travaux sont terminés, avant le versement de la subvention, les services municipaux sont chargés de 
contrôler la conformité des travaux exécutés, dans le mois qui suit le dépôt de la facture acquittée. 
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6 – MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
6.1 / Le montant de l’aide allouée par la commune correspond à une somme équivalant à la moitié de la 
dépense engagée pour la réalisation des travaux et plafonnée à 2 000 euros. 

 
6.2 / Une aide de 200 € (somme forfaitaire plafonnée au montant total des dépenses) pour la réalisation de 
travaux de peinture de l’ensemble des menuiseries dans le respect des dispositions de l’article 3 (fenêtres, 
portes, volets), indépendamment de la réalisation de travaux de ravalement de façade. 
 
6.3 / L’utilisation de matériaux écologiques pour le traitement des façades et/ou destinés à économiser 
l’énergie ouvriront droit à une majoration supplémentaire de l’aide communale de 200 €. Ces matériaux 
isolants sont :  

• les panneaux de fibres de bois à recouvrir soit de bois, soit d’un enduit traditionnel à la chaux aérienne ;  

• le béton de chènevotte* et de chaux hydraulique (pour le remplissage de colombages) ;  

• les enduits isolants à base de chènevotte et de chaux. 

• les huiles de protection pour les bois extérieurs  élaborées à partir de résines et d’huiles végétales naturelles ; 

• les peintures n’émettant pas d’émanations toxiques ; 

• les adjuvants naturels (pigments pour enduits, badigeons, peintures…) 
 
* chènevotte : matériau issu du chanvre textile. 

 
6.4 / Lorsque la restauration de la façade intervient en complément de travaux, sur au moins un logement, 
réalisés dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé, d’une maîtrise de l’énergie et lutte 
contre la précarité énergétique, l’adaptation des logements aux besoins des personnes âgées ou à 
mobilité réduite ou de la lutte contre la vacance, une majoration supplémentaire de 500 € pourra être 
attribuée. 
 
 
7 - DEMANDES DE SUBVENTIONS SUCCESSIVES 
 
Le délai à observer entre deux demandes de subvention concernant un même immeuble est de 10 ans. Ce délai 
commence à courir à compter de la date de la délibération du conseil municipal accordant la première 
subvention. 
 
 
8 – POSSIBILITE DE CUMUL  
 
La subvention accordée par la commune est cumulable avec tous les avantages fiscaux ou autres subventions 
pouvant être obtenues dans le cadre d’opérations de rénovation de l’habitat. 
 
 
9 – CONSTITUTION DU DOSSIER 
 
Préalablement à l’exécution des travaux, un dossier doit être déposé comprenant les documents suivants : 

• demande de permis de construire ou dossier de déclaration préalable de travaux, suivant le cas, 

• demande de subvention accompagnée d’un devis estimatif des travaux à exécuter, 

• plan de situation, 

• photographie(s) de l’immeuble à restaurer, prise(s) depuis un espace public 

• le cas échant, autorisation au titre du code du patrimoine prévu à l’article L621-32. 

 
Après vérification du dossier, un récépissé valable 2 ans, est délivré au demandeur. 
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10 – VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
A l’issue des travaux et au plus tard dans un délai de deux ans, décompté à partir de la délivrance du récépissé 
de dépôt du dossier, une demande de versement de la subvention doit être déposée à la mairie, accompagnée 
de : 

• la (ou les) facture(s) originale(s), acquittée(s) et mentionnant le détail des travaux réalisés. 

• un relevé d’identité bancaire du titulaire du compte à créditer. 

• copie de l’arrêté accordant le permis de construire (ou de l’arrêté de non opposition à déclaration 
préalable, le cas échéant). 

 
 
11 – MODIFICATION DU REGLEMENT 
 
Dans le souci d’une bonne gestion des deniers publics, le conseil municipal peut décider de : 

• modifier les conditions d’attribution de la subvention, 

• modifier le montant de la subvention, 

• suspendre le versement de la subvention pour une durée déterminée ou indéterminée. 
 

Dans tous les cas, ces mesures ne seraient pas applicables aux dossiers déposés avant la séance du conseil 
municipal au cours de laquelle serait prise la décision. 
 
 
 
 Fait à CONDOM, le 
 
 Le Maire, 
 
 
 Jean-François ROUSSE  
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