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obiet: FINANCES- COMPTE DE GESTTON 2020 -APPROBATION

LE PRESIDENT EXPOSE

f'ai I'honneur de soumettre à votre examen, le Compte de Gestion présenté par le Payeur
Départemental du Maine et Loire pour I'exercice 2020.

En application des dispositions des articles L.7612-12 et L.21.2L-31 du Code Général des

Collectivités Territoriales (C.G.C.T), l'assemblée délibérante entend, débat et arrête le Compte de

Gestion du Comptable qui est transmis à l'exécutif local au plus tard le 1".luillet de l'exercice
suivant celui auquel il se rapporte.

Les écritures du Compte de Gestion du budget du Syndicat Mixte peuvent être récapitulées comme
suit :

Exercice 2020:D et Recettes

Reprise des résultats 2019 et détermination des résultats cumulés 2020

Résultat de

clôture 2019

Part affectée à

I'investissement

Résultat de

I'exercice 2020

Résultat de

clôture 2020

Fonctionnement 655 540,75 0 702 562,73 1358103,48

Investissement 401652,95 0 -25793,21 375 859,74

Total général 10s7193,70 0 676769,52 1733963,22

Après I'arrêté des comptes, le comité syndical procèdera à I'affectation du résultat de 2020, c'est-

à-dire à l'affectation de l'excédent de fonctionnement global de clôture 2020, soit
1 358 103.48 €

Investissement Fonctionnement Total

9969 435,40569 270 ,tO 9 400 165,30Recettes nettes

I292 665,88595 063,31 8697 602,57Dépenses nettes

702 562,73 676769,52Résultat de I'exercice -25793,21
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COMPTES DE TIERS ET COMPTES FINANCIERS

Les comptes de tiers et comptes financiers sont tenus dans la Comptabilité du Payeur
Départemental du Maine et Loire. IIs retracent la prise en charge des mandats de paiement et des

titres de recettes, ainsi que leur exécution. La comptabilité du Trésor étant organisée selon la
méthode dite « en partie double » le règlement des dépenses et l'encaissement des produits se

traduisent systématiquement au niveau des comptes des classes 4 (comptes de tiers] et 5

(comptes financiers) par des écritures de sens inverse à celles passées lors de la prise en charge.

Le solde des opérations sur ces deux classes de comptes donne ainsi un résultat rigoureusement
identique à l'excédent global de clôture du compte administratif. Au 31 décembre 2020, il n'est
pas mentionné de provision semi-budgétaire pour litige, à l'article 1511L.

Débits Crédits

Classel-article1511 0,00

Classe 4 748 t36,37 702 323,78

Classe 5 1 688 150,63 0,00

S/Total 2 436 287 ,00 702 323,78

Solde débiteur 1733 963,22

VISAS,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et ses articles L23ll - 1 et suivants,
L2312 - 1 et suivants et L 572L - 1 et suivants,

Vu la Délibération du 26 novembre 2001 du conseil municipal de la ville d'Angers portant
approbation des statuts du futur syndicat mixte de l'opéra Angers Nantes Opéra et désignations
des délégués de la Ville ;

Vu la Délibération des 6 et 7 décembre 2001 du conseil municipal de la ville de Nantes
approuvant la création d'un syndicat mixte consacré à la direction et à la gestion d'un opéra
unique entre les villes d'Angers, de Nantes et l'Orchestre des Pays de la Loire et adoptant les
statuts de ce syndicat;

Vu l'arrêté préfectoral D3-2002 n"46 du 23 janvier 2002 de la Préfecture de Maine et Loire,
portant création du syndicat mixte de l'opéra Angers Nantes ;

Vu l'arrêté préfectoral du 23 mars 2015 actant le transfert de la compétence « Direction et
gestion de l'Opéra » de la ville de Nantes à Nantes-Métropole ;
Vu les statuts du Syndicat Mixte Angers Nantes Opéra,

En applicaüon des articles L 1.612-12 et L 2121-3L du Code Général des Collectivités Locales
relatif à la présentation du Compte de Gestion,

vu le Budget Primitif 2020 et les Décisions Modificatives qui s'y rattachent,
Vu le Compte de Gestion du budget dressé par Monsieur GUEVEL, Payeur Départemental du
Maine et Loire,

Après s'être assuré que le Payeur Départemental a repris dans ses écritures, le montant de tous
les titres de recettes et celui de tous les mandats de paiements ordonnancés,
Considérant que les Comptes établis pour l'exercice2020 par le Payeur Départemental du Maine
et Loire n'appellent aucune observation ni réserve de Ia part de l'Assemblée Délibérante,
Considérant l'exposé qui précède
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LE COMITE DELIBERE et

Article 1." : arrête et approuve le Compte de Gestion du Comptable pour l'exercice 2020.

Article 2 : autorise Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires à

l'exécution de la présente délibération.

Nantes,le 1"5 juin 202L

Le Président,
Aymeric SEASSAU
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Obiet : Compte administratilz0Lg - approbation

LE PRESIDENT EXPOSE

L'objet de ce rapport est de rendre compte à l'assemblée délibérante des opérations budgétaires exécutées

au cours de l'exercice 2020 etde présenter les résultats comptables du Syndicat Mixte Angers Nantes Opéra

(SMANOJ.

L'année comptable 2020 atra bien entendu été particulièrement marquée par les effets de Ia crise sanitaire

même si ceux-là se prolongeront sur l'exercice 2021.. La gestion de cette crise a imposé à la Direction

d'Angers Nantes Opéra des prises de décisions rapides, dans un contexte réglementaire et sanitaire inédit
Ces décisions ont toujours été prises en concertation et sous l'autorité de la Présidence dans un souci de

mesure, d'équité et de sécurité juridique. Les tutelles ont été régulièrement informées et les conseils du

Payeur départemental du Maine et Loire souvent sollicités. Les décisions proposées ont toujours été prises

en concertation avec nos partenaires et en coordination avec l'ensemble des maisons d'opéra dont le réseau

a été animé tout au Iong de la crise par le syndicat des Forces Musicales.

Le présent exposé reviendra donc point par point sur l'exécution comptable des crédits votés par le comité

syndical tout en mesurant les effets de crise sanitaire.

L'exercice 2020 se clôture avec un excédent de fonctionnement de 702.563 € qui, en se cumulant aux

résultats des exercices antérieurs, porte l'épargne su SMANO à 1.358.103 €. La section d'investissement se

clôture quant à elle avec un déficit de 25.793 € réduisant l'épargne cumulée d'investissement à 375.860 €.

Ces résultats sont présentés ci-dessous par section [fonctionnement et investissementJ et sous forme

évolutive et tendancielle.

SYNDICAT MIXTE ANGERS NANTES OPERA
Siègeadministratif : I rueMolièreB.P. 1092944009NANTES cedex I I :0240 89 8400 5 :02 40898422

Siret : 254 902 505 000 26 APE:9004 Z

Accusé de réception en préfecture
049-254902505-20210615-24062021-3-DE
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021



355

I - Section de fonctionnement.

A - Recettes de fonctionnement : 9.400.165 € (-8,5% par rapport à 2019)

7 - Les dototions et subventions de fonctionnement des membres et des partenaires
publics : 8.727.300 € (-0,02o/o par rapport à 2079)

Les subventions publiques sont restées relativement stables sur l'exercice 2020. Les collectivités ont maintenu

leur soutien à Angers Nantes Opéra malgré les fermetures liées au contexte sanitaire.

cA 2012 cA 20t3 CA 201/t cÂ 2015 cÂ 2016 cA 2017 cA 2018 ca 2019 cA 2020
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Nantes Métropole - La subvention de fonctionnement du principal financeur est augmentée de 10.000 € et

intègre la nouvelle mission d'Angers Nantes 0péra d'organiser le projet Et si on chantait ensemble. Ce projet n'a
pas pu avoir lieu en 2020 mais Angers Nantes Opéra a pu mettre en æuvre un projet alternatif avec la captation
d'un concert du chæur permanent dans le passage Pommeraye pour célébrer la fête de la musique.

L'Etat - La participation de l'Etat enregistre une baisse inédite de 11.700 € (-7o/o) correspondant au gel 2020

du financement des structures culturelles,

Ville d'Angers - Après des ajustements conséquents en 20L8 et20!9,Ia subvention de la ville d'Angers est

restée stable à 1.100.000 €

Région des Pays de la Loire - Une subvention de 350 K€ stable depuis 2011;

Département de Loire Atlantique - Après une baisse du 23o/o en2016,le département 44 a maintenu sa

subvention en2017,20t8,2079 et2020 à 200 K€;

Département du Maine et Loire - Après des baisses successives de financement en 2011, 20L5 et 201,6,\e

département 49 a stabilisé sa subvention à 10 K€.

2 - Les recettes propres etles recettes d'octivité : 822.766 € (-57,60/o par rapport à 2079)

Le développement du projet artisüque d'Angers Nantes 0péra s'est appuyé au cours de ces dernières années sur
le développement des ressources propres. La systématisation des partenariats et des coproductions,
l'accroissement de l'acüvité de location, le développement des recettes de billetterie, l'initialisation d'une
politique de mécénat [...) ont été autant d'axes de travail pour les équipes d'Angers Nantes Opéra pour
compenser, au moins partiellement, la tendance baissière des flnancements publics.

Ces recettes peuvent être scindées en 3 groupes: les recettes de billetterie, Ies recettes de coproduction /
location / refacturation, les recettes publiques liées à l'activité et les aides à la création.

SYNDICAT MIXTE ANGERS NANTES OPERA

I 6t5 000 8 5,t5 000 +* I Zt3 000 I i23 000 tr2lmI 1[ tt2 .§tr I 591 812 4S 8 546 812 I 6ta 812

I 170m , ttum 170m 1 r70m limw r 170m r 170w
5U5ffi t6m

24m
5Am 5æ3@ 5æ3m 5æl@ 52$m 5æ!@ 5æ30N

ræ7q8 1{7 q0 r52Bt 12@ r4000 r2@@
::j

1rtrm 11@Wr3u$8
Êm

§06
ærg ætil â9 rB E9 1q m@ um mm 2æm aa@

æ0@ 10m i0m r0@

Siège administratif : I rue Molière B.P 10929 44009 NANTES cedex I I : 02 40 89 84 00 E : 02 40 89 84 22
Siret : 254 902 505 000 26 APE:9004 Z

Accusé de réception en préfecture
049-254902505-20210615-24062021-3-DE
Date de télétransmission : 24/06/2021
Date de réception préfecture : 24/06/2021



358

. Les receües de billetterie : 345.737 € (60,50/o)
Sur l'année 2020, seules 25 représentations publiques ont pu être présentées etvendues au public au lieu des 67
manifestations payantes initialement prévues. La baisse des recettes de billetterie correspond aussi bien aux
remboursements des places achetées en 2020 et remboursées en2020 qu'au places non vendues en raison des

spectacles annulés. L'impact des remboursements des places des spectacles de 2020 achetés en 2 0 19 se retrouvera
comptablement en dépenses de fonctionnement (dépenses exceptionnelles de 135 K€J. L'impact de la situation
sanitaire sur la billetterie se poursuivra sur I'exécution comptable de 202'J.. Une partie de l'affectation de l'excédent
de fonctionnement 2020 linancera ainsi les pertes de billetterie 2021.

. Les recettes de coproductions / locations / refacturations : 399.379 € (-48o/o)

Ces baisses de recettes sont également à relier à I'arrêt partiel des activités. Deux productions d'Angers Nantes

0péra devaient faire l'objet de refacturation à son partenaire historique - l'opéra de Rennes - mais ont dues être
ajustées en cours de saison: Madama Butterfly etlphigénie en Tauride. (-270.L42 € par rapport à la prévision
initiale). Par ailleurs les 60.000 € de recettes attendues pour des locations de salles n'ont pu être exécutées
(congrès immobilier d'entreprise, concert Carla Bruni, concert Patrick BruelJ.

. Les recettes publiques liées à I'activité : 77.776 € (+25o/o)

Ces recettes marquent le soutien des partenaires publics aux projets spécifiques d'Angers Nantes 0péra. C'est

ainsi qu'en 2020 I'Etat a apporté son soutien à hauteur de 25.962 € pour le financement du web documentaire
autour de la production d'lphigénie en Tauride et de 30.000 € pour Ies actions pédagogiques.

3 - Les outres recettes de fonctionnement: Recettes exceptionnelles, atténuations de charges et
opérations d'ordre : 456.297 €
Ces recettes liées à des opérations de gestion restent relativement stables dans le temps. Les opérations d'ordre
(265.604 €], équilibrées de section à section, sont neutres budgétairement.

En2OL9, ces recettes de fonctionnement de 9.400,165 € ont financé le théâtre en ordre de marche (TOM),
les productions qui ont pu être maintenues, les nouvelles dépenses liées à la prévention des risques
CoVidl9 et de compenser au cas par cas les effets des annulations sur les rémunérations des intervenants
dans les productions annulées.

B - Dépenses de fonctionnement .8.697.603 €, (-12,9o/o par rapportà 2019) :

Pour I'exercice 2020, le budget de fonctionnement se répartit entre des dépenses relativement fixes de

6.673.677€. (théâtre en ordre de marche) et des dépenses variables de 2.023.927 € [marge artistique).

7 - Le théâtre en ordre de marche : 6.673.677 € (+2,4 %o par rapport à 2079)

Les dépenses de personnel permanent: 5,254.356 € (+7,2o/o par rapportù 2019)

La masse salariale relative au personnel permanent reste relativement stable par rapport à 2019. Les 7,2 o/o

d'augmentation s'expliquent principalement par « l'effet GVT » (évolution de carrière des agentsJ et à la marge par

une évolution des effectifs. Les équipes du secrétariat général ont été renforcées par le recrutement d'une nouvelle

chargée d'action culturelle (création de poste), par la pérennisation d'un poste de chargée de communication
numérique et par des renforts ponctuels dans l'équipe de billetterie, notamment pour faire face à l'accroissement

d'activité lié à la gestion des remboursements. Ces postes ont été financés par des départs intervenus en 2019 et

2020.

SYNDICAT MIXTE ANGERS NANTES OPERA
Siègeadministratif : I rueMolièreB.P. 1092944009 NANTEScedex I E:0240 898400 E .0240898422
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. Les dépenses de fonctionnement : 7.479.327 € (+7.2o/o par ropport à 2019)
Si elles augmentent globalement de 95 K€, la variation et l'objet même de ces dépenses ont été fortement impactés
par la situation sanitaire de 2020 :

Les remboursements des places de billetterie achetées en20t9 pour des spectacles 2020 doivent
ainsi être comptablement inscrite en dépenses et constituent à ce titre des dépenses exceptionnelles
(+135 K€1.

Les achats d'équipement liés à la protection des salariés et des spectateurs ont représenté une
nouvelle dépense non prévue (+50 K€) : gel, distributeurs de gel, masques, signalétique, cloisons en
plexiglass, aspirateurs, produits d'entretien....
Les dépenses d'amortissement comptable augmentent de 10 K€.

Les dépenses relatives aux agents d'accueil ont été stabilisées à un niveau équivalent à celui constaté

en20L9 (149 K€).
Les dépenses relatives aux à la tenue des manifestations et à I'activité (frais de communication, frais
de déplacements, dépenses de sécurité, achats de matériaux...l diminuent quant elles globalement de

100 K€.

2 - Le budget artistique : 2.023.927 € (-47,60/o par rapport à 2019)

Comme évoqué précédemment seules 25 des 67 manifestations payantes initialement prévues ont réellement pu
avoir lieu. Les annulations successives ont donné lieu à des maintiens de rémunérations pour les salariés
intermittents dans les situations les plus fragiles (techniciens, musiciens, danseurs et choristes de complément).
Concernant les rémunérations des artistes et solistes internationaux, des négociations ont été effectuées au cas
par cas avec des propositions de dédits dont Ies montants ont été fixés en fonction de I'état d'avancement du
spectacle et des propositions de reports qui ont pu être formulées. Pour les compagnies et orchestres liés
contractuelleinent avec Angers Nantes Opéra, des indemnisations ont également été étudiées en fonction des
possibilités de droits au chômage partiel. Globalemen! ces accords ont donné lieu à des moindres dépenses
d'environ 1.500 K€.

Un excédent d'exploitation global de 7O2.563 € est donc constaté à la fin de I'exercice 2O2O.ll s'aioute à
l'épargne cumulée qui s'élève alors à 1.358.103 € à fin 2020. Une affectation de cette épargne sera
proposée au comité syndical par délibération. Celle-ci sera notamment utilisée pour financer les effets de
Ia crise sanitaire sur l'exercice2OZL.

II - La section d'Investissement.

La section d'investissement enregistre à fin 2020 un déficit annuel de 25.793 €. L'épargne cumulée de 401.653 €
à fin 2019 est donc portée à 375.860 € à fin 2020,

Les dépenses réelles d'investissement qui atteignent 329.459 €. en 2020 sont principalement financées par une
subvention spécifique de la région des Pays de la Loire (194.660 €J, par le FCTVA [52.238 €) et par les fonds
propres d'Angers Nantes 0péra.

SYNDICAT MIXTE ANGERS NANTES OPERA
Siège admrnistratif

siret : 254 902 505 000 26 APE:9004 Z
I rue Molière B P. 10929 44009 NANTES cedex I I : 02 40 89 84 00 ; : 02 40 89 84 22

Les principaux investissements de 2020 sont les suivants :

- Achats de logiciels : a été procédé au premier versement pour l'acquisition d'un logiciel de production, de
gestion du temps et de planification des activités (37 K€] ainsi qu'au paiement d'une assistance à maitrise
d'ouvrage pour l'achat d'un nouveau logiciel billetterie & marketing [12.480 €).
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Achat de matériel : acquisition d'un piano à queue (37 K€1, d'un système scénique de vol (31 K€], d'une table
élévatrice pour l'atelier décors (35 K€J et de projecteurs LED (36 K€J.

Matériel informatique : un investissement important a été opéré en cours d'exercice pour accompagner le
développement du télétravail (ordinateurs portables et mise à jour des infrastructures liées au travail à

distanceJ. 33 K€ ont ainsi été investis dans Ie matériel informatique en2020.
Aménagement du bar : 18 K€.

Les écritures d'ordre de la section d'investissement s'élèvent à 322.372 € en recettes (amortissementsJ et à
265.604 € en dépenses (amortissement des subventions d'investissement).

SYNDICAT MIXTE ANGERS NANTES OPERA
Siègeadministratif : I rueMolièreB.P. 1092944009 NANTEScedex I I :024089 8400 E .0240898422

Siret : 254 902 505 000 26 APE:9004 Z
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VISAS,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et ses articles L231,1- 1 et suivants,

L2312 - 1 et suivants et L 5721. - 1 et suivants,

Vu la Délibération du 26 novembre 2001 du conseil municipal de Ia ville d'Angers portant approbation

des statuts du futur syndicat mixte de l'opéra Angers Nantes Opéra et désignations des délégués de la

Ville;

Vu la Délibération des 6 et 7 décembre 2001 du conseil municipal de Ia ville de Nantes approuvant la

création d'un syndicat mixte consacré à la direction et à Ia gestion d'un opéra unique entre les villes

d'Angers, de Nantes et l'Orchestre des Pays de Ia Loire et adoptant les statuts de ce syndicat ;

Vu l'arrêté préfectoral D3-2002 no46 du 23 janvier 2002 de la Préfecture de Maine et Loire, portant

création du syndicat mixte de l'opéra Angers Nantes ;

Vu l'arrêté préfectoral du 23 mars 2015 actant Ie transfert de la compétence « Direction et gestion de

l'Opéra » de Ia ville de Nantes à Nantes-Métropole ;

Vu les statuts du Syndicat Mixte Angers Nantes Opéra

Vu le budget primitif 2020 voté lors du comité syndical du 13 février 2020 ;

Vu le budget supplémentaire 2020 voté lors du comité syndical du 23 juin 2020 ;

Vu Ia décision modificative no2 votée lors du comité syndical du 1B décembre 2020 ;

tE COMITE DELIBERE et,

Article 1". : procède à l'arrêté des comptes 2020 du budget du Syndicat Mixte Awcsns-NANTES OIERA au
vu des documents et explications qui vous ont été présentés.

Article 2 arrête et approuve le compte administratif de l'exercice 2020 du Syndicat Mixte ANGERS-

NANTES OPERA.

Article 3 autorise Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération

Nantes, le 15 juin 20
Le Prési

rIC SEASSAU

SYNDICAT MIXTE ANGERS NANTES OPERA
Siègeadministratif : l rueMolièreB.P. 1092944009 NANTEScedex l8 :024089 8400 E :0240898422

Siret:254 902 505 000 26 APE 9004Z
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Courre SYNDTcAL

15 turN 2021

obiet: FINANCES- AFFECTATION DU RESULTAT 2O2O - APPROBATION

LE PRESIDENT EXPOSE

Après avoir entendu l'exposé sur le Compte Administratif de l'exercice2020, il est proposé au
Comité Syndical l'affectation du résultat de clôture de I'exercice 2020 comme présenté ci-
dessous.

Le résultat cumulé de Ia section de fonctionnement constaté à la clôture de I'exercice
2020 d'Angers Nantes Opéra s'élève à + 1358 103,48 € et est affecté au 002
« Résultat de fonctionnement reporté »

Le résultat cumulé d'investissement est de + 375 859,74 € est repris en recettes
d'investissement dans le compte 001 « résultat d'investissement reporté ».

Compte tenu du résultat cumulé d'investissement et des restes à réaliser de la section
d'investissement repris en 2027, il est précisé qu'il n'y aura pas de titre de recettes sur Ie
compte 1068. Pour mémoire, le solde des « Restes à réaliser » s'élève àLZ6126,40 €. :

Ainsi, le résultat net comptable de Ia section d'investissement est de : 501 986,14 €

a

a

Ces affectations au comptes 001 et 002 sont reprises en « BUDGET SUPPLEMENTAIRE - DM1
2021 ».
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VISAS,

Vu Ie Code Général des Collectivités Territoriales, et ses articles L231-L - 1 et suivants,L231,2 - L et
suivants etL572L - 1 et suivants,
Vu Ia Délibération du 26 novembre 2001 du conseil municipal de la ville d'Angers portant
approbation des statuts du futur syndicat mixte de l'opéra Angers Nantes Opéra et désignations des

délégués de la Ville ;

Vu la Délibération des 6 et 7 décembre 2001 du conseil municipal de Ia ville de Nantes approuvant
la création d'un syndicat mixte consacré à la direction et à la gestion d'un opéra unique entre les
villes d'Angers, de Nantes et l'Orchestre des Pays de la Loire et adoptant les statuts de ce syndicat ;

Vu I'arrêté préfectoral D3-2002 no46 du 23 janvier 2002 de Ia Préfecture de Maine et Loire, portant
création du syndicat mixte de l'opéra Angers Nantes ;

Vu l'arrêté préfectoral du 23 mars 2015 actant le transfert de la compétence « Direction et gestion
de l'Opéra » de Ia ville de Nantes à Nantes-Métropole ;

Vu les statuts du Syndicat Mixte Angers Nantes Opéra,
Vu le compte administratif 2020 du Syndicat Mixte Angers Nantes Opéra,

Considérant l'exposé qui précède,

LE COMITE DELIBERE et

Article 1". : affecte le résultat de l'exercice 2020 tel qu'indiqué ci-dessus.

Article 2 : autorise Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires à

l'exécution de la présente délibération.

Nantes,le 15 juin 2021
Le Président

Aymeric SEASSAU

o

6
o

O

É

2

Accusé de réception en préfecture
049-254902505-20210615-22102021-1-DE
Date de télétransmission : 22/10/2021
Date de réception préfecture : 22/10/2021



348

no4
AN(irtrts
Nz\N'-f''ES()Priru\
www.an,Icni-nan tes{)pera.c()m

SvruorcRr Mrxrn ArucEns NaNrEs Opnne

Cor'alrn SYNDICAL

15 lurN 2021

Obiet: FINANCES- BUDGET SUPPLEMENTAIRE -DECISION MODIFICATIVE N" 1-
202L. APPROBATION

LE PRESIDENT EXPOSE

DM no1- 202L:
Il convient de procéder à des ajustements budgétaires sur l'exercice 202L et de prendre en compte les

résultats de l'exercice 2020 tels qu'ils ont été exposés dans les délibérations d'approbation des comptes

2020 et d'affectation du résultat :

Section Fonction nement
les autorisations nécessaires sont ré comme suit

Ces dé sont financées sui

En section d'investissement,
les autorisations nécessaires sont rties comme suit

Ces d sont fina comme s

I

Chapitre 011 : charges à caractère général

Chapitre 012 . charges de personnel

Chapitre 67 . charges exceptionnelles

Chapitre 022 Dépenses imPréwes
Ch.042 (ordre) : dotation aux amortissements

Ch. 023 (ordre) : ürt vers la Section d'lnvestissement

654 018,48
559 285,00
250 000,00

0,00
0,00
0,00

I 463 303Totald section de fonction nement

Chapitre 70 : produit des seMces

Chapitre 74 : dotations et participations

Chapitre 77 : produits exceptionnels

Ch. 002 : excédent fonct. rePofté

-'133 000,00
223200,00

15 000,00
1 358 103,48

Total recettes section de fonctionnement I 463 303

Chapitre 20 : immobilisations incorporelles

Chapitre 21 : immobilisations corporelles

Chapitre 23 : immobilisations en cours

'104 000,00
431859,74

0,00
535 859 74Total section d'investissement

Article 1068 : excédent de fonction. capitalisé

Chapitre 1 3 : subvention d'équipement

chapitre 024 . Produits de cession

Chapitre 001 : résultat d'investissement reporté

Ch. 021 (ordre) : ürt de la Section de fonctionnement

Ch. 040(ordre) : amortissements des immobilisations

Total recettes section d'investissement

0,00
160 000,00

0,00
375 859,74

0,00

0,00
535 ,74
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I - Section de fonctionnement.

A - Recettes de fonctionnement: variation du budget de + 1.463.303 €

Ligne 002 I affectation du résultat (+1.358 K€)

Conformément à la délibération numéro 3 du comité syndical du 1-5 juin 2021,, il est proposé de
reporter l'intégralité du résultat de fonctionnement des exercice s 2020 et antérieurs en section de
fonctionnement. Ainsi, Ia ligne de crédit 002 est majorée de 1 3sg 103,4g €.

chapitre 70 : Produits des services du domaine et ventes diverses (- 133 K€)

II proposé de prendre acte de l'annulation de la production Lucio di Lammermoor etde minorer la
facturation initialement prévue à l'opéra de Rennes : -156 000 €

Il est proposé d'intégrer au budget 2027\e reversement de la quote-part des droits au producteur
prévue au contrat de production de l'opération Opéra sur écrans avec la société CINE TV : +23 000
€

Chapitre 74 : Dotations et participations : (+233 K€)

Il est proposé d'intégrer le gel annoncé de la subvention d'Etat. pour 2021, ce gel est de 4 o/o. La
subvention est ainsi minorée de 46 800 €.

Il est proposé d'intégrer au budget 202llasubvention complémentaire de 20.000 € accordée par
la région des Pays de Loire au titre de l'opération opéra sur écrans.

Il est proposé d'intégrer au budget 2021 l'attribution de 250.000 € au profit d'Angers Nantes Opéra
au titre du fond de compensation des pertes de billetterie suite à la notification par le centre
nationalde la musique (CNMJ.

Chapitre 77 : Produits exceptionnels (+1S K€)

Il est proposé d'intégrer au budget 2021\a recette de mécénat de 15 000 € pour faire suite au
conventionnement avec la caisse d'Epargne Bretagne pays de la Loire.

B - Dépenses de fonctionnement: variation du budget de + 1.463.303 €

Chapitres 011, Charges à caractère général (+654 K€) et 012, charges de personnel et frais
assimilés (+559K€)

Il est proposé au comité syndical d'ajuster le budget 2021, en intégrant les productions non
budgétées dans le budget primitif et prenant en compte les annulations de productions 1iées à la
situation sanitaire.

LES 3 CONTES : l'annulation de cette production de janvier 2O2l avaitpar anticipation été intégrée
lors du vote du BP 2021.Au regard du décompte final et de remboursement à l'opéra de Rennes de

)
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la quote part d'Angers Nantes 0péra relatif aux frais engagés et au versement de dédits aux artistes
de Ia production, il est proposé de majorer l'inscription budgétaire de 50.000 €

TUCIA DI LI\MERMOOR : en raison de l'annulation de ce spectacle, il est proposé de minorer les

crédits au chapitre 011 de 183.600 € et au chapitre 012 de 97.000 €.

DIE OPERNPROBE ; pour cette production ayant donné lieu à une captation audiovisuelle en

remplacement de la production Lucia Di Lammermoor, il est proposé d'intégrer au chapitre 0L1" les

frais supplémentaires liés à cette captation pour 39.400 € ainsi que Ia rémunération des artistes et

techniciens intermittents du spectacle au chapitre 012 pour 133.000 €.

ORFEO : ce spectacle annulé en raison de Ia situation sanitaire a donné lieu à une indemnisation de

la compagnie les arts florissants pour compenser Ie manque à gagner des artistes indemnisés par

le chômage partiel. Cette négociation permet de minorer le budget au chapitre 011 de 256.000 €.

LE CHANT D'ORPHEE : il est proposé d'ajuster la prévision budgétaire de cette production jeune

public de l'artiste en résidence Marie-Bénédicte Souquet en augmentant les crédits au chapitre 011

de 25.000 €.

CONCERTS VOIX DU MONDE : les annulations de 3 séries de concerts voix du monde permettent

de minorer I'inscription budgétaire de 65'000 €'

PROJETS AUDIOVISUETS ET OPERA SUR ECRANS : il est proposé d'intégrer le financement de Ia

captation des représentations des sauvoges ainsi que d'un documentaire autour de cette créatiôn

en coproduction avec France 3 Pays de la Loire. Il est par ailleurs proposé d'intégrer les surcoûts

liés à I'ajustement du projet de diffusion de l'opéra Ia chauve-souris sur grands écrans : location des

sites de I'hippodrome de Nantes et de nefs des machines de l'île, mise ne place de gradins et de

chaises, application des protocoles sanitaires. Pour I'ensemble de ces dépenses, il est proposé de

majorer le budget de 200.000 € au chapitre 011.

SIEGFRIED NOCTURNE : pour cette production reportée du printemps 2020 à l'automne 2021', il

est proposé d'intégrer au chapitre 0 11 les droits d'auteur, les fournitures et les frais de déplacement

à hauteur de 35.600 € ainsi que la rémunération des artistes et techniciens intermittents du

spectacle au chapitre 012 pour 133.000 €.

LA CLEMENCE DE TITUS : pour cette production reportée du printemps 2020 à l'hiver 2021, il est

proposé d'intégrer au chapitre 011 le coût de l'orchestre, des locations, des transports et des frais

de déplacements à hauteur de l24.2OO € ainsi que la rémunération des artistes et techniciens

intermittents du spectacle au chapitre 012 pour 246.000 €'

tE MALADE IMAGINAIRE / tE MARIAGE FORCE : pour ces productions2022, il est proposé

de budgéter dès 2021 Ies frais de production liés à la fabrication des costumes et du décors. Ainsi,

le chapitre 011 est majoré de 96 K€ et le chapitre 012 de 16L K€'

AVANCES SpECTACLES2022 et2O23: il est proposé au comité syndical de provisionner 175 K€

pour permettre à Angers Nantes Opéra d'investir dans de futures coproductions des saisons

prochaines.

occupATloN DU THEATRE GRASTIN : depuis la mi-mars 2021.,|e théâtre Graslin est occupé par

un collectif d'intermittents du spectacle. Cette occupation engendre un dispositif de sécurité 24

3
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heures su,r 24 et 7 jours sur 7 et un renforcement des procédures d'hygiène et de ménage. A fin juin,
ce surcoût est estimé à 200.000 €. Il est proposé au comité syndical d'inscrire cette somme au
chapitre 011.

AUTRES COUTS DE FONCTIONNEMENT : il est proposé au comité syndical de majorer le chapitre
011 de LBzK€ au titre des dépenses imprévues.

Chapitre 67 : dépenses exceptionnelles (+250 K€)

Il est proposé d'intégrer au budget 2027 les remboursements des places achetées en 2020 pour les
spectacles annulés en 2021pour 250.000 €.

II - Section d'investissement

A - Recettes d'investissement: variation du budget de + s3s.g60 €

Il est proposé d'inscrire sur la ligne 001, le résultat cumulé d'investissement 2020 de 375 860 €
ainsi que les restes à réaliser en recettes pour 160.000 €.

B - Dépenses d'investissement: variation du budget de + s3s.s60 €

Il est proposé d'inscrire au chapitre 21 un report de crédits 2020 de 33 BZ4€ ainsi que 501.986 €
de crédits pour des investissements futurs qui, une fois concrétisés, donneront lieu à une
présentation au comité syndical.

A l'issue du budget supplémentaire (DM1 zozT),le budget global est porté à

BP 2021 REPORTS
& DM,I

TOTAL
BP & DMl

I463 280,00 1 463 303,48 10 926 583,48
s65 000,00 535 859,74 1 100 859,74

10 028 280,00 1 999 163,22 12 027 443,22

N
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VISAS,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération no L du 9 février 202L du syndicat mixte d'Angers Nantes Opéra, relative au budget
primitif 2021

Vu le compte administratif de I'exercice 2020 et l'affectation du résultat qui en découle,
Sur I'exposé qui précède,

LE COMITE DELIBERE Ct,

Article 1".: arrête et approuve, par chapitre, les montants de dépenses et de recettes de

fonctionnement et d'investissement proposés.

Article 2 : Les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l'exercice en cours

Article 3 : autorise Monsieur Ie Président à accomplir toutes les formalités nécessaires à

I'exécution de la présente délibération.

Nantes,le 15 juin 2021
Le Président

c SEASSAU

o
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Obiet: TARIFICATION BILTETTERIE SAISON 202I-2022 - TARIFS FAMILLES . APPRoBATIoN

LE PRESIDENT EXPOSE

Il est proposé d'intégrer à la grille tarifaire de la saison 2021/2022 un tarif promotionnel «famille» pour accompagner la
stratégie de développement du public d'Angers Nantes Opéra. Ainsi, la grille ci-dessous intègre des packs tarifaires
équivalents à ceux proposés au détenteur du pass de saison pour les familles souhaitant assister aux spectacles à un ou deux
adultes accompagnés de 7,2 ou 3 enfants.

+2 nllIllmunt

VISAS,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général des Impôts, article 298, duo dévies, chapitre 1"'relatifà la taxe sur la valeur ajoutée,

Vu la délibération numéro 1 du comité syndical d'Angers Nantes Opéra du 76 awil2027,

LE COMITE DELIBERE et

Article 1 : approuve les tarifs de billetterie applicables à partir de la saison 2020 - 2027.
Article 2 : les recettes correspondantes sont inscrites sur le budget primitif de l'exercice en cours.
Article 3 : autorise le président à prendre toute décision de modification de la tarification pour la saison en cours dans le
cadre de projets d'action culturelle, de coréalisation de spectacle avec une autre structure culturelle, de mise en vente d'un
nouveau spectacle, ou d'offre commerciale ponctuelle.

Article 4: autorise Ie président à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Le 15 juin 2021
Le Président

Tarifs Forfait Fmrille

Fodait trioxFotfait duo Forfait quatuor Forfait quintette

A )
78€
60€
36€

104 €
80€
48€

130 €
100 €
60€

182e
140 €
84€

B

54€
36€
t7 €.

72€
48€
22€.

90€
60€
27€

126€
84€
39€

c
36€
30€
t2€

48€
40€
16€

60€
50€
20€

74€
70e
28€.

D
30€
t2€

40€
16€

50€
?0 €.

70€
28€

ric Seassau

Catégorîc 1

Catégorie 2

Caüooric 3
Catégoie 1

Catégorie 2
lotlaoio 7
Catégorie 7

Coüooie 2 fNanæsl
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Décisions prises sous la orésidence de Avmeric Seassau

Deouis le 24 seotembre 2020

ocToBRE 2020

Contrat de cession Doulce Mémoire - Ciné Concert

Convention Ville d'Angers - Charte Culture et Solidarité

Convention de partenariat Collège Frida Kahlo

Convention de partenariat Collège Salvador Allende

Contrat de mise à disposition temporaire de matériel d'æuvre musiscale - Lucia

Convention de partenariat Collège Helder Camara

Convention de partenariat Collège Brissac Loire Aubance

Convention de partenariat Collège Saint Joseph

Convention de partenariat Collège Les Roches

Convention de partenariat Collège Georges Gironde

Convention de partenariât Collège Saint Blaise

Convention de partenariat Collège Hector Berlioz

Convention de partenariat Collège Calypso

Convention de partenariat Collège Saint Joseph

DECEMBRE 2O2O

Contrat d'abonnemeît NGE

Avenant 1au contrat de mise à disposition Sratuite du Grand Théâtre d'Angers

Avenant 1 à la convention de partenariat Lycée Guisth'au

Avenant annulation Petite Messe Solennelle

Contrat de mise à disposition d'æuvre musicale Editions Durand

Contrat de coproduction Ville de Rennes, théâtre Erfurt

Convention groupement de commande fourniture de bureaux

Avenant numéro 1 convention DRAC 2020

Contrat de coproductions ville de Rennes

IANVIER 2021

Contrat d'abonnement NGE

Contrat d'annulation Bip Association

Avenant 1 -convention COS

Contrat de coproduction Luisa Miller
Avenant 2 - COS

Contrat de coproduction CINETEVE

Contrat de cession Doulce Mémoire

Avenant contrat de cession Doulce Mémoire

Avenant convention Doulce Mémoire

NOVEMSRE 2O2O
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FEVRIER 2021

MARS 2021

AVRIL 2021

MAl 2021

JUrN 2021

Contrat de captation

Avenant convention DRAC

Convention Abbaye de Fontevraud

Convention Réseau Art'ur
Avenant convention coproduction Opéra de Rennes

Convention prêt de costumes Royaumont

Convention de mise à disposition l'Averse

Contrat de prêt Lustres Opéra de Bordeaux

Contrat de cession Chant d'Orphée

Convention de coproduction Chant D'Orphée

Convention prêt matériel d'orchestre

Contrat de captation Fourberies de Figaro

Contrat de captation Die Opernprobe

Convention de mise à disposition Beryce

Convention de partenariat La Soufflerie

Avenant numéro 1 au contrat de prêt Opéra de Bordeaux

Contrat de cession Fantôme du Moulin Rouge

Convention accueil Théâtre du Champ de Bataille

Convention de partenariat ONPL Die Opernprobe

Contrat de cession Brissac

Contrat de cession Fantôme du Moulin Rouge

Contrat de cession Orféo

Contrat coproduction Heliox

Convention locaux d'Angers

Contrat de cession Les Sauvages

Avenant annulation contrat de cession Orféo

Contrat de cession Rossini

Contrat de cession Doulce mémoire

Contrats de location TDEX et TDEXl

Avenant contrat de cession Rossini et Schubert

Avenant contrat de cession Rossini à Paris

Nantes, le 15 juin 2021

o

@

o

o

É

Le Président
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CRÉDITAGRICC)LE
ATLANTTGIUE VENDÉE

-

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
44949 NANTES CEDEX 9

Tél :02 40 30 55 55 (non surtaxé) Fax :02 40 30 5577

Siège Social : Route de Paris 44949 NANTES CEDEX 9
RCS : 440 242 469 RCS Nantes

CONVENTION DE LIGNE DE TRESORERIE AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES
N' Contrat : 10002211088

Entre :

1. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE IVUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, société coopérative à capitalvariable
régie par les articles L. 512-20 et suivants du Code monétaire et financier, dont le siège social est situé Route de Paris 44949
NANTES CEDEX 9 , et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 440 242 469 RCS Nantes, agréée
en tant qu'établissement de crédit société de courtage d'assurance immatriculée au Registre des lntermédiaires en Assurance
sous le numéro 07023954

ci-après dénommée " le Prêteur "
d'une part,

2. La collectivité publique emprunteuse : SYNDICAT MIXTE DE L OPERA ANGERS NANTES
Adresse : BD RESISTANCE DEPORTATION

49035-ANGERS CEDEX O1

Représentée par

MONSIEUR SEASSAU AYMERIC, agissant en qualité de REPRESENTANT dûment habilité à l'effet des présentes.

Conformément:

à la délibération du COMITE SYNDICAL de SYNDICAT MIXTE DE L OPERA ANGERS NANTES en date du29107/2021, décidant
de recourir à une ligne de trésorerie, objet du présent contrat, rendue exécutoire par affichage ou publication et par transmission
à l'Autorité chargée du contrôle de légalité le 2910712021;
et autorlsant :

MONSIEUR SEASSAU AYMERIC

exécutif de la collectivité publique emprunteuse, à signer le présent contrat.

ci-après dénommée " I'Emprunteur "

d'autre part,

ll a été décidé et convenu ce qui suit :

CONDITIONS GENERALES

Article 1. Obiet - Montant - Durée
Le présent contrat a pour objet de consentir à l'Emprunteur une ligne de trésorerie aux clauses et conditions du présent contrat,
pour financer uniquement ses besoins momentanés de trésorerie, dans le cadre des dispositions législatlves et réglementaires
en vigueur.

Le montant et la durée de la présente ligne de trésorerie sont indiqués aux conditions particulières, étant entendu que la durée
de la présente ligne de trésorerie ne peut excéder 1 an.

Article 2. Taux d'intérêt annuel
La présente ligne de trésorerie porte intérêt comme indiqué tant aux conditions générales qu'aux conditions particulières.

Article 3. Frais et commissions
L'Emprunteur doit s'acquitter des frais et commissions suivant ce qui est prévu aux conditions particulières.

Article 4. Taux effectif qlobal ffEG)
Le taux effectif global de la présente ligne de trésorerie, calculé conformément aux dispositions légales en vigueur, est indiqué
aux conditions particulières.

Article 5. Preuve de l'utilisation de la lione de trésorerie
ll est expressément convenu entre les parties que l'utilisation de la ligne de trésorerie et son remboursement seront suffisamment
justifiés par les écritures du Prêteur et du comptable assignataire de l'Emprunteur.

REF 1373 lnitiales t h\
Rél : GRCTRTCP-E3s 1 S28 GREEN-2021.06.15.23.31.34.18
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Article 6. Enqaoements de la Collectivité Emprunteuse
L'Emprunteur déclare et garantit :

-quelasignatureetl'exécutionducontratsontconformesauxdispositionslégalesrésultantnotammenldesarticlesL.2l3l-1 et
suivants, L.3131-1 et suivants et L.4141-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, et des textes
complémentaires ou modificatifs ultérieurs,

- qu'aucune instance, action ou procédure administrative ou judiciaire n'esl en cours, ou à sa connaissance n'est sur le point
d'être intentée ou engagée, qui aurait pour effet d'empêcher ou d'interdire la signature ou l'exécution du contrat ou qui risquerait
d'affecter sa situation financière ou sa gestion

- que tous les documents financiers et toutes les informations complémentaires s'y rapportant, fournis au Prêteur, sont sincères
et exacts,

- qu'à sa connaissance, aucun des cas d'exigibilité anticipée, visés à l'article 8 n'est applicable à ce jour.

L'Emprunteur s'engage pendant toute la durée du contrat :

- à demander dans les meilleurs délais toutes les autorisations des autorités compétentes qui pourraient devenir nécessaires
après la date de la signature en vue de l'exécution de ses obligations aux termes du présent contrat,

- à notifier sans délai au Prêteur la survenance de tout évènement pouvant justifier l'exigibilité anticipée prévue à l'article 8, et qui
serait susceptible d'avoir un effet défavorable sur sa situation financière ou d'opérer un transfert de la présente ligne de trésorerie
à une autre personne morale,

- à aviser le Prêteur (et à lui remettre tous documents justificatifs) de toutes modifications et changements intervenus dans les
délégations de signature, ou de pouvoir, données ou retirées chez I'Emprunteur,

- à inscrire en dépenses obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des intérêts et frais accessoires,

- à avertir le Prêteur de tout changement ou substitution de cocontractant.

Article 7. lntérêts de retard
Toute somme due par l'Emprunteur quelle que soit sa nature, non payée à l'échéance normale ou anticipée, porte intérêts,
jusqu'à complet paiement, de plein droit et sans mise en demeure préalable, au taux stipulé aux conditions particulières.

Article 8. Exiqibilité anticipée
Les sommes dues au titre du présent contrat deviennent de plein droit immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai d'un mois
après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception non suivie du paiement demandé, adressée par le Prêteur à
I'Emprunteur, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

- En cas d'inexécution d'un seul des engagements pris dans le présent contrat, et notamment à défaut de paiement, total ou
partiel, à son échéance, d'une somme quelconque devenue exigible,

- Si l'Emprunteur ne remplit plus les conditions légales ou réglementaires au regard desquelles le Prêteur s'est engagé,

- Si les engagements de l'Emprunteur figurant dans la présente convention ne sont pas effectivement fournis, s'ils sont altérés,
modifiés ou s'ils viennent à disparaître,

- Dans tous les cas où I'Emprunteur se serait rendu coupable d'une mesure frauduleuse envers le Prêteur,

- En cas de non respect par l'Emprunteur de ses engagements ou déclaration inexacte de sa part concernant les Sanctions
lnternationales,

- Dans l'hypothèse où les déclarations de l'Emprunteur pour l'obtention de la présente ligne de trésorerie se révéleraient
inexactes.

En conséquence, les paiements ou régularisations postérieurs à l'expiration du délai fixé à I'alinéa lerdu présent article ne font
pas obstacle à l'exigibilité du prêt.

Les sommes devenues exigibles produisent des intérêts, au dernier taux convenu aux conditions particulières jusqu'à leur
paiement intégral, sans préjudice des intérêts de retard.

Article 9. Modilications des lois et rèqlements en vioueur
Du chef de l'Emprunteur
- Art. 9-1 Le Prêteur a accepté de consentir la ligne de trésorerie dans les termes du présent contrat en considération de la
législation et de la réglementation régissant, à la date de sa signature, les activités financières des collectivités locales et plus
généralement des organismes de droit public, et de l'interprétation qui en est faite par les autorités chargées de leur application
et plus particulièrement, des dispositions de ces législations et réglementations relatives aux finances locales (établissement,
adoption, contrô|e...).

- Art. 9-2 En conséquence, si une nouvelle disposition, interprétation ou décision de même nature avait pour effet de porter
atteinte, même rétroactivement, au régime des garanties et protections que la réglementation des finances locales visée à l'alinéa
précédent assure au Prêteur (notamment en cas de déséquilibre budgétaire ou de difficultés financières), l'Emprunteur en
donnera aussitôt notification au Prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception et tous deux se concerteront dans un
délai de 30 jours.

- Art. 9-3 Si aucune solution mutuelle acceptable ne peut être trouvée ou si la nouvelle disposition, interprétation ou décision
interdit une telle solution, I'Emprunteur devra, au cours des 7 jours ouvrables suivant le dernier jour du délai de 30 jours,
mentionné à l'alinéa précédent, mettre fin à I'engagement du Prêteur et rembourser la ligne de trésorerie dans les conditions
prévues au présent contrat.

Du chef du Prêteur
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- Art. 9-4 Si les autorités françaises venaient à édicter des dispositions légales ou réglementaires dont l'interprétation et/ou
l'application s'opposeraient à ce que le Prêteur puisse exécuter ou maintenir ses engagements au titre et dans les termes du
présent contrat ou qui auraient pour effet de rendre illégales pour lui les obligations contractées aux termes du présent contrat, le
Prêteur en aviserait immédiatement l'Emprunteur par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le Prêteur serait alors relevé de l'ensemble de ses obligations sans qu'il pulsse lui en être fait grief et toutes sommes qui lui
seraient dues deviendraient exigibles lors de l'échéance la plus proche, à moins qu'une solution de substitution ne soit trouvée
avant cette date d'un commun accord entre les parties.

Article 10. lmpôts et taxes
Les taxes ou impôts qui viendraient grever la présente ligne de trésorerie avant qu'elle ne soit remboursée, s'ils n'ont pas été mis
par la loi à la charge exclusive du Prêteur, doivent être acquittés par l'Emprunteur.

Article 11. Non renonciation
Le fait que l'une des parties n'exerce pas un droit ou un recours, ou ne I'exerce qu'en partie ou avec retard, ne constitue pas une
renonciation audit droit ou recours.
Les droits stipulés dans les présentes ne sont pas exclusifs de tous autres droits prévus par la loi, avec lesquels ils se cumulent.
Ir4ême si l'une des stipulations du présent contrat est reconnue nulle ou non exécutoire en vertu de la loi applicable, la validité et
la légalité ainsi que le caractère exécutoire des autres stipulations du présent contrat ne sont pas pour autant affectés par ce fait.

Article 1 2. Notilication
Toute communication, demande ou notification devant être effectuée en vertu du présent contrat est valablement réalisée si elle
est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoyée par fax ou télécopie confirmée par lettre simple à
l'une ou l'autre des parties à son siège social ou au domicile indiqué aux conditions particulières.
Toute modification des indications visées à cet article n'est opposable qu'après notification.

Article 13. Conditions de validité - Conditions suspensives - Conditions résolutoires
La validité du présent contrat est soumise aux conditions suspensives suivantes :

- Réception du contrat par le Prêteur, dûment signé par le représentant de l'Emprunteur, dans le délai fixé aux conditions
particulières (sauf dans l'hypothèse d'une signature simultanée des deux parties),

- Production de la délibération de l'assemblée délibérante décidant du recours à la ligne de trésorerie, ou production de la
délibération de l'assemblée délibérante donnant délégation à I'exécutif de la collectivité publique Emprunteuse pour recourir à la
présente ligne de trésorerie rendue exécutolre par affichage ou publication et par transmission à l'Autorité chargée du contrôle
de légalité et portant la mention " Reçu à la préfecture (ou à la sous-préfecture) |e,.. ",
- Production, s'il y a lieu, des délégations en vigueur.

Article 14. Utilisation de la télécooie ou fax ou utilisation de I'e-mail
En cas d'envoi par fax, appelé aussi télécopie, ou d'envoi par e-mail les dispositions suivantes s'appliquent :

- Art. 14-1 ll est expressément convenu que cette technique de transmission des ordres étant choisie par I'Emprunteur, qui se
déclare conscient des risques inhérents à ce mode opératoire, la responsabilité du Prêteur ne peut être engagée qu'en cas de
mauvaise exécution d'un ordre complet et non équivoque signé par la personne habilitée.

Le Prêteur qui a régulièrement exécuté un ordre revêtu, en apparence, de la signature d'une personne habilitée, dont le nom
figure aux conditions particulières est valablement libéré par l'exécution de cet ordre.

- Àrt. 14-2 En cas de défectuosité apparente dans la qualité du message ou de manque de clarté ou de cohérence dans son
contenu, le Prêteur l'indique à I'Emprunteur par tout moyen approprié, et il appartient à l'Emprunteur de reformuler son ordre,
par fax, e-mail ou si cela s'avère impossible par lettre.

ll est expressément convenu que, dans cette hypothèse, l'exécution de I'ordre initialement transmis est suspendue jusqu'à la
reformulation de celui-ci, sans que la responsabilité du Prêteur ne puisse en aucune manière être engagée.

Seule la réception par le Prêteur de cette reformulation claire, complète, non ambiguë et revêtue de la signature de la personne
habilitée fait courir le délai d'exécution des ordres conformément à l'article 19 des conditions générales de la présente convention.

- Art. 14-3 ll est expressément convenu et accepté par l'Emprunteur, que le fax ou sa photocopie ou l'e-mail en fonction de la
technique de transmission choisie (qui pourra en tant que de besoin en être prise par le Prêteur), fait foi entre les parties, quel
que soit le contenu des courriers qui pourraient éventuellement être échangés par la suite entre le Prêteur et l'Emprunteur.

- Art. 14-4 Dans les 24 heures maximum à compter de l'envoi de la télécopie ou de l'e-mail au Prêteur, en fonction de la technique
de transmission choisie, l'Emprunteur s'oblige à lui adresser, par voie postale, le texte " original " de l'ordre adressé par fax ou
e-mail, revêtu de la mention " texte original de la télécopie ou e-mail, envoyé |e... (DAfE) à ...(HEURE EXACfE) ". Dans le cas
où un ordre serait passé deux fois par le Prêteur par suite de l'absence de cette mention, ou en raison d'une mention différente,
I'Emprunteur en supporte les conséquences.

En cas de différence entre le contenu de la télécopie ou de I'e-mail et celui du texte qualifié " original ", seule la télécopie ou l'e-
mail fait foi entre les parties comme indiqué ci-dessus.

- Art. 14-5 Dans ce qui précède, le terme " original » ne recouvre aucune qualification juridique; il est utilisé pour faciliter la
compréhension du texte.

- Art. 14-6 En cas de divergence, seules les date et heure de réception des messages indiquées par le poste récepteur du Prêteur
font foi et non celles indiquées par le poste émetteur de I'Emprunteur.

- Arl14-7 L'Emprunteur s'interdit de reprocher au Prêteur la violation du secret bancaire, dans le cas où, par suite d'une erreur,
un message adressé par le Prêteur à l'Emprunteur arriverait sur le télécopieur réception ou la boîte mail d'un tiers.

Article 15. Frais
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Tous frais et droits auxquels peuvent donner lieu les présentes et leurs suites sont à la charge de I'Emprunteur.

Si le Prêteur effectue auprès de l'administration fiscale des règlements de droits d'enregistrement au titre des présentes, il le fait
en vertu d'un mandat que l'Emprunteur lui donne à l'instant, par les présentes, à cet effet, ce qui est accepté par le Prêteur.

Article 16. Lieu de oaiement
ïous les paiements faits par l'Emprunteur s'etfectuent chez le Prêteur en son siège social, comme indiqué aux conditions
particulières.

Article 17. Conditions oénérales et conditions particulières
En cas de divergence entre ces conditions, les conditions particulières prévalent sur les conditions générales.

Article 18 Droit applicable - Election de domicile - Attribution de iuridiction
- Art. 18-1 Le présent contrat est régi par le droit français.

- Art. 18-2 Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, il est fait élection de domicile par chacune des parties en son siège
social ou au domicile indiqué aux conditions particulières.

- Art. 18-3 En cas de difficultés quant à I'interprétation ou l'exécution du présent contrat et à défaut de règlement amiable entre
les partles, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 19. Fonctionnement de la liqne de trésorerie
Dans les conditlons et limites fixées dans la présente convention, la ligne de trésorerie fonctionne comme suit :

a) les fonds sont mis à la disposition de l'Emprunteur par tirage, et sur demande, comme précisé à I'article 19-1 de la présente
convention,

b) les remboursements des tirages reconstituent le montant disponible sur la ligne de trésorerie,

c) les dates de remboursement des tirages sont décidées par l'Emprunteur,

d) en toute hypothèse, I'intégralité des fonds mis à disposition doit être remboursée au plus tard à la date d'échéance de la
présente ligne de trésorerie telle que précisée aux conditions particulières.

- Art. 19-1 Mise à disposition des fonds
a. Avis de tirage
Les fonds ne peuvent être mis à la disposition de l'Emprunteur qu'à une date correspondant à un jour ouvré.

" Jour ouvré " désigne un jour où les transactions en euro sont faites sur le marché interbancaire de Paris et pendant lequel les
Banques en France sont ouvertes toute la journée pour des opérations sur le marché monétaire, étant précisé que si une
échéance ou une date de paiement quelconque coincide avec un jour qui n'est pas un jour ouvré, ladite échéance ou date de
paiement est automatiquement avancée au premier jour ouvré précédent.

Les fonds sont mis à la disposition de I'Emprunteur sur demande écrite adressée au Prêteur par lettre recommandée avec
accusé de réception, par télécopie, par téléphone, par e-mail, avec confirmation par télécopie dûment paraphée et signée.

Les demandes de mise à disposition doivent être conformes au " modèle d'avis de tirage " joint en annexe de la présente
convention et qui en fait partie intégrante.

Pour toute demande de mise à disposition de fonds adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, le Prêteur
retient la date de réception de cette lettre comme la date d'émission de l'ordre.

b. Modalités de mise à disposition des fonds
Le versement des fonds est réalisé via la procédure de crédit d'otfice auprès du comptable assignataire de l'Emprunteur. Chaque
avis de tirage doit parvenir au Prêteur deux jours ouvrés avant la date de mise à disposition des fonds prévue.

L'Emprunteur ne peut en aucun cas adresser une demande de mise à disposition de fonds quatre jours ouvrés avant l'échéance
du présent contrat.

Dans l'hypothèse où la procédure de crédit d'office ne peut être mise en æuvre, la mise à disposition des fonds est réalisée par
virement sur le compte du Trésor public tenu par le comptable assignataire de I'Emprunteur après déduction des frais et
commissions s'il y a lieu.

Le Prêteur communique au comptable assignataire de I'Emprunteur un état précisant le montant versé par crédit d'office.

- Art. 19-2 Remboursement des fonds
a. Avis de remboursement
L'Emprunteur souhaitant effectuer un remboursement doit transmettre au Prêteur un avis de remboursement, conforme au
modèle joint en annexe, faisant partie intégrante de la présente convention, adressé soit par télécopie, soit par e-mail, soit par
lettre avec accusé de réception.

Dans l'hypothèse où I'Emprunteur procède à un avis de remboursement par télécopie, par e-mail ou par lettre avec accusé de
réception, le compte du comptable assignataire de l'Emprunteur est débité deux jours ouvrés suivant soit la réception de cet avis
de remboursement par le Prêteur, soit la date de remboursement souhaitée par le Prêteur et indiquée dans cet avis à condition
que cette date ne soit pas inférieure à deux jours ouvrés.

b. Modalités de remboursement des londs
Le remboursement des fonds est réalisé via la procédure de débit d'office auprès du complable assignataire de I'Emprunteur.

En conformité avec les dispositions qui gouvernent cette procédure, les avis de remboursement doivent parvenir au Prêteur deux
jours ouvrés au moins avant la date de remboursement effective souhaitée par l'Emprunteur.
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Deux jours ouvrés avant la date d'échéance de la ligne de trésorerie, le montant effectivement utilisé, constaté à cette date, fait
I'objet d'un mouvement automatique de remboursement de fonds par la procédure de débit d'office, de telle sorte que la ligne de
trésorerie soit intégralement remboursée le jour de son échéance.

Dans l'hypothèse où la procédure de débit d'office ne peut être mise en ceuvre, le remboursement des fonds est réalisé par
virement sur le compte du Prêteur par le comptable assignataire de I'Emprunteur.

Le Prêteur communique au comptable assignataire de l'Emprunteur un état précisant le montant remboursé par débit d'office.

Article 20. lntérêts
- Art. 20-1 lndexation des intérêts
a. Taux d'intérêt
Le taux d'intérêt de la présente ligne de trésorerie est égal au Taux lnterbancaire Offert en Euro 1 mois moyenné (TIBEUR 1 mois
moyenné appelé aussi EURIBOR 1 mois moyenné pour Euro lnterbank Offered Rate), auquel s'ajoute une marge.
La période d'intérêts est la durée d'un mois comprise entre deux échéances de remboursement.

b. Définition de I'index de référence*
L'EURIBOR 1 mois (Taux interbancaire de la zone euro), administré par l'EMMI (European tvloney tvlarket lnstitute), désigne le
taux auquel des fonds en euros peuvent être obtenus sans garantie, sur le marché monétaire, par des établissements de crédit
des pays de I'Union Européenne et de I'AELE publié chaque jour TARGET sur son site"

c. Evènement pouvant allecter l'index de référence
En cas de modification des caractéristiques de l'EURIBOR, de sa méthodologie de calcul, des modalités de sa publication ou de
l'organisme en charge de sa publication, le taux issu de cette modification s'appliquera de plein droit au présent contrat et toute
référence à l'EURIBOR sera réputée être une référence à ce taux.
En cas de non publication, temporaire ou définitive, de l'EURIBOR, l'index de référence applicable au contrat sera :

(i) l'index de référence de remplacement désigné par le groupe de travail organisé à cet effet sous l'égide de la Banque Centrale
Européenne, I'administrateur de l'Euribor ou l'autorité en charge de sa supervision, l'autorité nationale ou européenne compétente
au titre du Règlement n"201 6/1 01 1 du Parlement européen et du Conseil ou la Banque Centrale Européenne, en ce compris tout
écart de taux ou ajustement y afférent et toute référence à l'EURIBOR sera réputée être une référence à cet index, ou
(ii) à défaut d'un index de remplacement tel que défini au (i) ci-avant, l'index applicable sera le taux correspondant à la moyenne
arithmétique de I'€STR (L'€SIR (Euro Short Term Rate) désigne le taux des opérations au jour le jour de la zone euro, exprimé
en taux annuel publié chaque Jour TARGET par la Banque Centrale Européenne sur son site) entre le premier jour et le dernier
jour de la Période d'lntérêts concernée majoré d'un ajustement égal à la moyenne arithmétique de la différence quotidienne entre
EURIBOR 1 mois et €STR sur une période d'un an prenant fin le jour de la dernière publication de l'EURIBOR.
Etant entendu que si l'EURIBOB est à nouveau publié, I'EURIBOR sera appliqué à compter de la date à laquelle il est publié à
nouveau.

Dans le cas de la survenance de l'un de ces évènements, l'Emprunteur sera informé par tout moyen écrit par le Prêteur et I'index
de référence déterminé comme indiqué ci-dessus se substituera de plein droit à l'Euribor.

- Index de référence, aussi dénommé indice de référence au sein du Règlement UE 2016/1 01 1 du Parlement européen et du
Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats
financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement.

- Aû.20-2 Calculdes intérêts
Les fonds utilisés portent intérêts du jour effectif de leur mise à disposition sur le compte du comptable assignataire de
l'Emprunteur jusqu'au jour de leur remboursement effectif sur le compte du Prêteur.

Les intérêts sont calculés à terme échu.

Par convention, la base de calcul des intérêts retenue est la base : nombre de jours exacts / 365.

- Art. 20-3 Facturation des intérêts
La périodicité de la facturation est indiquée à l'article 23-4 des clauses particulières. Elle correspond, au choix, à la période de
facturation suivante :

- du premier au dernier jour du mois civll.
- du premier au dernier jour du trimestre civil.
- du premier au dernier jour de l'année civile.

A la fin de chaque période, le Prêteur adresse à l'Emprunteur un état de sa situation observée pendant la période faisant
apparaître :

- les mouvements ;

- le montant de l'encours ;

- le taux applicable ;

- le total des intérêts de la période.

- Art 20-4 Paiement des intérêts
L'Emprunteur donne son accord pour que soient réglés cinq jours ouvrés après le terme de la période de facturation, par débit
d'office et sans mandatement préalable, les intérêts calculés périodiquement, l'état décrit à I'article 20-3 de la présente convention
faisant otfice de facture.

Anatocisme - Tous les intérêts, dès lors qu'ils sont échus et dus pour une année entière, seront capitalisés conformément à
l'article 1343-2 du Code civil.

Article 2'1. Lutte contre le blanchiment des capitaux. le financement du terrorisme. la corruption et la traude - resDect
des sanctions internationales
Le Prêteur est tenu de respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux,
le financement du terrorisme et plus généralement, à exercer une vigilance constante sur les opérations effectuées par ses
clients.
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Le Prêteur est également tenu d'agir conformément aux lois et réglementations en vigueur dans diverses juridictions, en matière
de sanctions économiques, financières ou commerciales, et de respecter toute mesure restrictive relative à un embargo, au gel
des avolrs et des ressources économiques , à des restrictions pesant sur les transactions avec des individus ou entités ou portant
sur des biens ou des territoires déterminés émises, administrées ou mises en application par le Conseil de sécurité de l'ONU,
l'Union européenne, la France, Ies États-Unis d'Amérique (incluant notamment le bureau de contrôle des Actifs Etrangers rattaché
au Département du Trésor, I'OFAC et le Département d'Etat ) et par des autorités locales compétentes pour édicter de telles
sanctions (ci-après les " Sanctions lnternationales ").
Dans le présent article, le terme . Personne Sanctionnée " désigne toute Personne qui fait l'objet ou est la cible de Sanctions
lnternationales, et le terme " Territoire Sous Sanction " désigne tout pays ou territoire qui fait l'objet ou dont le gouvernement fait
l'objet d'un régime de Sanctions lnternationales interdisant ou restreignant les relations avec ces pays, territoire ou gouvernement.

Déclarations de l'Emorunteur relatives aux sanctions internationales
L'Emprunteur déclare :

- qu'il :

(a) n'est pas une Personne Sanctionnée ;

(b) n'est pas une Personne:
1 - résidente dans un Territoire Sous Sanction ;

2 - engagée dans une activité avec une Personne Sanctionnée;
3 - ayant reçu des fonds ou tout autre actif d'une Personne Sanctionnée ;

4 - engagée dans une activité avec une Personne située, constituée ou résidente dans un Territoire Sous Sanctions.

Ces déclarations seront réputées être réitérées jusqu'au terme du présent contrat.

Enqaqements de l'Emprunteur relatifs aux sanctions internationales
L'Emprunteur s'engage :

- à informer sans délai le Prêteur de tout fait dont il aura connaissance qui viendrait à rendre inexacte l'une ou l'autre de ses
déclarations relatives aux Sanctions lnternationales figurant dans le présent contrat.
- à ne pas utiliser directement ou indirectement les fonds prêtés et à ne pas prêter, apporter ou rendre autrement disponibles ces
fonds à (l'une de ses filiales, joint-ventures ou) toute autre Personne pour toute opération qui aurait pour objet ou pour effet le
financement ou la facilitation des activités ou des relations d'affaire :

(a) avec une Personne Sanctionnée ou avec une Personne située dans un Territoire Sous Sanction ou,
(b) susceptibles de constituer d'une quelconque manière une violation des Sanctions lnternationales par toute Personne, y
compris pour toute Personne participant au présent contrat.
- à n'utiliser aucun revenu, fonds ou profit provenant de toute activité ou opération réalisée avec une Personne Sanctionnée ou
avec toute Personne située dans un Territoire Sous Sanction dans le but de rembourser ou payer les sommes dues au Prêteur
au titre du présent contrat.
- à communiquer immédiatement tout justificatif qui pourrait être demandé par le Prêteur pour lui permettre de conclure à
l'absence de risque d'infraction aux sanctions internationales.
Tant que le client n'a pas fourni les justificatlfs demandés par le Prêteur pour lui permettre de conclure à l'absence de risques
d'infraction aux sanctions internationales ou que les justificatifs ne sont pas jugés suffisants, Ie Prêteur se réserve le droit de
suspendre le déblocage des fonds.
Le Prêteur se réserve le droit de suspendre le déblocage des fonds lorsque, selon son analyse, I'opération objet du financement
serait susceptible de constituer une infraction à une règle relevant des sanctions internationales.
Le Prêteur peut également être amené à réaliser des investigations dans le cadre du financement envisagé qui pourrait selon
son analyse, être susceptible de constituer une infraction à une règle relevant des sanctions internationales conduisant le cas
échéant à retarder ou suspendre le déblocage des fonds.

Article 22. Protection des Données - Secret prolessionnel
1 - Protection des données personnelles

Le présent article vous permet, en votre qualité de personne physique Client, Utilisateur, Titulaire ou signataire du présent contrat,
de disposer d'une information synthétique et globale sur les traitements de données personnelles opérés par la Caisse Régionale.
Vous pouvez accéder à une information détaillée sur les traitements réalisés par la Caisse Régionale sur vos données
personnelles, notamment concernant les finalités des traitements, les bases légales permettant à la Caisse Régionale de traiter
les données, leurs durées de conservation, leurs destinataires et, le cas échéant, les transferts de celles-ci vers un pays non
membre de I'Union européenne ainsi que les garanties mises en ceuvre, en consultant la Politique de protection des données
personnelles, accessible sur lnternet à I'adresse suivante '. https://www.credit-agricole.fr/ca-atlantique-
vendee/particulier/informations/politique-de-protection-des-donnees-personnelles-de-la-caisse-regionale,html ou
disponible sur simple demande dans votre agence.
Les données personnelles que nous recueillons auprès de vous dans le cadre de notre relation, y compris pour Ie fonctionnement
du produit ou du service auquel vous souscrivez par le présent contrat, sont nécessaires à plusieurs titres, notamment :. pour l'exécution des contrats relatifs aux produits et services que vous avez souscrits avec nous,. pour satisfaire à nos obligations légales,. pour poursuivre nos intérêts légitimes, dans le respect de vos droits.
A ce titre, certaines données collectées ou traitées peuvent être requises par Ia réglementation ou être nécessaires pour la
conclusion de contrats. Vos données personnelles peuvent être recueillies à travers différents canaux de communication,
notamment en agence, par téléphone ou sur les sites et applications mobiles de la Caisse Régionale.
Nous utiliserons vos données personnelles principalement pour les finalités suivantes : la gestion de notre relation au quotidien,
de nos produits et services bancaires et assurantiels ; le recouvrement, la gestion du contentieux et de la preuve ; la prospection
et I'animation commerciale ; l'évaluation et la gestion du risque, la sécurité et la prévention des impayés et de la fraude ; et le
respect des obligations légales et réglementaires, notamment en matière de lutte contre le blanchiment. Nous pouvons avoir
recours à des opérations de ciblage ou de profilage afin de vous proposer un conseil et des offres personnalisées, un service de
plus grande qualité et vous fournir tous les éléments pour vous aider à prendre les meilleures décisions.
Nous conservons et traitons vos données personnelles pour la durée nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie. La durée
maximum de conservation est celle correspondant à la durée de la relation contractuelle ou de la relation d'affaires. Cette durée
peut être augmentée des délais nécessaires à la liquidation et la consolidation des droits et des durées légales de conservation
et de prescription. Pour satisfaire à nos obligations légales ou répondre aux demandes des régulateurs et des autorités
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administratives, ainsi qu'à des fins de recherches historiques, statistiques ou scientifiques, nous pourrons être amenés à archiver
vos données dans les conditions prévues par la loi.

Nous vous informons que vos données personnelles pourront être transmises aux destinataires mentionnés à I'article 2 " Secret
professionnel ".

Vous pouvez à tout moment dans les conditions prévues par la loi, accéder à vos données personnelles, vous opposer pour motif
légitime à leur traitement, les faire rectifier, demander leur effacement, la limitation de leur traitement, leur portabilité, ou
communiquer des Instructions sur leur sort en cas de décès.
Vous pouvez également, à tout moment et sans justification vous opposer à I'utilisation de vos données à des fins de prospection
commerciale par la Caisse Régionale ou par des tiers. Vous pouvez enfin, lorsque le traitement a pour base légale le
consentement, retirer ce consentement. Pour ce faire, il vous suffit d'écrire par lettre simple à : Service Qualité Relation Client,
Route de Paris, 44949 Nantes cédex 9, ou courriel : servicerelationsclients@ca-atlantique-vendee.fr. Les frais de timbre
vous seront remboursés sur simple demande de votre part.
Veuillez noter que l'exercice de certains de ces droits pourra empêcher la Caisse Régionale de fournir, selon les cas, certains
produits ou services.

La Caisse Régionale a désigné un Délégué à la Protection des Données, que vous pouvez contacter aux adresses suivantes
Crédit Agricole Atlantique - Vendée - DPO - Route De Paris - 44949 Nantes Cedex 9;
d p o @ c a - a t I a n t i q u e-ve n d ee.f r

En cas de contestation, vous pouvez former une réclamation auprès de la CNIL dont le site internet est accessible à l'adresse
suivante http://www.cnil.fr et le siège est situé 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris.

Les données personnelles recueillies par la Caisse Régionale au cours de la relation bancaire conformément aux finalités
convenues peuvent, à l'occasion de diverses opérations, faire l'objet d'un transfert vers un pays membre ou non de I'Union
européenne. Dans le cadre d'un transfert vers un pays non membre de I'Union européenne, des garanties assurant la protection
et la sécurité de ces données ont été mises en place.

2 - Secret professionnel
Les opérations et les données personnelles sont couvertes par le secret professionnel auquel la Caisse Régionale est tenue.
Toutefois, pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, la Caisse Régionale est parfois tenue de communiquer des
informations aux autorités judiciaires ou administratives légalement habilitées. Ainsi, par exemple, certaines informations doivent
être adressées à l'administration fiscale (déclaration des ouvertures de comptes, déclaration de revenus de capitaux mobiliers)
ou encore à la Banque de France (fichier des interdictions bancaires, fichier des incidents de remboursement de crédit). En outre,
vous autorisez expressément la Caisse Régionale à partager les données vous concernant et leurs mises à jour avec les tiers
suivants :

a) I'organe central du Groupe Crédit Agricole, tel que défini par le Code monétaire et financier, afin que celui-ci puisse satisfaire,
au bénéfice de I'ensemble du Groupe, à ses obligations légales et règlementaires, notamment en matière de déclarations
prudentielles auprès de toute autorité ou tout régulateur compétent ;

b) toute entité du Groupe Crédit Agricole, à des fins de prospection commerciale ou de conclusion de contrats,
c) les médiateurs, auxiliaires de justice et officiers ministériels dans le cadre de leurs missions de recouvrement de créances,
ainsi que les personnes intervenant dans le cadre de Ia cession ou du transfert de créances ou de contrats ;

d) les bénéficiaires de virement de fonds et à leur prestataire de service de paiement à des fins de lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme et dans le respect de la règlementation en matière d'embargos et de sanctions
internationales ;

e) les partenaires de la Caisse Régionale, pour vous permettre de bénéficier des avantages du partenariat auquel elle a adhéré,
le cas échéant, et ce dans le cadre exclusif des accords de partenariat ;

f) les sociétés du Groupe Crédit Agricole chargées de la gestion ou de la prévention de risques opérationnels (évaluation du
risque, sécurité et prévention des impayés et de la fraude, lutte contre le blanchiment des capitaux...) au bénéfice de l'ensemble
des entités du Groupe ;

g) toute entité du Groupe Crédit Agricole en cas de mise en commun de moyens ou de regroupement de sociétés afin de permettre
à ces entités de réaliser les missions faisant I'objet de cette mise en commun ;

h) les sous{raitants de la Caisse Régionale et notamment ceux participant à la gestion des produits ou services et à l'offre de
produits bancaires ou financiers, et ce pour les seuls besoins des travaux de sous-traitance ;

i) Crédit Agricole SA ou toute entité du Groupe, et leurs sous-traitants, dans le cadre de la mise en place de systèmes informatlsés
d'analyse des données des clients des entités du Groupe Crédit Agricole ayant pour objet l'élaboration eÿou I'utilisation de
modèles algorithmiques prédictifs, notamment de notation (" scoring "), avec comme finalités (i) la passation, la gestion et
l'exécution de contrats relatifs à des produits bancaires et/ ou assurantiels, (ii) l'amélioration des services qui vous sont rendus et
l'adéquation des produits bancaires et/ou assurantiels qui vous sont proposés, (iii) l'élaboration de statistiques et d'études
actuarielles et simulations relatives aux contrats conclus avec la banque et (iv) la lutte contre la fraude ;

(j) Vous autorisez également la Caisse Régionale à communiquer vos coordonnées personnelles (dans la limite de ce qui est
nécessaire à I'enquête) à des instituts d'enquêtes ou de sondages, agissant pour le compte exclusif de la Caisse Régionale, à
des fins statistiques, sachant qu'il n'est pas tenu de répondre à leurs sollicitations et que ses données sont détruites après
traitement.

CONDITIONS PARTICU LI ERES

Article 23. Conditions particulières prises en application des conditions qénérales

- Art. 23-1 Montant
Montant de la ligne de trésorerie : 1 250 000,00 EUR (un million deux cent cinquante mille euros)

- Art. 23-2 Durée
La présente convention prend effet à compter de la signature de la présente convention par l'Emprunteur
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La date d'échéance finale de la ligne de trésorerie est fixée au 0110912022.

- Art. 23-3 Renouvellement
Cette ligne de trésorerie est susceptible de renouvellement après nouvelle analyse du dossier.
L'Emprunteur peut demander au Prêteur, 90 jours avant l'échéance de la présente convention, le renouvellement de celle-ci.
Cette demande de renouvellement doit être notifiée au Prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception.

La demande de renouvellement de la présente convention résulte soit d'une délibération de l'organe délibérant de la Collectivité
Emprunteuse, soit d'une décision de l'exécutif de la Collectivité Emprunteuse agissant sur délégation de l'organe délibérant.
La ligne de trésorerie est renouvelée à condition que le contrat de renouvellement ait été reçu de l'Emprunteur signé par le
Prêteur avant la date d'échéance du présent contrat.

En cas de renouvellement, l'Emprunteur s'engage à remettre au Prêteur, dès que disponibles, à compter de la date de signature
du nouveau contrat les documents comptables, fiscaux et budgétaires, un état de sa dette et de ses engagements financiers dans
l'ensemble de son périmètre d'intervention ainsi que tous autres documents qui seraient estimés nécessaires par le Prêteur.

Lors du renouvellement de la présente ligne de trésorerie, I'Emprunteur peut décider de garder l'index fixé au présent contrat,
ou bien d'en changer.

Un contrat de renouvellement, même signé, est considéré comme caduque s'il est reçu hors délai.

- Aft.23-4 Taux d'intérêt annuel
lndex de référence : moyenne mensuelle de I'EURIBOR I MOlS
Valeur de I'index de référence : - 0,5550 %
Etant précisé que si la valeur de l'index est inférieure àzéro, cette valeur sera réputée être égale àzéro.
lr/arge = 0,2800 %
Taux d'intérêt plancher = 0,2800 %.
Le taux d'intérêt plancher est la valeur minimale du taux d'intérêt, peu importe l'évolution de l'index de référence.
Taux d'intérêt annuel variable : index de référence + marge de 0,2800 I'an
Taux d'intérêt initial : 0,2800 %

- Périodicité de la facturation des intérêts : TRIMESTRIELLE

- Art. 23-5 Frais et commissions
a. Commission d'engagement
L'Emprunteur est redevable au Prêteur d'une commission d'engagement hors taxe de : 1 250,00 EUR (mille deux cent cinquante
euros), majorée de toute taxe applicable s'il y a lieu.
La commission d'engagement est réglée dès la prise d'effet du contrat via la procédure de débit d'office.

b. Frais de dossier

Aucun frais n'est redevable par l'Emprunteur au Prêteur.

- Art. 23-6 Taux Etfectif Global (TEG)
Taux effectif global (TEG) : 0,38 % l'an.
S'agissant d'un taux variable, ce TEG est calculé sur la base de la valeur de l'index au jour de la signature de la présente
convention, fictivement considéré comme fixe pour les besoins du calcul.

- Art.23-7 lntérêts de retard
Taux d'intérêt annuel en vigueur le jour de l'échéance, majoré de 3,0000 points.

- Art. 23-8 Garanties
A la sûreté et remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires et de I'exécution de
toutes les obligations résultant du présent contrat, I'Emprunteur fournit au Prêteur Ia(les) garantie(s) désignée(s) ci-dessous :

SANS GARANTIE

- Art. 23-9 Modalités de paiement
Les règlements des intérêts, frais et accessoires de la présente convention sont prélevés, aux dates convenues, par débit d'office
et sans mandatement préalable, par l'intermédiaire des services du Trésor.

- Art.23-10 Election de domicile

- de l'Emprunteur.
SYNDICAT MIXTE DE L OPERA ANGERS NANTES
BD RESISTANCE DEPORTATION
49O35.ANGERS CEDEX O1

- du Prêteur.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE IVIUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
Route de Paris
44949 NANTES CEDEX 9

- Art. 23-1 1 Délai d'envoi du contrat signé par l'Emprunteur au Prêteur
Le présent contrat doit être réceptionné au siège social du Prêteur, une fois paraphé et signé par I'Emprunteur, au plus tard le
0710912021 à peine de caducité.

- Art. 23-12 Désignation de la (ou des) personne(s) habilitée(s) à adresser une demande de tirage et de remboursement
de fonds
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Toute demande de mise à disposition et de remboursement de fonds ne peut être adressée que par la (ou les) personne(s)
mentionnée(s) ci-dessous, conformément à la délégation qui lui est conférée, s'il y a lieu :

NOM(S), PRENOM(S), QUALTTE

I\4ONSIEUR SEASSAU AYMERIC, REPRESENTANT

Fait à .............N..*otr.:.

Fait en .......... ......2..... ... ....... exemplaires

* ........2..t .ÿsicl-.. .2-o. 22.......
(en chiffres et en lettres)

SIGNATURE DU PRETEUR
Référence du prêt

Représenté(e) par le Directeur Crédit
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SIGNATURE DU REPRESENTANT DE LA COLLECTIVITE EMPRUNTEUSE
u 1 000221 1 088

L'Emprunteur est une personne morale, il y a lieu d'apposer le cachet de la Collectivité Emprunteuse.

Nom de ra couectivité Emprunreuse Syyrr"A-....fl.ip1t...rb..-\..!.oStif.*..fr.n.cy,ens lhnlos
représentée pu,.........{.1.( §É. ft SS.fr U hg.metiu.
La Collectivité Emprunteuse reconnait avoir reçu, prls connaissance et accepté les dispositions figurant sous l'article "PROIECTION DES DONNEES - SECRET PROFESSIONNEL " ci-avant, et être informée des traitements de données à
caractère personnel mis en æuvre notamment à l'occasion de l'ouverture et de la gestion du produit ou du service auquel elle
souscrit à l'occasion du présent contrat, ainsi que des situations de levée du secret bancaire. En conséquence, vous aütorisez
expressément Ia Caisse Régionale à communiquer des informations vous concernant, dans les conditions prévues à l'article
précité, aux tiers visés, notamment pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, pour l'exécution dâs travaux confiés
à des prestataires de services, intervenant à l'occasion ou pour la realisation àes prestations ou opérations, à toute société du
groupe Crédit Agricole à d99 fins de prospection commerciale, ainsi qu'à Crédit Agricole S.A ou toute entité du Groupe, et leurs
sous{raitants, en vue de l'élaboration et/ou de l'utilisation de modèles prédictifs, nôtamment de notation (* scoring "j ou pour ta
réalisation d'enquêtes de sondages. La liste des destinataires d'informations vous concernant pourra vous être corÀ'müniqré" sut
simple demande de votre part adressée à la Caisse Régionale.

SIGNATUHE,

Fait à ..........N/.ooE S. ," . 2 
di 

ÿfit'L ZazL--..
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Col/Délibérations/Prêt à taux fixe Commune 

DEPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE 
ARRDT de    : NANTES 
Syndicat  de : ANGERS NANTES OPERA    
 
 
 

 DECISION 
 
 
Objet : ligne de trésorerie de    1.250.000 € 
             à la C.R.C.A.M  ATLANTIQUE VENDEE 
 
                Le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délégation du Conseil Syndical accordée au président par délibération en date du 24 septembre 2020, 
 

 
Compte tenu des besoins ponctuels de trésorerie, et afin de sécuriser le fonctionnement de la saison 2021/2022, Monsieur le 
Président décide de contracter auprès de la C.R.C.A.M. Atlantique Vendée, une Ouverture de Crédit d'un montant de 1.250.000 € 
destinée à faciliter l'exécution du budget annuel. Il expose que ce concours permettra de mieux maîtriser les flux financiers.  
 

1. Le Président décide de demander à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE une 
ligne de trésorerie aux conditions suivantes : 

                                Montant                                          : 1.250.000 € 
 Taux : EURIBOR UN MOIS  moyenné +  0.28 % 
  Commission d'engagement : 0.10% 
                                   Commission de non utilisation       : néant 
                                   Frais de mise en place                   : néant 
  Paiement des intérêts : à la fin de chaque trimestre civil 
                                   Durée                                              : 1 an,  
          Les utilisations de ce concours seront remboursées au gré du syndicat. 

  
 
2. Prend l'engagement au nom du syndicat d'inscrire en priorité chaque année, en dépenses obligatoires à son budget, les 

sommes nécessaires au remboursement des échéances. 
 
3. Prend l'engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en recouvrement, en tant que de besoin, les 

impositions nécessaires pour assurer le paiement des dites échéances. 
 
4. DECIDE de signer la Convention de Prêt de 1.250.000 euros avec la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel 

ATLANTIQUE VENDEE et accepte toutes les conditions de remboursement qui y sont inscrites. 
5. Le Directeur Général des Services et le Receveur Municipal sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 

présente décision. 
6. Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine réunion obligatoire du Conseil Syndical. 

  
 
 
 

 
  Fait et décidé, le……………………….. 
  Pour extrait conforme, 

Certifié exécutoire  Le Président, 
- Publié ou notifié le : ....................... 
- Reçu en Préfecture ou Sous-Préfecture 
  le (cachet + date)    : ....................... 
 

Signature numérique 
de Seasau Aymeric 
DN : cn=Seasau 
Aymeric, o, ou, 
email=aymeric.seassau
@ville-nantes.fr, c=FR 
Date : 2021.07.29 
15:32:26 +02'00'
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