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N° CC/46/7.3/2022-89
DECISION COMMUNAUTAIRE
Ligne de Trésorerie Interactive - Convention avec la Caisse d'Epargne
Montant 4.000.000 euros
Le Président de la Communauté d'Agglomération« Les Sorgues du Comtat»
VU le Code Général des Collectivités Territoriales;
VU la délibération n° DE/46/5.4/21.03.2022-5 du 21 mars 2022 par laquelle le Conseil
Communautaire de la Communauté d'Agglomération« Les Sorgues du Comtat» délègue
au Président, pour la durée de son mandat une partie de ses attributions, en le chargeant
de prendre toutes décisions sur les matières énumérées à l'article L.2122-22 susvisé;
VU la délibération n° DE/46/7.3/11.04.2022-42 par laquelle le Conseil Communautaire
a autorisé une ligne de trésorerie pour un montant de 4.000.000 euros et charge le
Président par délégation de réaliser une ligne de trésorerie,
CONSIDERANT l'offre de la Caisse d'Epargne pour une ligne de trésorerie interactive
pour un montant de 4.000.000 €,

IÏ>ECIDEI
De contracter pour les financements de ses besoins ponctuels auprès de la Caisse
d'Epargne une ouverture de crédit dénommée « Ligne de Trésorerie Interactive» d'un
montant de 4.000.000 €.
La ligne de trésorerie permet à la collectivité, dans les conditions indiquées au contrat,
d'effectuer des demandes de fonds et remboursements exclusivement par le canal
internet.
Les conditions sont les suivantes
4.000.000 €
Montant:
364 jours
Durée:
Taux fixe de 0,80% l'an
Taux d'intérêt applicable à chaque versement:
0,20 %
Commission de non utilisation
4.000 €
Frais de dossier:

Monteux, le 02 juin 2022
Christian GROS,
Président de la Communauté d' Agglomération
« Les Sorgu s du Comtat »

Président,
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Acte exécutoire
Loi n° 82-2 l 3 du 2 mars 1982
Loi n°82-623 du 22 juillet 1982 :
Envoyé le: 9 juin 2022
Affiché le: 9 juin 2022
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CONTRAT N° 96 22 131 068
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Caisse d’Epargne CEPAC
Banque Coopérative régie par les art. L512.85 et suivants du Code monétaire et financier – Société Anonyme
à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance, au capital de 1.100.000.000 euros- Siège social Place
Estrangin Pastré- 13006 Marseille- 775 559 404 RCS Marseille- Intermédiaire en assurance, immatriculé à
l'ORIAS sous le numéro 07 006 180
Ci-après dénommée le « Prêteur » ou « la Caisse d’Epargne »
D’une part,
ET
La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LES SORGUES DU COMTAT
Administration publique générale sis Route d'Avignon - 84170 MONTEUX, immatriculé(e) au répertoire
SIRENE sous le numéro 248 400 293, représenté(e) par Monsieur Christian GROS en sa qualité de Président
dûment habilité(e) à l’effet des présentes
Ci-après dénommé(e) « l’Emprunteur »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »
Il a été convenu ce qui suit :
1. Objet
La Caisse d’Epargne consent à l’Emprunteur, qui accepte, une ouverture de crédit de trésorerie, ci-après
dénommée « ligne de trésorerie interactive » ou « Prêt », destinée au financement des besoins ponctuels de
trésorerie de l’Emprunteur. La ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur, dans les conditions
indiquées dans le présent contrat, de réaliser les tirages et remboursements afférents à l’ouverture de crédit
exclusivement par le canal internet.
La responsabilité de la Caisse d’Epargne ne saurait être engagée du fait de l’utilisation des fonds à d’autres
fins que celles prévues ci-dessus.
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2. Caractéristiques de la ligne de trésorerie
Montant de la ligne de trésorerie (en chiffres et en lettres) 4 000 000,00€ (quatre millions d'Euros)
Date limite de signature du Contrat par l'Emprunteur 30/06/2022
Date limite de réception du Contrat par la Caisse d'Epargne 30/06/2022
Date de début de validité 29/07/2022
Date d’échéance 28/07/2023
Taux d’intérêt du Prêt : Taux fixe de 0,80%
Taux Effectif Global du Prêt est égal à :

0,91% l’an, soit un taux de période de
0,0760%, pour une période mensuelle

Montant des frais de dossier 4 000,00 €
Montant de la commission d'engagement Néant
Montant de la commission de gestion Néant
Taux de la commission de mouvement Néant
Taux de la commission de non-utilisation 0,20%

Adresses de notifications :
Adresse de l’Emprunteur :
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
LES SORGUES DU COMTAT
Adresse : Route d'Avignon
84170 MONTEUX

Adresse du Prêteur :
Caisse d’Epargne CEPAC
Département Crédits Pro & BDR
Adresse : Place Estrangin Pastré
B.P. 108
13254 Marseille Cedex 6
Télécopie : 04-91-57-73-10

Mail : cepac-b-sce-creditbdr@cepac.caisse-epargne.fr
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3. Conditions de formation du Contrat
Le présent Contrat a été adressé à l’Emprunteur signé par un représentant habilité de la Caisse d’Epargne.
L’acceptation de l’Emprunteur devra être reçue par la Caisse d’Epargne au plus tard à la date limite de
réception indiquée à l’Article 2 sous la forme d’un exemplaire original du présent Contrat signé par la
personne habilitée de l’Emprunteur, accompagné le cas échéant:
 de la délibération et/ou de la décision de l’exécutif, rendues exécutoires, de recours à la ligne de trésorerie
interactive et autorisant la personne habilitée à signer ledit Contrat pour l’Emprunteur,
 d’un relevé d’identité bancaire du comptable assignataire de l’Emprunteur,
 de la fiche de renseignements complémentaires dûment complétée.
A défaut de réception de l’acceptation de l’Emprunteur au plus tard à la date mentionnée ci-dessus et selon
les modalités indiquées, le présent Contrat ne sera pas formé.
4. Durée
La présente ligne de trésorerie interactive est consentie pour une durée d'un an à compter de la date de début
de validité indiquée à l’Article 2, jusqu'à la date d’échéance de la présente ligne de trésorerie interactive
indiquée à l’Article 2.
Dans le cas où la date d’échéance ne serait pas un jour ouvré, la date d’échéance est avancée au premier jour
ouvré précédent la date d’échéance indiquée ci-dessus.
Le terme de « jour ouvré » visé au présent Article correspond aux jours d’accès au site internet de la ligne de
trésorerie interactive précisés à l’Article 16.
5. Versements des fonds
Sur simple demande de l’Emprunteur réalisée dans les conditions indiquées ci-après, et notamment dans les
conditions de disponibilité du site internet précisées à l’Article 16, la Caisse d’Epargne s’engage à exécuter
la demande de versement des fonds, ci-après dénommée « tirage », dans la limite du montant visé à l’Article
2.
La Caisse d’Epargne exécutera le tirage selon les modalités suivantes :
 si la demande de versement est validée sur le site de la ligne de trésorerie interactive un jour ouvré donné
au plus tard à 16 heures 30 précises (heure de Paris), le versement sera effectué au crédit du compte du
comptable public teneur du compte de l’Emprunteur selon la procédure du crédit d’office le premier jour
ouvré suivant,
 si la demande de versement est validée sur le site de la ligne de trésorerie interactive un jour ouvré après
16 heures 30 (heure de Paris), le versement sera effectué au crédit du compte du comptable public teneur
du compte de l’Emprunteur selon la procédure du crédit d’office le deuxième jour ouvré suivant.
Toute demande de versement sera irrévocable.
La date limite pour la demande de versement de fonds est fixée au troisième jour ouvré inclus précèdent la
date d’échéance (indiquée à l’Article 2).
Le montant des sommes en principal restant dues majoré du montant des sommes en instance de versement
et minoré du montant des sommes en instance de remboursement doit à tout moment être au plus égal au
montant visé à l’Article 2. Dans l’hypothèse où le tirage ne permettrait pas de respecter cette obligation, ce
tirage ne sera pas exécuté.
Le terme de « jour ouvré » visé au présent Article correspond aux jours d’accès au site internet de la ligne de
trésorerie interactive précisés à l’Article 16.
Dans le cas où l’Emprunteur ne pourrait pas accéder au site internet dédié à la ligne de trésorerie interactive
pour des raisons liées au dysfonctionnement du réseau internet et non imputables à l’Emprunteur, les
demandes de versement sont notifiées selon les modalités de la procédure subsidiaire indiquées à l’Article
18.
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Les plages horaires indiquées au présent Article sont exclusivement réservées aux demandes de versement
notifiées par le canal internet, les demandes de versement effectuées selon la procédure subsidiaire
comportant des plages horaires spécifiques stipulées à l’Article 18.
Il est précisé que la mise à disposition des fonds est subordonnée à la réalisation des conditions suspensives
suivantes, stipulées dans le seul intérêt de la Caisse d’Epargne :
 qu’il n’y ait aucun manquement de l’Emprunteur à l’un quelconque des engagements pris par ce dernier
au Contrat, sauf s’il y a été remédié dans les meilleurs délais,
 que les déclarations et garanties données à l’Article : « Déclarations et engagements de l’Emprunteur »
soient toujours exactes,
 qu’aucun cas d’exigibilité anticipée ne soit survenu ou susceptible de survenir.
6. Remboursements des fonds
L’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en tout ou partie, dans les conditions indiquées ci-après, et notamment
dans les conditions de disponibilité du site internet précisées à l’Article 16, le remboursement du capital
ayant fait l’objet des tirages, à toute date se situant entre la date de début de validité (indiquée à l’Article 2)
incluse et le deuxième jour ouvré exclu précédent la date d’échéance (indiquée à l’Article 2).
La Caisse d’Epargne exécutera le remboursement selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :
 si la notification de remboursement est validée sur le site de la ligne de trésorerie interactive un jour
ouvré au plus tard à 16 heures 30 précises (heure de Paris), le remboursement sera exécuté le premier jour
ouvré suivant,
 si la notification de remboursement est validée sur le site de la ligne de trésorerie interactive un jour
ouvré après 16 heures 30 (heure de Paris), le remboursement sera exécuté le deuxième jour ouvré suivant.
Dans les deux cas indiqués ci-dessus, les remboursements sont réalisés par débit d’office dans le cadre de la
procédure de paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode de remboursement.
Toute notification de remboursement sera irrévocable.
Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans les conditions prévues au Contrat,
reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur à due concurrence de ce remboursement, et dans la limite du
montant indiqué à l’Article 2.
En tout état de cause, la date de remboursement des fonds est la date à laquelle le compte ouvert par BPCE
au Trésor pour le compte de la Caisse d’Epargne est effectivement crédité des fonds en cause.
La totalité des sommes en principal restant dues à la date d’échéance de la ligne de trésorerie interactive est
en toute hypothèse exigible à cette même date, selon la procédure de débit d’office indiquée ci-dessus.
L’Emprunteur peut notifier le remboursement de sommes en instances de versement.
Le terme de « jour ouvré » visé au présent Article correspond aux jours d’accès au site internet de la ligne de
trésorerie interactive précisés à l’Article 16.
Dans le cas où l’Emprunteur ne pourrait pas accéder au site internet dédié à la ligne de trésorerie interactive
pour des raisons liées au dysfonctionnement du réseau internet et non imputables à l’Emprunteur, les
notifications de remboursements sont notifiées selon les modalités de la procédure subsidiaire indiquées à
l’Article 18.
Les plages horaires indiquées au présent Article sont exclusivement réservées aux notifications de
remboursement effectuées par le canal internet, les demandes de remboursement effectuées selon la
procédure subsidiaire comportant des plages horaires spécifiques stipulées à l’Article 18.
7. Information du Comptable assignataire
Sous condition que le Comptable assignataire ait indiqué préalablement son adresse courriel dans la rubrique
abonnement du site internet dédié à la ligne de trésorerie interactive, il sera informé par voie de courriel des
demandes de tirages et des notifications de remboursement intervenues dans le cadre des lignes de trésorerie
interactive relatives à sa circonscription perceptorale. La délivrance de ce courriel est destinée à permettre
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au Comptable assignataire de constater qu’une opération a été initiée et de pouvoir, le cas échéant, s’opposer
à son exécution ou bien contester l’opération.
8. Taux et calcul des intérêts
8.1. Taux applicable
Le taux applicable au calcul des intérêts afférents de chaque tirage est le taux fixe indiqué à l’Article 2 à la
ligne « Taux d’intérêt du Prêt ».
8.2. Taux effectif global (« TEG »)
Le Taux effectif global du Prêt est déterminé conformément à l’article L. 313-4 du Code monétaire et
financier et aux articles L314-1 et suivants et R. 314-1 et suivants du Code de la consommation, en tenant
compte notamment des intérêts, des primes d’assurance qui conditionnent l’octroi du crédit, des frais de
dossier et de garantie qui figurent à l’Article 2.
Le Taux effectif global et le taux de période indiqués ci-dessus peuvent correspondre, le cas échéant, à des
chiffres arrondis selon la règle suivante :
-lorsque la 3ème décimale est inférieure ou égale à 4, la valeur de la deuxième décimale est conservée,
-lorsque la 3ème décimale est supérieure ou égale à 5, la valeur courante de la deuxième décimale est
augmentée.
8.3. Calcul des intérêts
Pour chaque tirage, les intérêts courent à compter de la date de mise à disposition des fonds jusqu’au jour
calendaire précédant la date de remboursement des fonds. Les intérêts dus au titre d’un mois sont calculés
par application à l’encours du Tirage du taux indiqué à l’Article 8.1.
Le décompte des intérêts est effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant le mois,
rapporté à une année de 360 jours.
8.4. Paiement des intérêts
Les intérêts dus au titre d’un mois M sont calculés au plus tôt le 4ème jour ouvré suivant le mois M et payables
par mois civil sans capitalisation, à terme échu.
Les intérêts échus sont payables selon la procédure du débit d’office dans le cadre de la procédure de
paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode de paiement, au plus tôt le 6ème jour
ouvré du mois civil suivant celui au titre duquel ils sont dus.
Le terme de « jour ouvré » visé au présent Article correspond à tout jour TARGET (Trans-European
Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer) où les banques sont ouvertes à Paris.
9. Ordre d’imputation des paiements
Tout paiement effectué par l’Emprunteur et reçu par la Caisse d’Epargne sera réparti dans l’ordre de priorité
suivant : frais et débours de toute nature qui seraient encourus par la Caisse d’Epargne, indemnités,
commissions, intérêts de retard, intérêts dus et exigibles, principal dû et exigible au titre de l’exécution du
présent contrat.
10. Prélèvements fiscaux
Le paiement de toute somme due par l’Emprunteur à la Caisse d’Epargne au titre du présent contrat s’entend
net et sans déduction de tous impôts, taxes, droits ou autres prélèvements présents ou futurs.
Si l’Emprunteur devait, du fait de dispositions fiscales, législatives ou réglementaires ou d’une interprétation
de celles-ci par l’administration fiscale ou les juridictions de l’ordre administratif, déduire un montant
quelconque des sommes dues à la Caisse d’Epargne, ces sommes seront augmentées de telle sorte qu’après
déduction du prélèvement fiscal intervenu, la Caisse d’Epargne reçoive effectivement les montants qui lui
sont dus en vertu du présent contrat. S’il était interdit à l’Emprunteur de prendre à son compte cette charge
fiscale, alors les dispositions de l’Article 20 deviendront applicables.
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11. Modification ou disparition des taux ou indices de référence
En cas de modification de la composition et/ou de la définition des taux ou indices auxquels il est fait
référence dans la présente Convention, de même qu'en cas de disparition des taux ou indices et de
substitution de taux ou indices de même nature ou équivalents, ainsi qu'en cas de modification affectant
l'organisme les publiant ou les modalités de publication, les taux ou indices issus de cette modification ou
de cette substitution s'appliqueront de plein droit au tirage concerné dans les mêmes conditions qu’indiquées
aux présentes.
En cas de disparition ou de modification des taux ou indices de référence sans substitution de taux ou indices
de même nature ou équivalent, la Caisse d’Epargne proposera à l'Emprunteur des nouveaux taux ou indices,
le montant des intérêts relatifs au tirage concerné étant calculé sur la base de ces nouveaux taux ou indices
dans les conditions prévues dans la présente Convention.
L'absence de réponse de l'Emprunteur dans un délai de 10 (dix) jours ouvrés à compter de la notification
faite par la Caisse d’Epargne de la proposition de nouveaux taux ou indices de référence, vaudra acceptation
par l'Emprunteur des taux ou indices de remplacement.
Les nouveaux taux ou indices de référence seront applicables aux intérêts dus par l'Emprunteur sur le tirage
concerné, dans les mêmes conditions que celles prévues au Contrat, à compter de la première échéance
suivant la disparition des taux ou indices conventionnels initiaux.
En cas de refus par l'Emprunteur de l'application des nouveaux taux ou indices de référence, refus qui devra
être adressé par écrit à la Caisse d’Epargne dans le délai de 10 (dix) jours ouvrés pour la Caisse d’Epargne, à
compter de la notification de la proposition de cette dernière, l'Emprunteur devra rembourser l’encours en
capital restant dû, sur le tirage concerné, à la date de réception, par la Caisse d’Epargne, du refus de
l’Emprunteur, majoré des intérêts courus entre la date de la dernière échéance et la date de remboursement
anticipé calculés sur la base du dernier taux relatif au tirage concerné publié avant la disparition ou la
modification des taux ou indices.
Dans le cas où le refus de l’Emprunteur de l’application des nouveaux taux ou indices de référence a pour
conséquence qu’aucun taux, qu’il soit prévu à l’Article 8.1 ci-dessus ou qu’il ait été accepté par les Parties en
vertu du présent article, ne peut être utilisé, le présent Contrat sera résilié par anticipation à la date de
réception par la Caisse d’Epargne du refus de l’Emprunteur dans les conditions prévues à l’Article 20.
12. Frais et Commissions
12.1. Frais de dossier
Des frais de dossier indiqués à l’Article 2 sont à la charge de l’Emprunteur et restent définitivement acquis
à la Caisse d’Epargne.
Les frais de dossier sont payables selon la procédure du débit d’office dans le cadre de la procédure de
paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode de paiement, au plus tôt le 6ème jour
ouvré suivant le mois civil de la date de début de validité du présent Contrat.
Le terme de « jour ouvré » visé au présent Article correspond à tout jour TARGET où les banques sont
ouvertes à Paris.
12.2. Commission d’engagement
Une commission d’engagement, dont le montant est indiqué à l'Article 2 est à la charge de l’Emprunteur et
reste définitivement acquise à la Caisse d’Epargne.
La commission d’engagement est calculée à la fin du mois civil de la date de début de validité du présent
Contrat et est payable selon la procédure du débit d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans
mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode de paiement, au plus tôt le 6ème jour ouvré suivant
le mois civil de la date de début de validité du présent Contrat.
Le terme de « jour ouvré » visé au présent Article correspond à tout jour TARGET où les banques sont
ouvertes à Paris.
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12.3. Commission de gestion
Une commission de gestion, dont le montant est indiqué à l’Article 2 est à la charge de l’Emprunteur et reste
définitivement acquise à la Caisse d’Epargne.
La commission de gestion est calculée à la fin du mois civil de la date de début de validité du présent Contrat
et est payable selon la procédure du débit d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans
mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode de paiement, au plus tôt le 6ème jour ouvré suivant
le mois civil de la date de début de validité du présent Contrat.
Le terme de « jour ouvré » visé au présent article correspond à tout jour TARGET où les banques sont
ouvertes à Paris.
12.4. Commission de mouvement
Une commission de mouvement, dont le taux indiqué Article 2 s’applique au montant cumulé des tirages tel
que défini ci-après, est à la charge de l’Emprunteur et reste définitivement acquise à la Caisse d’Epargne.
Le montant cumulé des tirages est égal à la somme des tirages réalisés par l’Emprunteur sur la période
indiquée à l’Article 8.4, au terme de laquelle sont payables les intérêts.
La commission de mouvement est calculée par la Caisse d’Epargne et est payable par l’Emprunteur à la fin
de la période ci-dessus selon les mêmes modalités que celles du paiement des intérêts définies à l’Article 8.4.
12.5. Commission de non-utilisation
Une commission de non-utilisation, dont le taux indiqué à l’Article 2 s’applique à la différence entre le
montant de la ligne de trésorerie interactive défini à l’Article 2 et l’encours moyen des tirages, tel que défini
ci-après, au cours de la période indiquée à l’Article 8.4, au terme de laquelle sont payables les intérêts, est à
la charge de l’Emprunteur et reste définitivement acquise à la Caisse d’Epargne.
L’encours moyen des tirages est égal à la somme des encours journaliers au cours de la période ci-dessus,
divisée par la durée de ladite période, exprimée en jours.
La commission de non-utilisation est calculée par la Caisse d’Epargne et est payable par l’Emprunteur à la
fin de la période ci-dessus selon les mêmes modalités que celles du paiement des intérêts définies à l’Article
8.4.
13. Principes d’utilisation de la ligne de trésorerie interactive
La ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur et/ou aux personnes habilitées par lui, dans les
conditions ci-dessous décrites, de consulter son ouverture de crédit de trésorerie et, dans le cadre de cette
ouverture de crédit, de réaliser des tirages et remboursements exclusivement par le canal internet (ou en cas
de dysfonctionnement du réseau internet par la télécopie).
Au moment de la connexion sur le site internet dédié à la ligne de trésorerie interactive, l’Emprunteur doit
saisir le numéro d’abonné et le code confidentiel qui lui auront été communiqués par la Caisse d’Epargne.
La ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur ainsi qu’au comptable assignataire de l’Emprunteur
de consulter à distance la situation de l’ouverture de crédit souscrite par l’Emprunteur. Les informations
portent notamment sur:
 les mouvements enregistrés au cours des 3 derniers mois,
 le montant de l’encours de l’ouverture de crédit au moment de la consultation,
 le montant des intérêts et commissions dus au titre de chaque mois civil.
Au moment de la connexion sur le site internet dédié à la ligne de trésorerie interactive, il sera demandé au
comptable assignataire de saisir le numéro d’abonné et le code confidentiel qui lui auront été communiqués
par la Caisse d’Epargne.
De convention expresse, les Parties décident que l'Emprunteur décharge la Caisse d'Epargne de toute
responsabilité pouvant résulter des conséquences de l'utilisation erronée, abusive ou frauduleuse des moyens
de communication mis à disposition du comptable assignataire et uniquement accessibles à l'aide du numéro
d'abonné et du code confidentiel que celui-ci aura choisis, qu'une telle utilisation soit ou non le fait d'une
personne habilitée par lui.
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D’une manière générale, la Caisse d’Epargne ne saurait être tenue pour responsable en cas de non-respect
des modalités d’utilisation de la ligne de trésorerie interactive par l’Emprunteur ou par les personnes que
celui-ci aura habilitées.
14. Moyens matériels et techniques
L’Emprunteur fait son affaire personnelle de l’acquisition ou la location, de l’installation et de la connexion,
de l’entretien et plus généralement de la garde du matériel et de tous moyens techniques, accès aux réseaux
ou logiciels, autres que ceux placés sous contrôle exclusif de la Caisse d’Epargne.
Il en dispose sous sa seule et exclusive responsabilité. Le matériel doit être compatible avec les normes
afférentes aux réseaux de télécommunication analogiques et numériques et plus généralement tout terminal
utilisable de façon banalisée et relié au réseau de communication.
15. Modalités d’identification et de connexion
L’Emprunteur accède aux fonctionnalités de la ligne de trésorerie interactive après s’être identifié par la
composition d’une double clé formée du numéro d’abonné et du code confidentiel numérique attribués par
la Caisse d’Epargne.
Le numéro d’abonné de l’Emprunteur est attribué par la Caisse d’Epargne à compter d’un délai de cinq jours
ouvrés suivant la réception du présent Contrat signé par un représentant qualifié et légalement habilité de
l’Emprunteur et accompagné des documents mentionnés à l’Article 3.
Pour permettre le premier accès aux fonctionnalités de la ligne de trésorerie interactive, la Caisse d’Epargne
attribue à l’Emprunteur un code confidentiel provisoire que l’Emprunteur est tenu de modifier selon la
procédure qui lui sera indiquée lors de la première connexion. La ligne de trésorerie interactive devient
opérationnelle au moment de cette première connexion.
La Caisse d’Epargne n’a pas accès aux codes confidentiels choisis par l’Emprunteur et ne peut les
reconstituer.
L’Emprunteur peut habiliter une ou plusieurs personnes aux fins d’utilisation de la ligne de trésorerie
interactive.
Au terme de trois tentatives infructueuses de composition du code confidentiel, le dispositif d’accès aux
fonctionnalités de la ligne de trésorerie interactive devient inopérant.
Dans ce cas, l’accès aux fonctionnalités de la ligne de trésorerie interactive sera de nouveau accessible sur
demande de l’Emprunteur auprès de la Caisse d’Epargne.
Un nouveau code confidentiel provisoire sera attribué par la Caisse d’Epargne pour permettre le nouvel
accès à la ligne de trésorerie interactive. L’Emprunteur sera tenu de le modifier lors de la nouvelle connexion,
dans les mêmes conditions que lors du premier accès aux fonctionnalités de la ligne de trésorerie interactive.
L’Emprunteur s’engage à faire connaître à la Caisse d’Epargne par lettre recommandée avec avis de réception
tout changement de représentant dans les plus brefs délais.
Toute personne qui fera utilisation de la ligne de trésorerie interactive sera à l’égard de la Caisse d’Epargne
réputée avoir été autorisée par l’Emprunteur. La Caisse d’Epargne n’est tenue à cet égard à aucun contrôle
ou vigilance particuliers, et en particulier ne pourra être tenue des conséquences dommageables qui
résulteraient de l’utilisation de la ligne de trésorerie interactive par une personne à qui l’habilitation aurait été
retirée ou bien par une personne qui n’aurait plus la qualité d’ordonnateur. A cet égard, l’Emprunteur fera
son affaire personnelle pour que la personne qui n’aurait plus l’habilitation ou bien la qualité d’ordonnateur
n’ait plus accès au numéro d’abonné et au code confidentiel.
Le numéro d’abonné et le code confidentiel sont personnels à l’Emprunteur et sont placés sous sa seule
responsabilité. Par conséquent, il en assume la garde, les risques et la confidentialité. Il s’engage également à
ce que les personnes qu’il a habilitées assument les mêmes obligations. Le code confidentiel ne doit jamais
être indiqué sur les écrits ou messages électroniques adressés à la Caisse d’Epargne, ou être mentionné sur
les répondeurs téléphoniques. Les conditions ci-dessus sont déterminantes pour sécuriser l’utilisation de la
ligne de trésorerie interactive.
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D’une manière générale, la Caisse d’Epargne n’est pas tenue des conséquences financières qui résulteraient
d’une défaillance de la part de l’Emprunteur ou des personnes qu’il aura habilitées, dans la garde et
l’utilisation du numéro d’abonné et du code confidentiel.
L’Emprunteur peut, à son initiative et à tout moment, modifier son code confidentiel, ce qui lui est conseillé
de faire fréquemment. Il est conseillé de ne pas choisir un code confidentiel aisément décelable par un tiers
(tel qu’une date de naissance par exemple).
En cas de perte ou vol du code confidentiel, l’Emprunteur doit immédiatement contacter la Caisse d’Epargne
par téléphone, télécopie ou courriel aux coordonnées mentionnées à l’Article 2, confirmés par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception. La Caisse d’Epargne procèdera à la neutralisation de
l’accès. Il sera alors attribué un nouveau code d’accès confidentiel provisoire. L’Emprunteur sera tenu de le
modifier lors de la nouvelle connexion, dans les mêmes conditions que lors du premier accès aux
fonctionnalités de la ligne de trésorerie interactive.
L’Emprunteur reconnaît que la preuve de toute demande de versement ou notification de remboursement
transmise par l’intermédiaire du réseau Internet pourra être faite par la production par la Caisse d’Epargne
des enregistrements des opérations effectuées à partir d’une zone accessible uniquement à l’aide de son
numéro d’abonné et de son code confidentiel. Les Parties conviennent expressément que cette preuve aura
une valeur identique à celle d’une preuve par écrit, la présente clause constituant une convention de preuve
entre les Parties.
16. Jours et heures d’accès au site internet
Le site internet dédié à la ligne de trésorerie interactive est accessible de 7 heures à 21 heures (heure de Paris)
du lundi au vendredi, excepté les jours fériés pour les banques à Paris, les jours où le système TARGET ne
fonctionne pas et les jours fériés pour la Banque de France.
En dehors des heures et jours d’accès indiqués ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra donc effectuer aucune
opération ni consultation relative à la ligne de trésorerie interactive.
17. Modalités d’information
Sous condition que l’Emprunteur ait indiqué préalablement son adresse courriel dans la rubrique
abonnement du site internet dédié à la ligne de trésorerie interactive, il sera informé par voie de courriel de
l’exécution des tirages et remboursements relatifs à la ligne de trésorerie interactive.
La délivrance de ce courriel est destinée à permettre à l’Emprunteur de vérifier que l’opération concernée a
bien été accomplie conformément à son ordre.
L’Emprunteur s’oblige donc à exercer ce contrôle dès réception du courriel, et le cas échéant, à saisir
immédiatement la Caisse d’Epargne de toute anomalie ou cause de contestation.
18. Procédure subsidiaire
Dans le cas où l’Emprunteur ne pourrait pas accéder au site internet dédié à la ligne de trésorerie interactive
pour des raisons liées au dysfonctionnement du réseau internet et non imputables à l’Emprunteur, les
demandes de tirage et notification de remboursement seront transmises exclusivement par télécopie adressée
à la Caisse d’Epargne par l’Emprunteur à l’aide des formulaires figurant en Annexes, au numéro indiqué
dans lesdites Annexes. L’Emprunteur préviendra en outre immédiatement par téléphone la Caisse d’Epargne
de l’envoi de la télécopie.
Les modalités d’exécution des tirages et remboursements, notamment en ce qui concerne les jours et heures
des demandes, seront celles indiquées ci-dessous, étant précisé que le jour et l’heure qui seront pris en
considération seront ceux auxquels la télécopie aura été reçue par la Caisse d’Epargne, sous réserve que la
télécopie ait été envoyée au numéro figurant dans les Annexes ci-jointes ou à tout autre numéro
préalablement notifié par la Caisse d’Epargne :
 si la demande de versement est reçue par télécopie un jour ouvré donné au plus tard à 16 heures précises
(heure de Paris), le versement sera effectué au crédit du compte du comptable public teneur du compte de
l’Emprunteur selon la procédure du crédit d’office le premier jour ouvré suivant,

Page 9 / 16

Réf. CEPAC IN11675-TF (08-2018)

 si la demande de versement est reçue par télécopie un jour ouvré donné après 16 heures (heure de Paris),
le versement sera effectué au crédit du compte du comptable public teneur du compte de l’Emprunteur
selon la procédure du crédit d’office le deuxième jour ouvré suivant,
 si la notification de remboursement est reçue par télécopie un jour ouvré donné au plus tard à 16 heures
précises (heure de Paris), le remboursement sera exécuté selon la procédure de débit d’office le premier
jour ouvré suivant,
 si la notification de remboursement est reçue par télécopie un jour ouvré donné après 16 heures (heure
de Paris), le remboursement sera exécuté selon la procédure de débit d’office le deuxième jour ouvré
suivant.
L’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification, signée et transmise par télécopie, l’engagera au
même titre qu’une signature originale, l’Emprunteur déchargeant la Caisse d’Epargne de toute responsabilité
pouvant résulter des conséquences d’une utilisation erronée, abusive ou frauduleuse de ce moyen de
transmission.
La confirmation par courrier d’un envoi précédemment adressé par télécopie sera sans incidence sur
l’exécution par chacune des Parties des instructions transmises par télécopieur qui, en tout état de cause,
prendront effet à compter de la date et l’heure de leur réception par leur destinataire.
Le document télécopié constituera une preuve suffisante entre les Parties, la confirmation ultérieurement
adressée par courrier ne pouvant en aucun cas être invoquée en cas de divergence de quelque nature que ce
soit entre ces deux pièces.
19. Cas fortuit, de force majeure ou cause extérieure
La Caisse d’Epargne s’engage à mettre tout en œuvre pour assurer le bon fonctionnement de la ligne de
trésorerie interactive, notamment la bonne exécution des tirages et remboursements.
Toutefois, la Caisse d’Epargne ne saurait être tenue pour responsable :
 en cas d’interruption des prestations pour des raisons résultant de la force majeure, du cas fortuit ou du
fait d’un tiers,
 du transport des données, de la qualité et de la disponibilité des réseaux de télécommunication, ni des
interruptions de connexions et, en particulier, celles qui se produiraient suite à un mauvais fonctionnement
du matériel de l’Emprunteur ou du réseau de télécommunication,
 des difficultés associées au Contrat passé entre l’Emprunteur et son fournisseur d’accès.
D’une manière générale, la Caisse d’Epargne ne pourra être tenue pour responsable que des dommages ayant
pour cause unique son propre fait.
20. Exigibilité anticipée
La Caisse d’Epargne se réserve le droit d'exiger sans préavis, par simple avis écrit adressé à l’Emprunteur, le
remboursement immédiat de l’ensemble des sommes restant dues en capital, intérêts, commissions, frais et
accessoires au titre du présent Contrat, et notamment les sommes dues à la suite des tirages effectués par
l’Emprunteur, dans les cas suivants :
 défaut de paiement, total ou partiel, à bonne date, de toute somme devenue exigible au titre du présent
Contrat,
 inexécution de l'un quelconque des engagements pris par l'Emprunteur au présent Contrat,
 déclaration inexacte de l’Emprunteur,
 recours juridictionnel venant remettre en cause le présent Contrat,
 annulation de la délibération ou de la décision relatives au présent Contrat,
 dissolution de l’Emprunteur.
Les sommes restant dues sont exigibles 10 (dix) jours ouvrés pour la Caisse d’Epargne après la réception par
l'Emprunteur de la notification de la décision de la Caisse d’Epargne de prononcer l’exigibilité anticipée.

Page 10 / 16

Réf. CEPAC IN11675-TF (08-2018)

Les paiements ou régularisations postérieurs à cette notification ne feront pas obstacle à cette exigibilité et
toutes les sommes versées par l’Emprunteur au titre de la ligne de trésorerie interactive resteront
définitivement acquises à la Caisse d’Epargne.
Le prononcé de l’exigibilité anticipée donnera lieu au versement d’une commission d’intervention égale à
3% (trois pour cent) des sommes restant dues en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires au titre
du présent Contrat. Cette commission sera calculée par la Caisse d’Epargne et réglée par l’Emprunteur 10
(dix) jours ouvrés pour la Caisse d’Epargne après la réception par l’Emprunteur de la notification de la
décision de la Caisse d’Epargne de prononcer l’exigibilité anticipée.
Le prononcé de l’exigibilité anticipée entraînera de plein droit et immédiatement la résiliation de la ligne de
trésorerie interactive, de telle sorte qu’aucun tirage ne pourra plus être effectué par l’Emprunteur.
21. Déclarations et engagements de l’Emprunteur
L'Emprunteur déclare et garantit :
 que la signature et l’exécution du présent Contrat ont été autorisées par les organes compétents de
l’Emprunteur,
 que les comptes administratifs pour les trois derniers exercices clôturés et son budget primitif pour
l'exercice en cours ont été préparés selon les règles généralement admises en matière de comptabilité
publique et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, selon la nature de
l’Emprunteur, aux Collectivités Locales ou aux Hôpitaux Publics, et ne sont pas à l'heure actuelle contestés
par le Préfet ou par toute autre autorité compétente,
 qu'aucune mesure, quelle qu'elle soit, n'a été prononcée par le Préfet ou toute autre autorité à son
encontre au motif de son insolvabilité actuelle ou potentielle, d'un incident de paiement ou d'un
manquement à une quelconque obligation financière,
 qu'aucune action judiciaire ou administrative n'a été engagée à son encontre ou menace de l'être, qui
puisse avoir un effet préjudiciable important sur sa situation financière.
L'Emprunteur s'engage pendant toute la durée du présent Contrat à informer immédiatement la Caisse
d’Epargne de la survenance ou de l'éventualité de tout événement, quelle qu'en soit la nature, qui viendrait
ou pourrait venir compromettre la bonne exécution du présent Contrat.
L’Emprunteur déclare avoir pleinement conscience de ce que les tirages et remboursements effectués dans
le cadre de la ligne de trésorerie interactive le seront par le seul ordonnateur (le représentant de l’exécutif de
l’Emprunteur) ou bien par les personnes que cet ordonnateur aura habilitées, à l’exclusion du comptable
public assignataire, lequel n’aura accès au site internet dédié à la ligne de trésorerie interactive que pour la
consultation des opérations.
L’Emprunteur s’engage à informer le comptable assignataire des caractéristiques du fonctionnement de la
ligne de trésorerie interactive, tel que ces caractéristiques sont exposées au présent Contrat, et à attirer
particulièrement son attention sur les modalités de tirages et remboursements, ainsi que sur l’information du
comptable stipulée à l’Article 7.
22. Intérêts de retard
Toute somme due en application du présent Contrat en principal, intérêts, frais, commissions, indemnités
et accessoires, non payée à bonne date porte intérêts de plein droit au dernier taux d’intérêt, relatif au tirage
concerné, connu au moment de l’exigibilité de ladite somme, majoré de 3 % (trois pour cent).
Il en sera de même pour tous frais et débours que la Caisse d’Epargne serait amenée à avancer en sus de
l’ouverture de crédit à l’occasion de celle-ci.
Les intérêts seront capitalisés, s’ils sont dus pour une année entière, conformément à l’Article 1343-2 du
Code civil.
Les intérêts de retard sont calculés sur le nombre de jours exacts entre la date d’échéance et la date de
règlement intégral, rapporté à une année de 360 jours.
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De plus, si la Caisse d’Epargne devait engager des poursuites judiciaires pour recouvrer sa créance, elle aurait
droit à une indemnité forfaitaire égale à 3% (trois pour cent) du montant des sommes impayées au jour de
la production des titres exécutoires.
Cette stipulation ne porte pas atteinte à la faculté de la Caisse d’Epargne de prononcer l'exigibilité anticipée
prévue à l’Article 20, et ne peut en aucun cas valoir accord de délai de règlement.
23. Mobilisation – cession – transfert des droits
Le Prêteur se réserve la faculté de mobiliser, apporter ou céder, notamment à un organisme de titrisation sur
la base des articles L. 214-167 et suivants du Code monétaire et financier, la créance résultant du Prêt objet
des présentes, selon toutes modalités légales ou réglementaires en vigueur, et d'en sous-traiter le
recouvrement.
L’Emprunteur ne pourra céder ou transférer aucun droit ou obligation résultant des présentes sans l’accord
préalable et écrit du Prêteur.
Le Prêteur pourra céder ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations au titre du présent Prêt à
toutes banques ou établissements de crédit de son choix.
Il est convenu entre les Parties que la transmission du patrimoine du Prêteur à une société nouvelle ou déjà
existante par l’effet d’une fusion, scission ou d’un apport partiel d’actifs, entrainera transmission à la société
nouvelle ou déjà existante des droits et obligations au titre du présent Prêt et des sûretés attachées qui
garantiront les obligations nées antérieurement et le cas échéant, postérieurement.
24. Circonstances exceptionnelles
Les conditions de rémunération de la Caisse d’Epargne au titre du présent Contrat ont été fixées en fonction
de la réglementation actuelle applicable aux crédits et compte tenu des données juridiques, fiscales et
monétaires en vigueur à la date de signature du présent Contrat.
Si à la suite de la survenance de circonstances nouvelles, telles que l'adoption ou la modification de
dispositions légales ou réglementaires, ou d’une décision du Comité Consultatif de la Législation et de la
Règlementation Financière (CCLRF) ou de toute autre autorité monétaire, fiscale ou autre, la Caisse
d’Epargne était soumise à une mesure entraînant une charge quelconque au titre du présent Contrat (tels
que par exemple, des réserves obligatoires, des ratios prudentiels plus sévères), ayant pour effet d'augmenter
pour la Caisse d’Epargne le coût du financement de son engagement au titre du présent Contrat ou de
réduire la rémunération nette qui lui revient, la Caisse d’Epargne en avisera l'Emprunteur.
Cet avis contiendra le montant estimatif de l'augmentation de coût ou de réduction de rémunération nette
en résultant pour la Caisse d’Epargne et une proposition d'indemnisation correspondante, ainsi que tous les
documents attestant de l'adoption ou de la modification des dispositions légales ou réglementaires susvisées,
étant entendu qu'aucune disposition des présentes n'imposera à la Caisse d’Epargne de divulguer des
informations présentant un caractère confidentiel pour elle.
La Caisse d’Epargne et l'Emprunteur se consulteront alors dans les meilleurs délais et rechercheront de
bonne foi une solution qui puisse être acceptée par les Parties.
Faute d'accord sur une solution dans un délai de trente jours calendaires suivant la réception par
l'Emprunteur de l'avis visé ci-dessus, l'Emprunteur pourra effectuer le choix suivant :
 Prendre en charge intégralement au lieu et place de la Caisse d’Epargne l'incidence des charges nouvelles
et ce, à compter de la date à laquelle ces charges sont survenues, de telle sorte que la rémunération nette
de la Caisse d’Epargne soit rétablie à son niveau antérieur.
 Rembourser la totalité du capital, des intérêts, frais, commissions, indemnités et accessoires restant dus
au titre de la présente ligne de trésorerie interactive, ce remboursement sera effectué dans les conditions
indiquées à l’Article 6. Dans cette seconde hypothèse, la ligne de trésorerie interactive sera résiliée de plein
droit et sans préavis à compter de l’extinction du délai de trente jours indiqué ci-dessus.
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25. Absence de renonciation aux droits
Le fait pour la Caisse d’Epargne de ne pas exercer, ou de tarder à exercer l'un quelconque des droits qu'elle
tient du présent Contrat ou de la loi, ne peut constituer ni être interprété comme une renonciation aux droits
dont il s'agit.
Les droits stipulés dans le présent Contrat ne sont pas exclusifs de tous les autres droits prévus par la loi
avec lesquels ils se cumulent.
26. Impôt et taxes
L'Emprunteur prend à sa charge les impôts, droits et frais, présents et futurs, pouvant résulter du présent
Contrat.
27. Notification
Toute communication, demande ou notification effectuée en vertu du présent Contrat, hormis le canal
internet (ou en cas de procédure subsidiaire la télécopie) permettant l’utilisation de la ligne de trésorerie
interactive, est valablement réalisée si elle est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à
l'une ou l'autre des Parties aux adresses indiquées à l’Article 2.
La date de réception est la date de l’accusé de réception.
28. Election de domicile
Pour l'exécution du présent Contrat et de ses suites, les Parties font élection de domicile à leur siège respectif.
29. Protection des données à caractère personnel – secret professionnel
29.1. Protection des données à caractère personnel
Dans le cadre de la signature et de l’exécution du présent contrat et plus généralement de notre relation, le
Prêteur recueille et traite des données à caractère personnel concernant l’Emprunteur et les personnes
physiques intervenant dans le cadre de cette relation.
Les informations expliquant pourquoi et comment ces données sont utilisées, combien de temps elles seront
conservées ainsi que les droits dont vous disposez sur vos données figurent dans la Notice d’information du
Prêteur sur le traitement des données à caractère personnel. Cette notice est portée à votre connaissance lors
de la première collecte de vos données. Vous pouvez y accéder à tout moment, sur le site internet du Prêteur
https://www.caisse-epargne.fr/protection-donnees-personnelles ou en obtenir un exemplaire auprès de
votre agence.
Le Prêteur communiquera en temps utile les évolutions apportées à ces informations.
Dans le cadre d’une procédure d'octroi de crédit, le Prêteur consulte le fichier national des incidents de
remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et, en cas d’incident de paiement caractérisé, il sera tenu
de demander l'inscription d’informations concernant l’Emprunteur dans ce Fichier.
S’agissant du FICP, l’Emprunteur est informé qu’il dispose d’un droit d’accès à ces informations qu’il peut
exercer par courrier ou sur place auprès de la Banque de France.
29.2. Secret professionnel
Le Prêteur est tenu au secret professionnel conformément à l’article L.511-33 du Code monétaire et
financier.
Cependant, le secret doit être levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration
fiscale, douanière, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques,...), des organismes de sécurité
sociale (dans les conditions prévues par les articles L.114-19 à L.114-21 du code de la sécurité sociale) et de
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire
agissant :
- dans le cadre d’une procédure pénale,
- ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément.
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Conformément à l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, le Prêteur peut partager des informations
confidentielles concernant l’Emprunteur et cautions éventuelles, notamment dans le cadre des opérations
énoncées ci-après :
- avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits (entreprises d’assurances, sociétés de caution
mutuelle, par exemple),
- avec des entreprises de recouvrement,
- avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles,
- lors de l’étude ou de l’élaboration de tous types de contrats ou d’opérations concernant ses clients, dès lors
que ces entités appartiennent au même groupe que le Prêteur (BPCE, Caisses d’Epargne, …).
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour
les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération
susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes
peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes
conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou
exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
L’Emprunteur peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels le Prêteur sera autorisé à fournir les
informations le concernant qu’il mentionnera expressément.
30. Compétence législative et juridictionnelle
Le présent Contrat est soumis au droit français.
En cas de différends sur l’interprétation ou l’exécution des présentes, les Parties s’efforcent de trouver de
bonne foi un accord. A défaut, les litiges sont portés devant les juridictions compétentes et il est
expressément fait attribution de compétence au Tribunal de grande instance de Marseille.

Fait à Marseille,
Pour la Caisse d’Epargne

Pour l’Emprunteur

Le Représentant de la Caisse d’Epargne

Le Représentant de la COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION LES SORGUES DU
COMTAT

Nom : Monsieur Christophe COLONNA

Nom : Monsieur Christian GROS

Qualité : Directeur de Département Crédits

Qualité : Président
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ANNEXE 1
DEMANDE DE VERSEMENT
A utiliser uniquement en cas de dysfonctionnement du réseau internet
A FAXER AU 01 58 32 78 94
Contrat LTI n° : 96 22 131 068
Emprunteur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LES SORGUES DU COMTAT
 Conformément aux dispositions des Articles 5 et 18 de la Convention susvisée et compte tenu du
dysfonctionnement du réseau internet, nous vous demandons de bien vouloir procéder au versement de la
somme de :
……………………………………………………………………...………………… EUROS (en chiffres)
…………………………………………………….………………………………..… EUROS (en lettres)
en date de valeur J + 1 (ouvré) pour une demande parvenue par télécopie après 16 heures (heure de Paris)
en J – 1 (ouvré) et au plus tard à 16 heures précises (heure de Paris) en J (ouvré).
 Le taux du tirage correspondant à celui du Contrat LTI.
La présente demande de versement est irrévocable.
A ……………………………….., le …. / …… / ……………
(nom, qualité du signataire et signature)

En toute hypothèse, et conformément à l’Article 18, la date de valeur retenue sera celle résultant de l’heure
de réception effective de la présente télécopie par la Caisse d’Epargne au numéro indiqué ci-dessus,
indépendamment des mentions contraires éventuellement apposées par l’Emprunteur.
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ANNEXE 2
NOTIFICATION DE REMBOURSEMENT A utiliser uniquement en cas de dysfonctionnement du réseau internet
A FAXER AU 01 58 32 78 94
Contrat LTI n° : 96 22 131 068
Emprunteur : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LES SORGUES DU COMTAT
 Conformément aux dispositions des Articles 6 et 18 de la Convention susvisée et compte tenu du
dysfonctionnement du réseau internet, nous vous demandons de bien vouloir procéder par débit d’office au
remboursement de la somme de :
…………………………………………………………….…………….………….. EUROS (en chiffres)
……………………………………………………………….…………………...… EUROS (en lettres)
en date de valeur J + 1 (ouvré) pour une demande parvenue par télécopie en J – 1 (ouvré) après 16 heures
(heure de Paris) et au plus tard en J (ouvré) à 16 heures précises (heure de Paris).
 Le taux du tirage correspondant à celui du Contrat LTI .
La présente notification de remboursement est irrévocable.
A ……………………………….., le …. / …… / ……………
(nom, qualité du signataire et signature)

En toute hypothèse et conformément à l’Article 18, la date de valeur retenue sera celle résultant de l’heure
de réception effective de la présente télécopie par la Caisse d’Epargne au numéro indiqué ci-dessus,
indépendamment des mentions contraires éventuellement apposées par l’Emprunteur.
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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE

I.

Définitions :

Certificat : Fichier électronique attestant du lien entre les données de vérification de Signature et le
Client signataire. Ce Certificat est à usage unique dans le cadre du procédé de Signature électronique
Document : ensemble composé d’un contenu, d’une structure logique, d’attributs de présentation
permettant sa représentation, exploitable par une machine afin de restituer une version intelligible
par un homme. Il s’agit notamment des contrats et des actes de gestion.
Dispositif d’authentification : processus électronique permettant de confirmer l’identification
électronique du Client à l’aide d’une solution dynamique non rejouable
Dossier de preuve : Ensemble des éléments créés lors de la conclusion d'une Opération entre un Client
et la Banque ou un Partenaire commercial, puis conservé pendant un délai conforme aux exigences
légales permettant ainsi d’assurer la traçabilité, la preuve de la réalisation de l'Opération, ainsi que sa
restitution.
Ecrit électronique : écrit ayant la même force probante qu’un écrit sur support papier, sous réserve
que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des
conditions de nature à en garantir l’intégrité (article 1366 du Code civil).
Opération : Un (ou plusieurs) Document(s) signé(s) électroniquement entre le Client et la Banque ou
le Partenaire commercial, objet(s) du présent procédé de Signature électronique.
OTP « One Time Password » : Mot de passe à usage unique
Partenaire commercial : Toute personne physique ou morale avec laquelle la Banque a établi un
partenariat commercial de distribution de ses Produits (ex : entreprise d’assurance, société de
financement de crédit, organismes de cautionnement, …)
Produit ou service éligible : Tout produit ou service déterminé par la Banque conformément à la
réglementation en vigueur et qui peut être souscrit au moyen du procédé de Signature électronique.
Signature électronique : Procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'Opération à
laquelle il s'attache (art. 1367 du Code civil). Le procédé permet ainsi de garantir l’intégrité d’un
Document et d’en authentifier l’auteur, par analogie avec la signature manuscrite.
Site : Site Internet sécurisé édité et exploité par la Banque, accessible notamment depuis l'adresse
URL http://www.caisse-epargne.fr/cepac/particuliers
Support durable : Tout instrument offrant au Client ou au professionnel la possibilité de stocker des
informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement
pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la
reproduction à l’identique des informations conservées.
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II.

Objet du processus de signature électronique

Le procédé de Signature électronique vous permet, en tant que client (ci-après « vous » ou « Client ») :
-

-

-

III.

de souscrire, par voie électronique, tout Produit ou service éligible commercialisé par votre
établissement bancaire (la « Banque ») en son nom ou en sa qualité d’intermédiaire d’un
Partenaire commercial, au moyen d’une (ou plusieurs) Signature(s) électronique(s) associée(s)
à un Certificat à usage unique émis pour une Opération donnée et de constituer pour leur
archivage électronique un Dossier de preuve relatif à l’Opération ;
de signer électroniquement tout Document également éligible, notamment ceux relatifs à la
réalisation d’Opérations ou d’actes de gestion réalisés auprès ou par l’intermédiaire de la
Banque ;
et de recevoir communication des Ecrits électroniques correspondant aux actes ainsi signés.

Clients personnes physiques n’agissant pas à des fins professionnelles : déclarations et
conditions applicables à la signature électronique

Le recours au procédé de signature électronique peut nécessiter la mise à disposition ou la fourniture
d’informations ou de Documents sur un Support durable autre que le papier.
Si vous êtes un Client personne physique n’agissant pas à des fins professionnelles, la Banque utilise
ce mode de communication des Documents après avoir vérifié qu’il est adapté à votre situation.
En ayant recours au procédé de signature électronique, la Banque considère que vous êtes en mesure
de prendre connaissance des informations et des Documents communiqués sous forme d’un Support
durable autre que le papier.
A cet effet, vous déclarez notamment disposer, avoir accès et être en capacité d’utiliser les éléments
suivants, nécessaires à votre identification, votre authentification et à la communication des éléments
à signer ou signés :
-

Une pièce d’identité, pour une Opération signée électroniquement en agence ;
Lorsque requis, un abonnement au service de banque à distance proposé par la Banque
(espace personnel sécurisé sur internet), pour une Signature électronique à distance ainsi que
pour la communication de Documents signés électroniquement. L’activation du service de
banque à distance peut être concomitante à la souscription d’un premier Produit ou service
conclu par voie électronique.
- Un abonnement internet ainsi que le matériel vous permettant d’accéder à votre espace de
banque à distance (accès à un ordinateur, une tablette, un smartphone ... comportant un
navigateur, l’application et les logiciels nécessaires à son exploitation) ;
- Le cas échéant, un téléphone mobile dont le numéro a été préalablement porté à la
connaissance et validé par la Banque, notamment lorsque le Dispositif d’authentification
nécessite l’utilisation de ce téléphone ;
- Un Dispositif d’authentification basé sur l’une des solutions techniques mise à disposition par
la Banque et les éléments requis (exemple : téléphone mobile pour une solution par OTP-SMS,
lecteur de carte et carte associé pour une authentification par lecteur, smartphone permettant
d’utiliser une application d’authentification dédiée, certificat matériel...) ;
- Une adresse électronique personnelle et valide lorsque celle-ci est requise.
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Toute modification relative à l’un de ces éléments (changement de numéro de téléphone, de l’adresse
électronique, résiliation de l’abonnement de banque à distance, impossibilité d’avoir accès au matériel
nécessaire...) doit être notifiée à la Banque, selon les modalités prévues par celle-ci et accompagnée
du (des) éventuels justificatif(s) requis et ce, afin d’assurer le bon fonctionnement du procédé de
Signature électronique.
En utilisant le procédé de Signature électronique, vous acceptez que les Documents précontractuels
et contractuels relatifs à la souscription du Produit ou service, ainsi que les éventuels Documents et
informations contractuelles portant sur ce Produit ou service fournis tout au long de la relation, vous
soient communiqués sur un Support durable communiqué par voie électronique.
Les Documents liés à la gestion de vos Produits ou services bancaires, d’assurance, ou d’instruments
financiers, notamment les relevés de compte, relevés d’Opérations, avis, courriers administratifs ou
de gestion des Produits et services souscrits peuvent également vous être adressés sur un Support
durable autre que le papier. Les conditions applicables à la dématérialisation de ces Documents de
gestion et à votre service de Banque à distance font l’objet de conditions générales distinctes des
présentes.

En tant que Client personne physique n’agissant pas à des fins professionnelles, vous avez
possibilité de vous opposer à tout moment à l’utilisation de ce mode de communication sur Support
durable différent du papier.
Vous pouvez immédiatement et à n’importe quel moment de notre relation contractuelle,
demander à bénéficier sans frais d’un support papier, à moins que celui-ci ne soit
incompatible avec la nature du contrat conclu ou du service fourni. Cette demande est à formuler
auprès de votre agence bancaire.

IV.

Clients personnes physiques ou morales agissant à titre professionnel : prérequis à la
signature électronique

Si Vous êtes un Client personne physique ou morale agissant à des fins professionnelles, afin de pouvoir
utiliser le procédé de signature électronique, , Vous devez disposer des éléments suivants :
- Un abonnement au service de banque à distance ;
- Un Dispositif d’authentification basé sur l’une des solutions techniques mise à disposition par
la Banque et les éléments requis (exemple : téléphone mobile pour une solution par OTP-SMS,
lecteur de carte et carte associé pour une authentification par lecteur, smartphone permettant
d’utiliser une application d’authentification dédiée, certificat matériel...) ;
- Le cas échéant, un téléphone mobile dont le numéro a été préalablement porté à la
connaissance et validé par la Banque, notamment lorsque le Dispositif d’authentification
nécessite l’utilisation de ce téléphone ;
- Une adresse électronique lorsque celle-ci est requise
En tant que Client professionnel, Vous êtes réputé disposer des compétences, du matériel et des accès
nécessaires pour recevoir, gérer, conserver tout Document et toute information émise par voie
électronique. La Banque est à cet égard dispensée de toute obligation de vérification préalable.
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Seuls le représentant légal ou, lorsque le procédé l’autorise, les personnes dûment habilitées à
représenter le Client peuvent signer électroniquement une Opération.
Dans le cadre général de la relation bancaire et au titre des obligations issues des différentes
conventions signées avec la Banque, vous devez nous informer immédiatement d’un changement de
représentant légal, ou de toute révocation de pouvoirs d’une personne antérieurement habilitée à le
représenter. A défaut, la Banque ne pourra être tenue pour responsable des Opérations signées
électroniquement par l’ancien représentant légal ou par une personne dont les pouvoirs auraient été
révoqués.
Toute modification d’information relative à l’un des présents prérequis (adresse mail, téléphone
mobile, compromission des identifiants et Dispositifs d’authentification...) doit être notifiée à la
Banque, selon les modalités prévues par celle-ci et accompagnée du (des) éventuels justificatif(s)
requis et ce, afin d’assurer le bon fonctionnement du procédé de Signature électronique.

V.

Description du procédé de signature électronique

Vous vous engagez à prendre connaissance des modalités de Signature électronique spécifiées dans le
descriptif technique du procédé de Signature électronique disponible sur le Site de la Banque ou en
agence.
En cas d’anomalie constatée par vos soins, vous pouvez nous contacter pour trouver une solution.
A. Saisie des données
Vous êtes mis en situation de renseigner les données qui permettront d’établir les Documents
précontractuels, contractuels ou tout autre acte éligible à la Signature électronique, soit par échange
avec nous (en face à face ou à distance), soit, dans le cadre d’une souscription à distance, en
complétant en ligne un formulaire de saisie.
Vous pouvez, à tout moment au cours du processus, décider d’abandonner la Signature électronique.
Si vous faites ce choix, l’abandon du processus vous est confirmé.
B. Présentation des Documents précontractuels et contractuels (pour un Produit ou un service)
Avant de signer électroniquement, les Documents précontractuels et contractuels sont mis à votre
disposition :
- Soit sur un terminal de type tablette présenté par votre conseiller bancaire lorsque la
souscription a lieu en face à face ; cette tablette est distincte du poste de travail du conseiller,
de façon à ce que vous soyez totalement maître du parcours de souscription et de signature. Le
matériel et les présentations utilisées sont de nature à assurer une parfaite lisibilité des
Documents soumis à votre acceptation et à votre Signature électronique ;
- Soit sur votre propre matériel (ordinateur, tablette, smartphone) pour les souscriptions à
distance. Toutefois, en fonction de la nature du Produit ou service souscrit, des restrictions de
souscription peuvent être appliquées sur certains types de matériel. Dans ce cas, vous serez
invité à poursuivre le processus de souscription et/ou de signature sur un terminal plus adapté.
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Il vous appartient en tout état de cause de vous assurer que le matériel personnel que vous utilisez
lors d’une souscription et d’une Signature électronique à distance vous permet d’obtenir une lisibilité
adéquate de l’ensemble des Documents portés à votre connaissance. La Banque met en œuvre les
meilleures pratiques pour adapter la lisibilité des Documents transmis au format électronique en
fonction du matériel détecté, mais ne saurait pallier les insuffisances liées à un matériel particulier
notamment en raison d’une taille d’écran ou d’une résolution restreinte.
Vous avez la possibilité, lors du processus de Signature électronique à distance, d’enregistrer les
Documents soumis et de les imprimer sur support papier avant de finaliser votre souscription.
C. Signature électronique et validation de l’Opération
Une fois les Documents précontractuels et contractuels acceptés pour un Produit ou un service, Vous
êtes amené au moyen du processus mis en place par la Banque :
-

à compléter, selon le Produit ou service éligible, les mentions éventuellement nécessaires à la
validité d’une Opération donnée ;
à signer l’Opération électroniquement ;
à confirmer la Signature électronique de l’Opération.

L’Opération est alors définitivement validée par vos soins et reçoit exécution, le cas échéant, sous
réserve du respect du délai de rétractation ou de renonciation en vigueur.
Vous êtes informé et acceptez que seules les données horodatées contenues dans le Dossier de preuve
constituent la date de signature de l’Opération.
D. Fourniture de l’Opération
Dès l’Opération conclue, nous vous fournissons, sur un Support durable, l’ensemble des Documents
relatifs à l’Opération.
Cette mise à disposition est réalisée via votre espace de banque à distance sur Internet, ou dans
certains cas par courriel lorsque cet espace n’a pas été activé, ou par tout autre moyen indiqué lors du
processus. Si vous avez souscrit au service optionnel de Coffre-Fort Numérique, vos documents sont
accessibles dans cet espace.
La Banque vous informe de l’existence et de la disponibilité de l’ensemble des Documents relatifs à
l’Opération sur votre espace de banque à distance par tout moyen adapté à votre situation/ par une
notification électronique (courrier électronique ou SMS). Cette notification électronique vaut remise
de l’Opération.
E. Archivage et restitution de l’Opération pour le Client
Vous pouvez accéder directement en ligne, via votre espace de banque à distance, à l’Opération que
vous avez conclue avec la Banque, que vous pouvez consulter, télécharger et/ou imprimer.
Cette accessibilité à l’Opération via l’espace de banque à distance est ouverte pendant une durée
adaptée à la finalité de l’Opération.
Selon les options souscrites et selon l’Opération, la durée de mise à disposition en ligne peut être
limitée dans le temps. L’indication de la durée est portée à votre connaissance lors de la notification
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de remise. Dans ce cas, vous devez veiller à conserver les supports durables mis à votre disposition,
notamment par téléchargement et/ou impression.
Pour tout Document précontractuel ou contractuel, notamment si l’Opération n’est plus accessible via
l’espace de banque en ligne, vous avez la possibilité d’obtenir une copie numérique ou papier de votre
Opération, en vous adressant à l’agence bancaire dont vous relevez ou au siège social de la Banque.
Cette possibilité reste ouverte pendant une durée de cinq ans à compter de la clôture du contrat
concerné.
F. Enregistrement des Opérations et des Documents – Dossier de preuve
Les Opérations réalisées à l’aide du procédé de Signature électronique sont tracées, enregistrées,
scellées, horodatées et archivées de façon intègre et sécurisée selon des procédés conformes à l’état
de l’art.
Il en est ainsi notamment :
-

Des fonctions d’affichage et de lecture par le Client des Opérations et Documents associés :
Des fonctions d’acceptation par le Client de ces Opérations et Documents ;
De la Signature électronique, de la date et de son heure.

L’ensemble de ces Opérations et éléments attachés constituent le Dossier de preuve.
Ce Dossier de preuve permet à la Banque et/ou au Partenaire commercial d’établir :
-

L’identification du Client ;
La date et l’heure de la signature ;
Que le(s) Opération(s) signé(es) est (sont) celle(s) qui lui a (ont) été présentée(s), sans aucune
modification, ajout ou suppression autre que l’apposition de sa signature ;
Que le(s) Opération(s) signée(s) n’a (‘ont) pas été modifié(es) depuis la signature.

Ce Dossier de preuve est conservé pendant la durée réglementaire et dans les conditions de sécurité
et d’intégrité requises par la réglementation. Il est extrait en cas de procédure judiciaire ou sur
demande d’une autorité administrative ou judiciaire agissant dans le cadre de ses pouvoirs.

VI.

Contractualisation pour le compte d’un Partenaire commercial

Il est expressément convenu que la description du procédé figurant au paragraphe « Description du
procédé de Signature électronique » est la même pour la Signature d’une Opération que vous
souscrivez vis-à-vis d’un Partenaire commercial.

VII.

Conséquences de la résiliation du service de banque à distance de la Banque ou du service
de Coffre-Fort Numérique

En cas de résiliation du service de banque à distance et/ou de votre coffre-fort numérique, il vous
appartient de télécharger ou de conserver l’ensemble des Documents mis à votre disposition sur
support durable dans votre espace de banque à distance ou dans votre coffre-fort numérique et ce
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avant la mise en œuvre effective de la résiliation, qu’elle soit à votre initiative ou à l’initiative de la
Banque. Les délais de résiliation sont fixés par votre convention de banque à distance ou de coffrefort numérique.
Vous faites votre affaire de la lisibilité ultérieure des Documents que vous aurez téléchargés ou
conservés sur tout autre Support durable. A ce titre, il vous est recommandé de prendre toute mesure
pour conserver lesdits Documents dans des conditions intègres et fiables.
Au terme du délai susvisé, l’ensemble des Documents sera supprimé de votre espace de banque à
distance.
VIII.
Durée
Le recours au procédé de Signature électronique est ouvert pour une durée indéterminée.
La Banque entend y recourir pour toute souscription de Produit ou service et pour toute Opération
éligibles à la Signature électronique entraînant poursuite de la relation contractuelle relative au
Produit ou service concerné sur un Support durable autre que le papier.
Conformément aux dispositions du paragraphe « Prérequis et informations préalables », si vous
intervenez en qualité de Client personne physique n’agissant pas à des fins professionnelles, vous
disposez à tout moment de la faculté de vous opposer à l’utilisation d’un Support durable autre que le
papier. L’exercice de ce choix est susceptible d’empêcher la contractualisation par Signature
électronique.
IX.

Responsabilité de la Banque

La responsabilité de la Banque ne pourra être engagée dans tous les cas où vous ne l’aurez pas
informée par écrit, selon les modalités prévues par la Banque, de la modification de votre situation, en
communiquant le cas échéant le(s) justificatif(s) correspondant(s).
La responsabilité de la Banque ne pourra être engagée en cas de force majeure telle que définie par la
loi et la jurisprudence françaises.
X.

Convention de preuve

Conformément à l’article 1368 du Code civil, le Client et la Banque ou le Partenaire commercial fixent
les règles de preuve recevables entre eux dans le cadre du procédé de Signature électronique.
Le Client et la Banque ou le Partenaire commercial acceptent que les éléments d’identification utilisés
dans ce cadre, à savoir les Dispositifs d’authentification et les Certificats à usage unique, qui sont
utilisés dans le cadre du procédé de Signature électronique, soient admissibles devant les Tribunaux
et fassent preuve des données et des éléments qu’ils contiennent ainsi que des procédés
d’authentification et des signatures qu’ils expriment.
Le Client reconnaît avoir communiqué à la Banque les éléments permettant d’assurer son
identification.
Le Client et la Banque ou le Partenaire commercial acceptent que le Client manifeste son
consentement en signant sur la tablette (ou l’écran) et/ou en saisissant l’OTP SMS ou l’OTP Carte, et/ou
en utilisant un certificat matériel, et/ou en utilisant une application d’authentification (Secur’Pass),
et/ou en cochant des cases et/ou en utilisant tout autre moyen mis à sa disposition par la Banque ;
que ces procédés soient admissibles devant les Tribunaux et fassent preuve des données et des
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éléments qu’ils matérialisent ainsi que des signatures qu’ils expriment conformément aux exigences
de l’article 1367 du Code civil.
Il est rappelé au Client que la Signature électronique fondée sur un Certificat à usage unique fait
produire ses effets juridiques à l’Opération au même titre qu’une signature manuscrite.
Le Client et la Banque ou le Partenaire commercial acceptent que les éléments d’horodatage soient
admissibles devant les Tribunaux et fassent preuve des données et des éléments qu’ils contiennent.
Le Client et la Banque ou le Partenaire commercial acceptent que les mentions obligatoires imposées
par la réglementation en vigueur écrites par le Client lui-même soient admissibles devant les Tribunaux
et fassent preuve des éléments qu’elles expriment.
Le Client et la Banque ou le Partenaire commercial acceptent que les Opérations conclues, archivées
et éventuellement extraites, en tout ou partie, dans le cadre du procédé de Signature électronique, les
Dossiers de preuve, éventuellement contenus sur des Supports durables, les courriers électroniques,
les enregistrements téléphoniques, les accusés de réception échangés entre eux soient admissibles
devant les Tribunaux et fassent preuve des données et des éléments qu’ils contiennent.
La Banque ou le Partenaire commercial informe le Client que son Opération est archivée dans des
conditions de nature à garantir sa sécurité et son intégrité dans le temps, conformément aux exigences
de l’article 1366 du Code civil, ce que le Client reconnaît.
Dans le cadre de la relation entre le Client et la Banque ou le Partenaire commercial la preuve des
connexions, des enregistrements informatiques et d’autres éléments d’identification sera établie
autant que de besoin à l’appui des journaux de connexion tenus à jour par la Banque ou le Partenaire
commercial.
Le procédé de Signature électronique répond ainsi aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur en matière d’écrit et de Signature électronique.
La charge de la preuve de la fiabilité technique du procédé de Signature électronique incombe à la
Banque ou au Partenaire commercial, la preuve contraire pouvant être rapportée par le Client.
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