
REPUBLIQUE  FRANCAISE 
EXTRAIT DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES ORMES 
SEANCE du 8 avril 2019 
Nombre de membres afférents au CM:19 
Nombres de membres en exercice:18 
Qui ont pris part à la délibération: 14 
Date de la convocation : 2 avril 2019 
Date d’affichage et de transmission en Sous-Préfecture  le 11 avril 2019 
L’an deux mil dix-neuf le   8 avril  à 20 heures 30, le Conseil Municipal des ORMES, régulièrement convoqué s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Béatrice FONTAINE  Maire des 
ORMES 
Présents :    
Mesdames, BENITO Patricia, BRARD Béatrice CURIEN Véronique, FONTAINE Béatrice, PUGLIA Catherine, ROUSSEL 
Karine, SAVOURIN, Marie-France, TERRIEN Hélène, 
Messieurs, BODIN Serge, BRUNEAU Jean-Marie, , FERRAND Georges, MULTON Fabien ROUGET Vincent SABOURIN 
Jacques,  
 
Absents excusés : MORTREUIL Dominique, TABUTAUD François MOREVE Nathalie GIVELET Eric 
 
A été élue Secrétaire  ROUSSEL Karine 
 

 
Objet de la délibération : 
 

2019/21 

 

ADHESION AU GROUPE AGENCE France LOCALE ET ENGAGEMENT 

DE GARANTIE PREMIERE DEMANDE 

 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son 

article L.1611-3-2 
Vu les annexes à la présente délibération 
Entendu le rapport présenté par Monsieur Jacques SABOURIN, Adjoint 

au Maire, Vice-Président de la Commission des Finances 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide : 
 

- 1 D’approuver l’adhésion de la Commune des Ormes à l’Agence France Locale Société 
Territoriale 
- 2 D’approuver la souscription d’une participation au capital de l’Agence France Locale 
Société Territoriale d’un montant global de 3 600 €. L’ACI de la Commune des Ormes établi 
sur la base des comptes de l’exercice 2017. (encours dette année 2017) 
- 3 D’autoriser l’inscription de la dépense correspondant au paiement de l’ACI au chapitre 
26 section investissement du budget de la Commune des Ormes 
- 4 D’autoriser le Maire à procéder au paiement de cette participation au capital de 
l’Agence France Locale Société Territoriale et selon les modalités suivantes : Paiement en une 
fois : Année 2019 :   3 600 €. 
- 5 D’autoriser le Maire à signer l’acte d’adhésion au Pacte à l’issue du Conseil 
d’Administration de l’Agence France locale – Société Territoriale, actant l’entrée formelle au 
capital de la Commune des Ormes; 
- 6 D’autoriser le Maire à prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à 
l’adhésion et à la participation de La Commune des Ormes à l’Agence France Locale – Société 
Territoriale ; 
- 7 De désigner Béatrice FONTAINE, en sa qualité de Maire, et Jacques SABOURIN, en 
sa qualité d’adjoint au Maire, en tant que représentants titulaire et suppléant de la Commune 
des Ormes à l’Assemblée générale de l’Agence France Locale - Société Territoriale ; 
- 8 D’autoriser le représentant titulaire de la Commune des Ormes ou son suppléant à 
accepter toutes autres fonctions qui pourraient leur être confiées dans le cadre de la 
représentation au sein du Groupe Agence France Locale (Conseil d’Administration, présidence, 



vice-présidence, membres titulaires ou suppléants des éventuelles commissions d’appels 
d’offres, Conseil de Surveillance, Conseil d’Orientation, etc.), dans la mesure où ces fonctions 
ne sont pas incompatibles avec leurs attributions ; 
- 9 D’octroyer une garantie autonome à première demande (ci-après « la Garantie ») de la 
Commune des Ormes dans les conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis 
par l’Agence France Locale (les Bénéficiaires) :  

 
 le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2019 est égal au 

montant maximal des emprunts que la Commune des Ormes est autorisée à souscrire 
pendant l’année 2019, le cas échéant augmenté du montant des crédits du Membre cédés 
sur le marché secondaire par un tiers prêteur à l’Agence France Locale: 

 
 la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenu 

par la Commune des Ormes pendant l’année 2019 auprès de l’Agence France Locale 
augmentée de 45 jours. 

 
 la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un 

ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et   
 

 si la Garantie est appelée, La Commune des Ormes s’engage à s’acquitter des sommes dont 
le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;  

 
 le nombre de Garanties octroyées par le Maire au titre de l’année 2019  sera égal au 

nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale auquel vient s’ajouter les 
prêts du membre éventuellement cédés à l’Agence France Locale par un tiers prêteur, 
dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de référence, et que le montant 
maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans l’acte 
d’engagement;  

 
- 10 D’autoriser le Maire, pendant l’année 2019, à signer le ou les engagements de Garantie 
pris par la Commune des Ormes, dans les conditions définies ci-dessus, conformément au 
modèle présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe ;  
- 11 D’autoriser le Maire à : 

 
i. prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre 

de la garantie autonome à première demande accordée par la Commune des Ormes 
à certains créanciers de l’Agence France Locale ; 

ii. engager toutes les procédures utiles à la mise en œuvre de ces actes et 
documents ; 

 
- 12 D’autoriser le Maire à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

Pour extrait conforme 
Aux ormes le 9 avril 2019 
Béatrice FONTAINE 
Maire 


