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et le notaire

Et le TROIS DECECEMBRE pour K’

notaire associ de Ia
MaT
Civile Professionnelle dèriommée
SAGE’ titulaire d’un office notarial dont le siege est a VALENCIENNES (Nord),
40 Avenue Albert ler.
-

-

-

-—

A RECU le present acte authentique a Ia requéte des parties ci-après
identifiées, contenant: troisième avenant au bail du 15 février 2011.
1) La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE VALENCIENNES
METROPOLE, Etablissement Public de Cooperation Intercommunale dont le
siege social est a VALENCTENNES, Hôpital du Hainaut, 2, Place de l’Hôpital
Général, B.P 60227, 59305 VALENCIENNES CEDEX, constitué par arrété
préfectoral en date du 22 décembre 2000, modiflé par arrété préfectoral en date
du 24 février 2002.
gissant en qualité de septième vice
présiciente de ladite communauté, nommée a cette fonction par sut° d’une
délibération en date du 6 mai 2014 régulièrement transmise au représentant de
lEtat competent Ia 9 mai 2014 et ayant tous pouvoirs é l’effet des présentes en
vertu d’un arrété en date du 14 mai 2014 visée par Ia Sous-Préfecture de
VALENCIENNES le 15 mal 2014 portant délégation de fonction et de signature
résidente de ladite communauté
Et spécialement habiHtée a l’effet des présentes en vertu de a decision
n°820-15 du 28 octobre 2015 demeurée annexée après mention.
--

Le
Bailleur
METROPOLE>>

désjgnè

sous

I’appellation

VALENClENNES

2

2) L’AGENCE FERROVIAIRE EUROPEENNE, créée par rectificatif au
règlemerit (CE) n° 881/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril
2004 instituant une Agence ferroviaire européenne (reglement instituant tine
Agence) ( Journal officiel de Union européenne>> L 164 du 30 avril 2004),
comme modiflé par le réglement (CE) n° 1335/2008 du Parlement européen et
du Conseil du 16 décembre 2008 (Journal Officiel de l’Union européenne
L354/51 du 31 décembre 2008). ayant son siege social a VALENCIENNES:
120, rue Marc Lefrancq, BP n° 20392
FRANCE

-

59307 VALENCIENNES

—

Directeur Exécutif de
Représeritée p
ladite agence, fonction a laquelle H a ee aesigne euA Lrmes dune délibération
du Conseil d’Administration en date a VALENCIENNES, du 30 septembre 2014,
dont copie demeurera ci-annexée après mention.

Le locataire désigné sous I’appellation

I’AGENCE

EXPOSE LIMINAIRE
Vu le Rectificatif au réglement (CE) n 881/2004 du Parlement Européen et
du Conseil du 29 avril 2004 instituant une Agence Ferroviaire Européenne
(<reglement instituant une Agence) (<(Journal Official de lUnion Européenne
L 164 du 30 avril 2004) comma modiflé par le réglement (CE) n° 1335/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (Journal Officiel de
l’Union européenne L354/51 du 31 décembre 2008),
Vu Ia délibération du Bureau Communautaire du 07 decembre 2006
portant engagement d assurer Ia maitnse d ouvrage du projet de construction du
siege definitif de I AGENCE FERROVIAIRE EUROPEENNE a VALENCIENNES
Vu Ia deliberation du Conseil dAdministration du Syndicat Mixte
d Aménagement des Tertiales propriétaire d une empnse foncière cadastrée AZ
2 decidarit Ia cession a tin (I) euro symbolique
n° 147 d tine superficie de 2 637 m
de cette parcelle a VALENCIENNES METROPOLE Maitre d’ouvrage
Vu Ia délibération du Bureau Communautaire du 12 avril 2007 décidant
l’acquisition a tin (1) euro symbolique de Ia parcelle AZ n° 147, dune superlicie
,
2
de 2.637 m
Apres avow rappele
taire a VALENCIENNESI
que suivarit acte recu
DE
IYAGGLOMERATION
UOMMUNAUTE
mars
2009,
le
ia
soussigné,
02
FERROVIAIRE
I’AGENCE
loué
a
avait
METROPOLE
VALENCIENNES
EUROPEENNE, les biens dent Ia designation suit, pour tine durée de un an a
compter du l mars 2009, renouvelable pour tine nouvelle période dun an,
prenant fin le 28 février 2011,
qu’aux termes dudit acte, ii avait été stipulé qu’au cas de regularisation
de l’accord de siege a intervenir entre le gouvernement de Ia Republique
-

-
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Française et I’AGENCE FERRQVIAIRE EUROPEENNE, les parties
s’engageaient a convenir entre elfes d’un bail d’une ciurée de VINGT C(NQ (25)
ANS prenant effet a compter rétroactivement du 1 mars 2009.
que constatant que ledit accord de siege n’est pas intervenu, elles ont
convenu d’un nouveau bail suivant acte reçu par Maître Olivier BOCA, notaire a
Valenciennes le 18 février 2011 pour une durée d’un an a compter du 1 mars
2011, renouvelable pour des périodes successives dun an et dont les conditions
principales suivent:
-

DESIGNATION
Wile de VALENCIENNES (Nord)
Un immoublo a usage de bureaux sis a VALENCIENNES, 120, rue Marc
2 do Surface Hors Oeuvre Nette (SH.O.N.).
Lefrancq, pour un total de 5.250 m
Repris au cadastre a Ia section AZ, n° 147, pour une contenarice de
VINGT SIX ARES TRENTE SEPT CENTIARES (26a 37ca).
CONDITIONS PRINCIPALES
DESTINATION
Los iocaux Ioués sont exciusivement destinés, a savoir:
Activités de bureaux.
L’Agence no pourra, sous aucun prétexte, modifier elle-mOme
a I’avis de
momentanément cetfe destination sans s’etre con formée
VALENCIENNES METROPOLE.
DUREE
Le bail a eté consenti pour une durée do UN (1) AN ayant commence a
counr le 1 mars 2011 pour se tem7irler le 28 fevrier 2012.
A son expiration, le present ball sera tacitement reconduit ou
renouvelé pour même durée de UN (1) AN, reconductible d’année en année,
sauf Ia faculté pour I’AGENCE FERROVIAIRE EUROPEENNE do mettre fin au
ball au moyen d’un congé signifié au ballleur par acte extra-judiclaire ou courrier
recommandé avec demande d’avis de reception, au moms six mois avant Ia fin
du terme alors en cours.
Cependant, le ball sera automatiquement résiliO en cas de:
do dissolution de VALENCIENNES METROPOLE;
do cessation de Ia representation do L’AGENCE FERROVIAIRE
EUROPEENNE a VALENCIENNES;
de régularisation do I’accord do siege a intervenir entre le
Gouvernement de Ia République Francaise of !‘AGENCE FERRO VIA/RE
EUROPEENNE auquel cas les parties s’engagent a con venir entre elles d’un
bail d’une durée de VING T (25) ANS prenant effet a cornpter rétroactivement du
1e mars 2009.
-

-

-

—

LOVER

)
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La bail a

eté consent! at accepté moyennant un loyer calculé sur Ia base

C

Hors Taxe par
/n, T ‘l.A. au wux iegai en sus, son un ioyer annuel routes Taxes Comprises 1

Etant rappelO qua I’AGENCE s’est obligée a payer ledit loyer au bail/our par
trimestrialités et d’avance, Ia quinze du deuxième mois de cheque trimestre civil.
La palement des loyers devra être effectuê auprés de Ia Recette
I
Princip ale de VALENCIENNES.
-

2 Tout tirrrne de loyer non paye a son échéance produira de p/em droit
a partir de cette échéance, sans qu’ll soit
des intérêts
besoin d’aucune mise en demeure et sans qua I’AGENCE puisse exciper do
cotta clause pour différer Ia paiement des termes subsOquents. Les intéréts qu!
seront dus en vertu de cetto clause serorit payables de Ia même maniére et aux
mêmes époques quo ía loyer ci-dessus.
-

-

3 A défaut du paiement du Ioyer a son échéance, l’Agence supportera
tous las frais, droits et honoraires engages par VALENCIENNES METROPOLE
pour paivonir a l’encaissement dudit loyer at de tous fntérêts éventuels.
-

CLAUSE D’ECHELLE MOBILE
Le loyer stipulé sore exigible sans variation pour Ia premiere année du 1
mars 2011, date d’effet du present bail, au 28 févner 2012.
er
1
mars 2012, le Ioyer
En cas de reconduction du ball at a compter du
variera automatiquement sans qua le BAILLEUR alt a formuler de demande
particulière a cette fin.
Cotta variation annuelle et automatique sara proportionnelle a Ia variation
de l’indice national du coOt do Ia construction publié par I’INSEE (base 100 au
quatrième trimestre 1953).
La cours de cat indice au troisième trimestre de l’année precédente Otant
pris pour base, soft 1520.
at le cours de ce même indice au troisième trimestre do l’année
mars de
considérée étant retenu pour ca/cu/er Ia variation applicable au
l’année 2012.
La nouveau loyer au .jer mars 2012 sara donc calculé do Ia façon suivante:
Loyer en vigueur X Indice du troisiéme trimestre do l’année 2011 / indice du
troisième trimestre de l’année 2010.
-

-

La revision prendra effet automatiquement sans qua le bénéficlaire do
l’indexation ne soit tenu de procéder a aucune notification prOalable.
En fin, si l’indice choisi était modiflé ou supprimé avant l’expiration du
present bail, Ia nouvel indice serait substitué a I’ancien dans los conditions et
solon les coefficients de raccordement indiqués par I’l.N. S.E.E.
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A défaut d’lndice de remplacement ou de coefficient de raccordament at
faute pour las parties de s’entendre sur le choix d’un nouvel indice, l’indice de
remp/acement sara déterminé par deux experts choisis dun commun accord ou
dasignés d’office a Ia requête de Ia partie la plus diligente par le Président du
Tribunal de Grande Instance competent ; lesquels experts en cas de désaccord
pourront s’adjoindre pour las départager un troisléme expert designe par le
même président Ia requête de ía partie Ia plus diligente.
De toute manière, Ia modification ou Ia disparition de l’indice de référence
n’autorisera pas le locataire a retarder le palement des layers qul devront
continuer a être reglés a leur échéance sur Ia base du demier in dice connu, sauf
redressement at réglement de difference a l’OchOance du premier terme suivant
fixation du nouveau loyer.
Les parties dispensent Ia Notaire soussigné de rapporter id las autres
charges at conditions dudit bail, déclarant en avoir une parfaite connaissance.
Las comparants exposent qua, pour las besoins de l’activité de I’AGENCE
FERRO VIA/RE EUROPEENNE, des travaux de reamenagement intérleur des
locaux loués, se sont avérés nécessaires, pour un coat global estimé a
195.800,00 € Hors Taxe, se décomposant comma suit.•
Résultat appal d’offres travaux:
Mission SPS (Véritas):
Mission CT (Véritas).
Maitrise d’ceuvre (Séca):
Publication presse at divers:
Ensemble:
-

-

-

-

-

Notaire a
qua suivant acte
VALENCIENNES, soussigné, le 05 décembre 2U11, VALENCIENNES
METROPOLE et IAGENCE ant convenu dun premier avenant au bail modifiant
Ia durée de celui-ci ainsi que le layer dans es conditions ci-aprés déterrninées:
-

SUR-LOYER
Outre le foyer ci-dessus convenu at en contre-partie des travaux
d’aménagement réalisés par Ia BAILLEUR, I’AGENCE s’engage a verser au
BAILLEUR, si titre de sur-loyer, dans les conditions ci-aprés déterminées, savoir:
‘
Of IATRF flf.IT (IIATPE
-

-‘-

“‘-‘-

‘“-“

‘.““

“

‘

Toutes Taxes Comprises,
ii..iJJ ,tiviS ( 140.506,08 €)
le compte de Ia Recette
sur
bancaire
virement
par
Ia
dêcembre
2011,
avant
31
factur&:
de
presentation
NES
(sur
VALENCIEN
Principale de

I

ii,urO 2012. au Dn,.s

rrr1

1
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C
I Le palement desditos sommes devra êtro effoctuê auprès de Ia Recette
Principale de VALENCIENNES.
-

2- Tout terme non payô a son échéance produira de plein droit des intêrêts
r do cotta échéance, sans quW soit bosom d’aucune
mise en domeure at sans quo I’AGENCE puisse exciper de cotta clause pour
différer le palement des termes subséquents. Las intérêts qui seront dus en vertu
do cette clause seront payables do Ia memo manlére of aux memos êpoques que

le sur-Ioyer ci-dessus.
3
A défaut du paiement de ladite somme a son échéance, l’Agence
supportera tous las frais, droits of honoraires engages par VALENCIENNES
METROPOLE pour parvenir a I’encaissement dudit sur-Ioyer et de tous intéréts
éventuels.
-

FORMAL ITES
OPTION- T.V.A
Le ball est dispense de Ia formalitO de l’Enrogistrement en conformité des
dispositions do I’article 260-2 b du Code Gônéral des lmpôts, les parties aux
présentes ayant décidé d’opter pour I’assujettissement do ía location a Ia taxe sur
Ia valour ajoutée.
Etant id précisé qu’iI résulte d’une Iettre émanant do Madame Ia Directrice
des Services Fiscaux du Nord-Valenciennes, en date a VALENCIENNES, du 14
jan vier 2005, dont copie est demeurée annexée après mention au ball objet du
present avenant, que I’AGENCE peut bénéficier du remboursement do Ia taxe
sur Ia valeur ajoutée grevant los dépenses entrant dans Ic cadre de ses
missions.
CONDITION PAR TICULIERE
A titre de condition particullOre at déterminante sans laquelle Ic présent ball
n’aurait pas été convenu, ii est expressément stipulé que:
dans l’hypothèso oü Ie ball no soreit pas reconduit ou renouvelé,
-

1’AGENCE devrait remboursr

1/Al cAJfllPMAlP. MPTRflPf)I P I rIiffrn”

mjoree ae ía I axe a Ia Valour Ajoutée, et Ia montant des sommes effectivement
versées a titre do sur-Ioyer; Ce remboursement devant inteivenir dans l’année
suivant Ia date oü le bail aura pris fin;
dans l’hypothese oü un bail de VINGT CINQ (25) ans serait convenu,
solon los modalités reprises dens I’exposé figurant en tête des présenfes, los
sommes exigibles a titre do sur-loyer continueraient d’être verséos dens los
memos conditions at aux mêmes échéances.
-

Notaire a VALENCIENNES,
quo suivant acte par
et AGENCE ont
METROPOLE
soussigné, le 15 octobre 2013, VALENCIENNES
--

,
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convenu d’un second avenant au bail modifiant comme suit certaines conditions
du bail relatives aux entretiens et a certaines reparations et certains travaux:
La disposition exlstante du ball relative a i’ Entretien est remplacéc
par Ia disposition suivante ‘c Entretien, certaines reparations at certains travaux ,.:
L’AGENCE assurera l’entretien préventif de toutes los installations de
l’immeuble at veiiera au bon état des lioux loués pendant Ic cours du ball. A sa
sortie, I’AGENCE rendra las Ileux dans l’état oU ella los aura reçus d’après I’état
qul sara dressé contradictoirement avec VALENCIENNES METROPOLE, a
tout ajout, suppression, transformation ou adaptation
l’exception de
d’immeuble pour laquelle I’AGENCE aura eu Ia
partie
ou
d’installation
de VALENCIENNES METROPOLE.
etparécrit
t
exprès
consentemen
L’AGENCE devra effectuer a sos (mis les réparations qul deviendraient
nécessaires memo au gras couvre, par suite salt do negligence, soit do défaut
d’exêcution d’entretien préventif des installations, soit de degradations resultant
de son (alt ou caluf de son personnel.
A l’exception faite des reparations qui seralent nécessaires pour que los
lieux soient cbs at couverts pour lesquelbes VALENCIENNES METROPOLE est
seule responsable, !‘AGENCE et VALENCIENNES METROPOLE interviendront
•

1.

(

•-:..,,;,,

Tout entretieri correctif / curatif ayant pour but de remédier aux
perturbations at manquements des installations do l’immeuble
(reparations et remplacement do pièces hors garantie notamment) qul
s’avérerait nécessaire a maintenir en bon état do fonctionnement at de
sécurité l’ensembbe des installations de l’immeuble, y compris Ia misc en
con formité des installations a Ia suite d’anomalies constatées par un
organisme assurant los contrOles reglementaires.
Pour ces travaux, l’accord préalable de VALENCIENNES METROPOLE
ne sara pas requis qua! que soit Ia montant des travaux. Toutefois, une
information sara communiquôo trimestriellement a VALENCIENNES
METROPOLE do Ia nature at du coOt des prestations rèaliséos.

2. Tout investissement et travaux, autres quo ceux ilés a l’entretien
correctif/curatif cl-dc ssus, resultant en un ajout, suppression,
transformation ou adaptation d’installation existante. Ces travaux ou
in ye stissoments pourralent notamment avoir pour but d’augmenter Ia
durée do vie des installations, optimiser leur rendement, éviter los
situations dangereuses, los perturbations at pannes, ainsi que d’assurer
un confort maximum at une consommation d’énergio minimale.
Tous travaux ou investissements do ce type no pourront être réalisés et
cofInancés qu’aprés commun accord entre los deux parties. Dans Ic
es
cadre do tels travaux, I’AGENCE soumettra préalablement a
projets do cahiors des charges ou do bons de commando, ainsi quo los
offres reçues des contractants ou candidats soumissionnaires, scIon Ic
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cas. Les parties so concerteront en vue d’arriver a une decision
commune.
Los entretiens d’ordre correctif/ curatif, travaux et investissements repris
aux points I of 2 pourront notamment concerner los installations suivantes:
• Ascenseur
• Installations HVAC;
• Installations électriques;
• Plomberie sanifaire, production at distribution d’eau (fm/do chaude),
réseaux extérleurs;
• Detection et protection incendie;
• Installations liées a Ia sécuritO physique du bâtiment;
• Equipement electromécanique ou hydraulique d’accès;
• Bâti (menu/series, etc.), qui ne soient pas considérés comme c/os et
couverts.
—

L ‘AGENCE sera responsable do l’organisation, Ia supervision of/a bonne
réalisation par sos contractants, des entretIens d’ordre correct/f / curatif, des
travaux et investissements repris aux points let 2 ci-dessus, cad toujours en
coordination avec VALENCIENNES METROPOLE par Ic biais do rOunions dont
Ia fréquence sore a dOfinirparles parties.
L’AGENCE est seule responsable pour Ia reception des travaux et
I’approbation des factures correspondantes, pour los antretiens correctifs /
curatifs. Pour los travaux et investissements vises au point 2, Ia reception des
travaux par VALENCIENNES METROPOLE sore également requise.
L’AGENCE financera f’ensemble des fe/s lies a Ia réalisation des
enfrefiens d’orcjre con-ectif/ curatif, des travaux et investissements, dont Ia moitié
lul sore remboursée par Valenciennes Métropole solon los modalités ci-dessous.
Toute facture devra Otre ômise par los contractants au nom de I’AGENCE qul
sore seule responsable d’honorer le palement des dites factures.
VALENCIENNES METROPOLE contribuera a hauteur de 50% des frais
lies aux entretiens d’ordre correctif/ curati1 des travaux et investissements, par le
blais dune deduction des layers dus par I’AGENCE. La régularisation concemant
une pOriode déterminée sera concrôtisée par une réduction do layer a due
concurrence, dens Ia facture do layers du trimestre suivant.
Pour los entretiens correctifs / curatifs, IA GENCE foumira a
VALENCIENNES METROPOLE une copie des factures payOes. Los nouvel!es
dispositions du bail fe/sent l’objet du present avenant s’appliqueront
rétroactivement a toutes los factures payées par I’AGENCE pour des to/s
entretiens, depuis le 01/01/2013.
Pour los travaux at investissements visés au point 2, I’AGENCE foumira a
VALENCIENNES METROPOLE tine copie dos factures payées, ainsi quo toute
I’m formation technique relative aux travaux auin do los intégrer au dossier des
ouvrages exécutOs du bâtiment.
A titro oxceptionnel, VALENCIENNES METROPOLE financera Ia totalité
des frais lies aux projets suivants:
• Remplacement do Ia console de supelvision SANYO installée dans le
local SSI
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•
•
•

Installation d’une unite do climatisation reversible dans le bureau 0136
Installation d’un adoucisseur d’eau
Installation d’un garde-corps sur le toit végétalisé, y cornpris une échelle a
crinoline

L’AGENCE aura a sa charge tous les travaux de transformation
nécessifés par l’exercice do son activité at autres que ceux visé S aux points I et
2. La consentem ant exprès et par ócrit do VALENCIENNES METROPOLE sera
requis dens los conditions prévues a Ia clause travaux
‘

j’.’.

Los autres dispositions du bail resteront inchangôes. Elles sont sans
prejudice de Ia nouvelle disposition ci-dessus.
FORMALITES
OPTION- T.V.A
La present bail est dispense do Ia formalité de l’Enregistrement en
conform/fe des dispositions do Particle 260-2 b du Code Général des lmpôts, los
parties aux présentes ayant dOcidé d’opter pour I’assujettissement de Ia location
a Ia taxe sur Ia valour ajoutée.
Etant id prOcisé qu’il résulte d’une Iettre émanant de Madame Ia Dire ctrice
des Services Fiscaux du Nord- Valenciennes, en date VALENCIENNES, du 14
Jan vier 2005, dont copie dome urera ci-annexée aprés mention, quo I’AGENCE
pout bériéficier du remboursement do ía faxe sur ía velour ajoutée grevant los
dépenses entrant dons le cadre de sos missions.

CECI EXPOSE, ii est passé au troisième avenant au bail sus-énoncé:
Los parties conviennent de modifier es clauses relatives aux impOts
fonciers et a Ia consommatiori, ainsi qu’il suit:
1°l lmpôts fonclers
L’AGENCE remboursera également chaque année a VALENCIENNES
METROPOLE éventuellement au prorata temporis et en sus du Ioyer toutes es
contributions, taxes foncières et autres de toute nature auxquelles les locaux
Ioués peuvent et pourront étre assujettis ou donner lieu tant au profit de I’Etat que
des collectivités locales et qui incombent au propriétaire sans être légalement de
plein droit récupérables sur le locataire, sous reserve des dispositions du
protocole sur les privileges et immunités de lUnion européenne.
Precision étant faite qu’à compter de I’exercice 2015, compte tenu de
l’application du protocole aux bâtiments recevant une mission
diptomatique ou assimilés comme tels, Ia taxe d’enlèvemont des ordures
ménagères n’est plus récupérable sur l’Agence.
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2°I Consommation
L’AGENCE paiera ses consommations d’eau, de gaz Ie cas échéant,
délectricité, de téléphone haut debit, etc..., suivant les indications des
compteurs.
Cependant, LE BAILLEUR soblige a prendre a sa charge l’abonnement et
es consommations d’électricité du PRENEUR.
Le coCit desdits abonnement et consommations sera récupérable sur le
PRENEUR et fera lobjet d’une régularisation annuelle
‘---lent w’a compter du
-

ELECTION DE DOMICILE
Pour (‘execution des présentes et de leurs suites, Fes parties font election de
domicile a VALENCIENNES, en leurs sieges respectifs.
Cette election de domicile est attributive de juridiction.

MENTION LEGALE D’INFORMATION
pour
informatique
traitement
L’office
notarial
d’un
dispose
l’accomplissement de ses activités.
A cette fin, l’office est amené a enregistrer des données concernant les
parties et a es transmettre aux organismes du notariat et a certaines

administrations.
Les parties peuvent exercer leurs droits d’accés et de rectification aux
données es concernant en s’adressant au correspondent Informatique et
Libertés designé par l’office a xxx@xxxxxxxx.xx.
ANNEXES
Les pièces annexées

a

I’acte sont revêtues d’une mention signée par le

notaire.

DONT ACTE sur onze pages
au siege de La
FAIT en ce qui concerne
COMMUNAUTE IYAGGLOMERATION DE VALENCIENNES METROPOLE,
Etablissement Public de Cooperation Intercommunale a VALENCIENNES,
Hopital du Hainaut 2, Place de I’HOpital Général
Et en ce qui concerne”
Valenciennes, 120 Rue Marc

au siege de (‘agence

a
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Et lecture faite, es parties ont certiflé exactes, les declarations les
concerriant, puis le notaire soussigné a recueilli leur signature et a lui-même
signé.
Cet acte compreriant:
Lettre(s) riulle(s): néant
Blanc(s) barré(s): néant
Ligne(s) entlére(s) rayée(s) nulle(s) néant
Chiffre(s) nul(s) : néant
Mot(s) nul(s): néant
Renvol(s) néant
Suivent les signatures

-

-

-

-

-

-

Suit Ia teneur des annexes

COPIE

)
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!RA AS D.eialan n 103
33rd meetIng 30-09-2014
DECISION n103
of tho Adminlatratlvu Board of tii European Railway Agency appointing the ExecUt[ve
Director for the period 015—I019

THE AOMINISYRATPJE BOARD OF ThE EUROPEAN RAILWAY AGENCY,

HavIng regard to Regulation (EC) N 881/2004 of the European I’arllarnent and or the Council(’

establishing a European Railway Agency (hereinafter referred to as

Lhe AgerIcy) and In pertIcaICr

artlde 31.1 thereof,
Having regard to the European Commlsion Decision dated 15 July 2014 taken during
meeting;

Its

2094’

Whereas:
The Board conEidered the Est of two candidates proposed by the European Commission and (uliowing
voting by four-iJfths majority;
HAS DECIDED AS FOlLOWS:
Article .1
Mr Josef 0cppelbaier in appointed Executive Director ci the European Naliwey Agency for five years,
from the period 1” January 2015 until 31” Uccornbcr 2019.
Ft-tIde 2
The present decision shot enter into force on the daV following that of its Cdoptitn. it will be published
an the Agency website.

Done el Lifie, on 3009-2014
For the Adminintratrve Board

The Chairmae

1 0) 1220. 2I.6.25O, 2. 3
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Traduclqn lOre deli deI,iun n 103 dri Cai,,)

rlrape,n RUwey agency

ad,,ilralie,r e I A1ers. IrrieliirC

etø4enne nomrnenl Ic Olrerleru e.ritll prr Ii pdoode 3010 2019

APE CA Decision n 303
330w rursion

—

30-09-2014

DécIion n 103 du Consul d’admlnistratlon di lAgancu forrovlaire europ4enne nommunt Ia Diredeur
ueëcutlf pour Ii pérIsdu 2015- 2019

LE CONSEII. D’ADMINISTRATION DE I.AGENCE FERROVIAIRE EUROPEENNE,
Vu Ic RClemerrt (CE No 891/2004 do Pirlernent Europdss et du Cons&I du 29 aunt 200.4 instiluant one
Agence ferroviuire europCnnnc’ (d-apre.s e 1’ Agencea), plus partlculièrement article 31.1,

Vu Ia ddtislon dna CommisIon européenrse do 15 iultiet 2014, adoptéc dururit to 2D94” SCS5iOfl,
Corisiddrant cc qul suit:

Lc Consell a pits en consideration Ia lisle do deux candldats propoodu par a Commission eurDpdenne at aprSs
asoir vOte si majorilC dt 4/53.

A DECIDE CE QUI SUIT

ArtiIa I

Mr.
a pI’...± dc

Irecteur Eaécuti sic i’Agance ferrovi&re europCenrio pour cinq ans, pour
‘

jerivier2ol5 au 31 dCcembre 2019.

ArtIci 2
La présente decision entrora en vigucur in tour sulvant celul da son adaption. Efle sore publiCe our Ic lte
Internet do rnnce.

Falt S hue in 30.09.2014

Pour Ic Consnll d’udmlnistration

La Prddent

(s)

1OCEL22O,2162004,p 3
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VU a,te L5211-2 di cod gennimi die cithectlont lenllonlatea
VU CerticLe L521 1-9 di code génril des citledivitds lenitiontatos
VU a d béradce du Consul Comuo,ie,tulnn, do 17 avrfl 2014 tcant 8 15 Ii norobne di
Co’nmwnaM dAIomAmtion Vitendersnes M*tmpote.

sktents do Is

VU Is dIsQnérndon di Comel Comunanbke du 6 mat 2014 at son p s-’.’arbit portent Clection des VIce-PrésIdenua
at des eutres menibnes do In Corn munantta d’Aicenónatton Vuleritermes Mbopola,

VU In d6bkatton do Comet comnoinautelre en data di Omal 2014, aoi Larmas di taquelta la Conoat Communautake
delogue une penile doiii pouiclxi 8 La Préiutenit. do Is CoinmunautA dAgIombcatton Viterrolermes Mébopcite

We-Próntdente estchaiée so.is mon

ARRETONS

CONDERANT quota Président. paul sous sa responsah6itA, dinner dCldgabon do bucbon side signature six Vice
présldernl(e)s.
Ntlcleler;

-

1) Di lsdm!nlstrstton générate di Is comnunsut dagIom6raUon component rrolsmm.nt:
• Tmdis décon rebves A fekxadon, le contrnlte des nxryens Vditnafs at tetinue, necessities aLi
foncionnement di IWdtnemenl pubic di coopnattan tatenconrunirrulo (moyeri, Immeubles, rnatid&s.
mobIles itv4tiutes, syntnnes dflansUons)
• Toutes déclsbwns reII),s so brutlonnement edcitnIsfral di Ii rim,vnaitè daggteménetCfl Vatenit.nneo
stitrsi, Ccnse6i romunautitme)
Métropit. (libsiors. Bsmaux m
ellanci it di séciadi des locaux it
rogs douveotina at di tenmitLas, do
Toutes decIsions latadnes
des ,,maubtas ippsrtanant Is convmjneutá d’agIorntna&n Valencierms MôtIopole, coropnz is
essunces,
Tou decIsions relEyei sun dtlbdrs6ons cornmunautitr. ddctgtonn cern jiirtitnei it negistrie
ciespcndsnta
-

-

reqolt• loris mon

autofitA dEligailon di signabine pow bus lea ides

2) Di Ia geetlon di personnel di In communautà dspIom6ritlon, compirteM natimment:
Toutes decisions miettves Ii geadon edjnitaImttve du persrrrn-id (recnltanienl, gention die canitires,
sanclionO it outren soles)
Toutes decIsions retattoes ala nepresenntstton di a oommwnauté dgQ4OmérOn Vulenclennei Mbtropole su
saudis organtsmes putties (CT? at arbis organtslnea)
•

AR11CLE2
-

crdeteun, di dnit itt&s cI-dessous bIn quo:

(

-

-

-

-

-

Toulas dàdslora relatives A a fmwdon des Isdemntls des membres des jwys do concowi Dii des menibres
dos conarrisslons dAppel if Otrea tenipothss coissne des jurys (membive extldewes I Is communaulti)
> ILesnesumnes:

Thutes dAcAutonl raladves A raapta&n des IridemnutAs do onnisije atlerenles errs nlreIs d’assurance,
prolocries ifaccost, hdemnltés vem/ies Adse tiers eutis A un elnlulre
retvea so iim’l 1— —----— —----“-‘ des aculdsnIs dons (sequels scnt
Thulas dtielukmns

In

Lautresactea:

Toutos d&lelanu relatives A Is dtisinetioui do lana encdOelres do justice pour asslater a communandA
ggtoniAtaticn dais Iss pmntdi esccntontlauees, aMiss,
bils(rstuvs ci pdrisles.

Attributions en matière de Reseources humalnes
Toutos decisions relatives I to mise en mime doe conditions do do esUcir St d’urgadsatkn des sors;
pmtocole ARTT, compte Apecne tempo
• Toutes decisions ,letvO A (a gaston du tableau des efiectits it reanitemant suites (ernIols eld corlela
ifappmnllosego,...)
Tou dtictslatr relatives six a (a$ Jrtd$ques do gution do Is corrilre des agents (ernttls do reanitemenl,
piomotian, mutation, raJations, Iorrnetons, sedans dloclpflnakas ci aubes docomenia)
-

d’Occupatbi do buns bnmelt(es

Attributions en matlAre da Geetlon patrimonlale at lonclire
• ToutssdbclslcnsrelsdvesAIacondushn,A(agasdone{arbuIsionduknuedschnsaspuurunodurdo
nexcédwrt pes douze ens (baux de Iellon, convention do mba A deposition des biens meubles at mmrneubles
dii domatrm publio el pdvd icurporsire ou d’occupalton prAcetre, pins en lucalton Cu donnles en lacaton, control
-

-

-

•
-

-

ToutssdticMoiis relatives A is conclusion at Is gestlon do pnttsl usage side comnrroda(a
Taxies decMon, at sates retatta A (a ripniisentoton, rorganbilon et (a gasbon do drolls do coptotdlés
To
dlclslorrs err matLara d’Bmpntattcn
louisa ddcielas reLatives A resralce do droll do prticmption unboin our Leo zones at projoto cieclartis d’IciiAitil
communaulatre pour (a durbe rutcesasire A Is rAsliusilon do Lopluotlon all lhntlrteur dun *brrelre itabil en
accord evec Is vito cuncemle.
toulesdAdeiorrsue(alives erdedemandesdopenntsretaulhrurbanlsmelelsquebpermtade
ccnstnnlre sties dAcieratloris do havana, de penriris do dAmolir, perrnls ifemtineger
Touts dIvIsions relatives A rexertlcg su tram de Is cunnn,unrautA du droll do priorti1 dAfird sun adicles L 240(IL, 240-a dii code do lurbenlorna
Toutas decisions rs(affve A retabtssnrsnt cii Is mud?ticsiloir des SmIles do proprialls (Ok DMPC.
bonnagos..)
Dc OIgriSt La convention pnivue par Ii quablamo ania do radial. L 311.4 du code do I’urbornieme prldsaint (as
comMons dana lesquetes wr coasbusteur partldpe ax cool dAqnipernent doris move darrAnagamerut conceril
ci di sgrisr Is ounverution prlvue par Is (mistlrura emAa do raticle L 332-11-2 dii inline code pulatsamt Lea
conditions dons (sensate, xi propdA{utre peril vetoer Ia partlclpa&n paunalde el ilsealix;

tent d64Celon

ARTICLE 4:

a

La prUnerite d6ldgaden prendra eliot coraptsrde sadete do notladon.

ARTICLE 5

a DirecteurGCnéral des Sifutcea dab Co4nrmsiaiitb d’AgomCrstinn do Valenclennes UCUopele ear drargC
do recubon du esant snUb.

AKI1GI.E6:

Arnpladon du present arrUti sore lrwwnIsa C MonsIeur Is SOUS.Pr6Is4 de Valenclernias { C MonsIeur Is TrC&rder
Pdraipal deVaioncien.es

I

It

MAt 201
MAt 2014

tj

nçu

I.E

LoPrUaldents:
• CeeeouosansponeaIsflbtecctCraas6cutoWde celacte
• Irilornie quo te prCsord snUb pout ru Totei thai racowo pour eucCa do pouvdr dsvsrd Ii Ishinet
sdrdntotzalifdess urr debt do 2 mdi U cernples do so rmlttloadon, dies reception par Is repriceiilsnt di rEISI
cteap0crdion
Felt C Velondennea, Ia
tloIFtliClhitimsahle
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VALENCIENNES.
‘.

F

le l mere
PORTANT conclusion dun avenaiit n3 A Ia convenUon d’occupaon préceire, syani con menc U cowt
d’un
2011 pow so brinier Ia 28 LUvrIo, 2012, renoun&ab annuellemontpsr loch recondudilon pour rocciipaikrn
Surlace
irnmeue U usage do bweaux at, VALENCIENNES, 120, rue Mare ncr. pour un Iota do 525Gm’ do
Hors Oeuvm Nofta CS.H 0.N.
Reprb, su cadaztreUia sectIon AZ, n 147, pourune conienanca do V1NGT SIX ARES TRENTE SEPT CENTIARES
(280 37 Ce)
AVEC L’AGENCE FERROVIAIRE EUROPEENNE, crUAe par recttfic&’
Parberneni EwopAen et du Conceit du 29 avrit 2004 reprAsentée pa
du Conceit
Directour ExUcuthlde ladIta agence, foncOon A Coquette a AtU dAonê aux tames thina de bAcaUon
2014
dMrrdnislra&in do la dito ager,ce idIfArencde ERA A decisIon n 103 en data du 30 septembfa
NO US, PrAsklent do Ia CommuneutA d’Agglonréraiton ‘Vatencleflnos MUhopole,

VU to Code GêrArel des ColIacUvisTorrRortaiee,
dAlAgue une
VU ladAhlbUmilori du Consult Communautatro en daiedu 6 mat 2014, aux lerniec do equate to Conse
parb,e do sea pouvotre A Ia PrUslderite do Jo ComnrunautA d’AggtocnAratton Votenchennes MAIropoe,
2011
VU Ia conventIon d’cupalion ayaritcommencé U counlr Is 1 mars 2009 pOur on tamdner Ia 28 fUvder
VU (a conventIon doccupathon ayani canvnen’—

VU i’avenant n I en data
llS3b,

‘

I CI? ‘flare

2011 pour ure durUo dun

“

“‘“

“r

2011 miathf U £engagemnonl cia I’AGENCE FERROVIA1RE EIJROPEENNE
sAcritits aux travaux do Aomrménagernonl IntUrisur des lucaux toes rendus
,u.tNCE FERROVIAJNE EUROPEENNE

il’ nc “——‘ro

o IW,AIT5 00

nAcesaitsnt de
VU Lavonant n 2 en date du 26 1u16e1 2013 madIflant Is répaitib)on eu quvildien don charges locailves i’knrneub!e at
et une nouvdo réparlithon des responsebilltAs concomant fonheten ellis reparatIons do
o)ustemenls

do sea installations,
du prelocole aux
CONSIDERANT d’ une part qu’ A corrçter do i’.xercice 2015 compte tonu d I’application
di. orduras
h&tIm.nis racevant Use mission diplomitlque cu aisimnilA comm. tale, is taxe denlivement
mUnagUree n’esl plus rAcupUrebi. our I’Agenc.,
so charge labonnernint at
CONSIDERANT d’.ui pert quA compt.r du t’ Junvler 2015, iAg.nce prendra A
MUlropoie titulaira do contilt
psiesnent en direct dee charge. dAIEtlicltU en thu el piece do Veienciennge
jj it
d’ibonnement d’iiactnicltt qul refecureft a i’Age rice,

Ce

)
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DEC IDONS
Article 1”:
ii Bet conchi Un avenant n3 A la onnuentlon doccupatkn avec PAGENCE FERROVIAIRE EUROPEENNE en
modttant cectaines condlUons do Ia convendon d’oonipatton:
-.

Mximfoefn

LAGENCE remboursera Ageleinent cheque annAe A VALENGIENNES METROPOLE Aventuellenient au pimato
tempode at en ens du Foyer boles lee conbibutlona, taxes fonclArs et tubes do lottie nature auxquetes lee Icceuv
IcuAs peuvent et pourmnt Atre essi4ottls on donrier lieu toni au profit do rEtat que des colieclivitAs locales ci qul
Iticombent au pioprtAtabe save Aim IAaIernent do pleri droa cupdrabtos ir le loaIaku, sons reserve den
diapoilllouva dii pmtoccde stir lee piinages at lmmwiMa de Lunton eumpoenne
Pidoloti étnt laNe qu’e conipter do lexerclce 2015, cotnpte tenu de raplcetlon do prlocolo eon btlmenls
tine mission dplornauque ou ossinitlAs co,nme tale, Ia taxe derdAvernerti dee ures flAflagAros nest plus
rAcupArable sur rence.

rocovant

—

A Is consammatlon

LAGENCE palem sea consommatlons d’eau, do gaz to toe Ache ant, ddlettrIdtA, do lAphcne haul debit. etc.,.,
sulvant ten Indications des opmpurs,
Cependavl, LE BAILLEUR sobilge A prendre A sa cilarpo rdocnnent et les nnommai1ons d’MectrtcltA dii
PRENELJR.
Ic coOt desdite sbonnernent at couisomrnatlons nero rAcupAmble 5w Ic PRENEUR at (era (ob{et dune rAgulerisaton
annuelle.
t et to
Lea par
des convienneni quA compter du let janvler 2016, AGENCE prendra A sa chsge l’abonnernen
4
pelement err direct des clierges dOlecbtclld.
rtlcIi2:
Lee entree dispositions de Is conventIon denreunant hicliangAcs

ArtIcle 3i
en ca qul to
Monsieur Fe Dlrecteur GAnéral doe Services at Monsieur to TrOsciler Ptincipal noel chaugAs, chacun
conceme, do lexAcutlon dole prAsento decIsion.
Li Prdaldenti

I, caracbks .slciitalii di cit Ku.
lditli tin dtlat di
Inionma iue a prisurt. dtclslon post litre ‘cbfrt dun recoin’ dayent I. Ttlbunal Admtntetrett
2 stat, I comptar deea dat. di tiapiloti p to PrItot.
•

icue uriipoaaab!Iftd

Felt A Vaiendenrás, to
La PrAsidente,

-

r is iCc!1,
VicePrarrIder1ta
.1X o;irren hr
I tAdtriirisirt3

28 OCT.

