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L’AN DEUX ME ONZE,
Is fl lIT WE FEVRIER
Notaire it VALENCIENNES, soussigné,
A reçu le present acte authentique eontenant BAIL, a la requête des
personnes ci-aprés nommées:
1) La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BE VALENCIENNES
METROPOLE, Etablissement Public de Cooperation Intercommunale dont le
siege social est it vALENcIENNEs, Hôpital du Hainaut, 2, Place de l’Hôpital
Géndral, BY 60227, 59305 VALENCIENNES CEDEX, constitné par arrété
préfectoral en date du 22 décembre 2000 modifld par arrêté préfectoral en date cia
24 février 2002.
agissant en qualité de cinquième Vice
Comnmnauté;
Présidente de ladite
Ayant tous pouvoirs it l’effet des orésentes en vertu d’une délégation de
Présidente, en
fonction et de signature donnée pat
07
directe
date
du
decision
en
février
et
d’une
2011 dont
date du 21 avril 2008
une copie certifiée conforme est demeurée annexée aux présentes.
Le Bailleur
METROPOLE>>

désiwié

sous

l’appdllatiou

<<VALENCIENNES

2) L’AGENCE FERROVIAIRE EUROPEENNE, crdée par rectificatif au
règlement (CE) a° 881/2004 clii Parlement Européen et du Conseil du 29 avril
2004 instituant tine Agence ferroviaire européenne Qaèglenient instituant une
Union européennex’ L 164 du 30 avril 2004),
t
Agence) (<< Journal officiel de l
0 1335/2008 du Parlement européen et du
comine modiflé par le règlement (CE) it
Conseil du 16 décembre 2008 (Journal Officiel de 1’Union européenne L354/Sl
du 31 décembre 2008). aya.nt son siege social I VALENCIENNES:

-

-

PageN°2

-

EUROPEAN RAILWAY AGENCY, 120, me Mare Lefrancq, BP C 20392
59307 VALENCIENNES FRANCE
-

“,Directeur Exécutif de indite
Représentée
agence, fonction a laquelle ii a êté désigné mix termes dune délibération du
Conseil d’Adniinistration en date a BRUXELLES, du 28 octobre 2004, dont copie
demeurera ci-annexée aprôs mention.
renouvelé dana sa fonction jusqu’au 31
du Conseil d’Administration en
délibération
décembre 2014, aux termes d’une
date a LILLE dii 23 jun 2009, dont copie demeurera ci-annexée après mention.
-

-

Le locataire désiné Sons l’appdflation x J’AGENCE>>
A EXPOSE LIMP4AIRE
-

Vu le Rectificatif au réglement (CE) n 88112004 dii Parlement Européen et
du Conseil du 29 avril 2004 instituant urie Agence Ferroviaire Européenne
(<<règlement instituant une Agencex) ((<Journal Officiel tie 1’Union Européenne>>
L 164 du 30 avril 2004) comme modiflé par Ic règlement (CE) n° 1335/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (Journal Officiel de
I’Union européenne L354/51 du 31 décembre 2008),
Vu la délibération du Bureau Communautaire du 07 décembre 2006 portant
engagement d’assurer Ia maitrise d’ouvrage dii projet tie construction dii siege
définitif de 1’AGENCE FERROVIAIRE EUROPEENNE a VALENCLENNES,
Vu Ia délibération du Conseil d’Administration dii Syndicat Mixte
d’Aménagement des Tertiales, propriétaire d’une emprise foncière cadastrée AZ
2 décidant la cession a un (1) euro symbolique
n° 147, d’une superficie de 2.637 m
de cette pareelle it VALENCIENKES METROPOLE, Maître d’ouvrage,
Vu Ia deliberation dii Bureau Communautaire du 12 avril 2007 décidant
l’acquisition it un (1) euro syinbolique de laparcelle AZ n° 147, d’une superficie
,
2
dc2.637m
Aprés avoir rappelé:
, Notaire a VALENCIENNES,
que suivant acte reçu par
UTB
D’AGCILOMERATION DE
soussigné, le 02 mars 2009, la COMMUNA
VALENCIENNES METROPOLE avail lott a I’AGENCE FERROVIATRE
EUROPEENNE, les biens dont la designation suit, pour une durée de un an it
CZ
mars 2009, renouvelahle pour une nouvelle période de un an,
compter dii 1
prenant tin le 28 février 2011,
qu’aux termes dudit acte, ii avait été stipulé qu’au cas de régularisation de
I’accord de siege it intervenir entre le Gouvemement de la République Française
et 1’AGENCE FERROVLAJRE EUROPEENNE, les parties s’engageaient a
convenir entre elles d’un bail d’une durée de V1NGT C1NQ (25) ANS prenant
effet a compter rétroactivement dii l mars 2009,
-

-

-
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Les parties constatent que ledit accord de siege n’ est pas intervenu a ce jour
et con.viennent entre des d’une nouvelle location clans les conditions ci-aprés
déterminées:
B-BAIL
La COMMUNAUTE D’AGGLOMBRATION DE VALENCIENNES
METROPOLE loue a L’AGENCE FERROVIATRE EUROPEENNB, pit accepte,
le Hen dont la consistance et la designation suivent, ainsi q u’il existe avec toutes
ses ddpendances.

DESIGNATION
Vile de VALENCJENNES (Nord)
Un immeuble a. usage de bureaux sis a. VALENCIENNES, 120, rue Marc
2 de Surface Hors Oeuvre Nette (S.H.O.N.).
Lefrancq, pour un total de 5.250 in
Repris au cadastre a la section AZ, n° 147, pour une contenance de VINOT
SIX ARES IRENTE SEPT CENTLARES (26a 37ca).
CONDITIONS PRJNCWALES
DESTINATION
Les beaux prdsentement loués sont exciusivement destinds, a. savoir:
Activités de bureaux.
L’Agence ne pourra, sons aucun prétexte, modifier elle-mênie
a. l’avis de
momcntanément cette destination sans s’étre conformée
METROPOLE.
VALENCIENNES
DTJREE

Le present bail ama une durée de UN (1) AN qui commencera a. courir le
mars 2011 pour se terminer le 28 fevrier 2012.
A son expiration, le pré sent bail sera tacitement reconduit ou renouvelé
durée de UN (1) AN, reconductible d’année en année, sauf la facultd
même
pour
pour 1’AGENCE FERROVIAIRE EUI{OPEENNE de mettre fin au ball au moyen
d’un congé signiflé au bailleur par acte extra-judiciaire ou courrier reconimandé
avec demande d’avis de reception, au nioins six mois avant la tin cia terme alors
en cours.
Cependant, le bail sera automatiquement résilié en cas de:
de dissolution de VALENCIENNES METROPOLE;
-

1\

-
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de cessation de Ta representation de L’AGENCB FERROVIAIRE
EUROPEENNE Li VALENCIENNES;
de régularisation de l’aocord de siege a intervenir entre le Gouvemement
de Ia République Française et 1’AGENCE FERROV1AJRE BUROPEENNE
auquel cas les parties s’engagent a convenir entre elles d’un bail d’une duréc de
‘JNGT (25) JÔINS prenant effet a compter rétroactivement du I mars 2009.
-

-

—

CONDITIONS PU BAIL

II est expressément convenu comme conditions du present bail que
1’AGENCE s’oblige a executer, a savoir:

hat des iteux

• L’AGENCE prendra les lieux loués selon un état des lieux dressé lors de
l’entrée enjouissance des locaux
Entretien
L’AGENCB ne pourra exiger de VALENCIENNES METROPOLE aucune
reparation aulre que celles qui seraient nécessaires pour que les lieux soient cbs et
converts.
Bile entretiendra les lieux loués en bon état de reparations locatives pendant
Ic cours du bail et les rendra a sa sortie clans Pétat oü elle les aura reçus d’après
l’état qui sera dressé contradlictoirement avec VALENCIENNES METROPOLE.
L’AGENCE devra effectuer Li ses frais les reparations qui deviendraient
nOcessaires méme au gros ceuvre, par suite soit de défaut clexécution des
reparations locatives, soit de degradations resultant de son fait on de celui de son
personnel.
Jouissance
L’AG-ENCE jouira en bon père de famille suivant Ta destination des beaux
loués.
Elle ne pourra en aucun cas Hen faire ou laisser faire qui puisse les
die devra prévenir linmédiatement VALENCIENNES
détériorer et
METROPOLE de toutes atteintes qui seraient portées a Ia propriété et de toutes
degradations et détériorations qui viendraient Li se woduire clans les beaux boués
et qui rendraient nécessaires des travaux.
Elle fern son affaire personnelle de façon que VALENCIENNES
METROPOLE ne soit jarnais inquiétée ni recherebée a ce sujet, de mutes
reclamations ou contestations qui pourraient survenir du fait de son activité clans
lea lieux boués.
L’AGENCE aura Li sa charge mutes les transformations et reparations
quelconques nécessitées par I’exercice de son activité, tout en restant garante vis a
vis de VALENCTENNES METROPOLE de toutes actions en dommages et
intéréts de ba part de voisins qui pourraient etre gênés par l’exercice de cette
activité.

-

Page N°5

-

L’AUBNCE ne devra rien faire qui puisse troubler la tranquillité des
propridtaires voisins. Bile dew-a prendre toutes lea precautions nécessaires pour
éviter les bmits, odeurs, fumées et empêcher l’existence de tous animaux ou
insectes nuisibles.
Travaux
L’JSLGENCE ne pourra faire clans los lieux loués aucune construction ni
demolition, aucun percement do murs, cloisohs ou planchers ni aucun changement
de distribution sans le consentement exprés et par écrit de VALENCIENNES
METROPOLE.
Les travaux qui seralent autorisés par celle-ci devront étre faits sous Ia
surveillance d’un architecte agréé par elie, dont lea honoraires seront Ia charge
do L’AGENCE.
Toutefois, ii est convenu qu’en cas de survenance de tout fait de nature a
comprometire la sdcurité des beaux loués, et en particulier Ia sécurité antiintrusion, I’AGBNCE sera autorisée a réaliser les travaux nécessaires a défaut do
rdponse par VALENCIENNES METROPOLE dana lea quarante huit (48) heures
suivant le moment oü 1’AGENCE l’aura avisée desdits faits.
Reparations
L’AGENCE soufflira que VALENCtENNES METROPOLE fasse faire aux
beaux loués, pendant le corns du bail, tons travaux de reparation, reconstruction,
surélévation, agrandissement et autres quelconques rendus nécessaires sans
pouvoir prétendre a aucune indemnité, ni diminution des loyers quelle que soit
l’importance des Iravaux, et alors mênae qu’ils dureraient plus de quarante jours, a
la condition toutefois qu’ils soient exécutés sans interruption, sauf be cas de force
majeure, et en veillant a limiter la gene de 1’AGBNCE.
Visites
L’AGENCE dew-a laisser VALENCIENNES METROPOLE et son
architecte visitor les lieux ioués quand ii le jugera nécessaire pour s’assurer do low
dtat.
Ces visites seront organisées afin de ne pas perturber l’activité de
L’AOENCE.
Celle-ci devra toujours et a tout moment laisser pénétrer dans los lieux loués
los entrepreneurs, architectes et ouvriers pour l’exécution des travaux de
reparations ou autres.
Le tout sons reserve des dispositions du protocole sir les privileges et
immunités do l’Union Europdenne (JOUE, C 83 dii 303.2010, p. 266) dont
l’article 1 dir Chápitre P est ci-aprés reproduit:
“Les locaux et les bâtiments do l’Union sont inviolables. Ils sont exempts do
perquisition, requisition, confiscation on expropriation. Los biens et avoirs de

-
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I’Union ne peuvent être I’objet cI’aucune mesure de contrainte administrative ou
judiciaire sans une autorisation de Ia Cour de Justice)’
ImpOls
L’AGENCE acquittera d’une façon gdnérale lea impots, contributions et
taxes mi incombant et dont VALIENCIENNES METROPOLE pourrait ètre
responsable a tin titre quelconque et devra en justifier a VALENCIENNES
METROPOLE a toute requisition.
a VALENCIENNES
L’AGENCE remboursera ebaque année
taxe d’enlèvement des
clans
Ia
METROPOLE lit part afférente aux beaux loués
ordures ménagères, Ia taxe de balayage et plus généralement clans toutes les
contributions at taxes actuelles et futures que lea propriétaires sont ou seront
légalement fondds a rdcupérer sir lea locataires.
ImpOts fonciers
L’AGENCE remboursera également chaque amide a VALENCIENNES
METROPOLE éventuellement an prorata temporis et en sir du loyer toutes lea
contributions, taxes foncières et autres de toute nature auxquelles lea locaux boués
peuvent at pourront être assujettis on dormer lieu tant an profit de I’Etat que des
collectivités localeset qui incombent an propriétaire sans else légalement de plain
droit recupérabbes stir Ia bocataire, sous reserve des dispositions du protocole stir
les privileges et immunités de 1’Uiiion europécune.
Consommation
L’AGFJNCE paiera sea consominations d’eau, de gaz le cas éehéant,
d’électricité, de téléphone hut debit, etc..., suivant les indications des compteurs.
Cependant, LE BA1LLEUR s’oblige a prendre a sa charge l’abonnement et
[es consommations d’électricité du PRENEUR.
La cofit desdits abonnement et consommations sara récupérable sir le
PRENEUR at fera l’objet d’une rdgularisation annuellc.
Régularisation
Un mois avant Ia réguiarisation annuelle, be BAILLEUR devra
communiquer au LOCATAIRE le detail des consommations récupérables.
Durant tin mois a compter de l’envoi de ce décompte, las pièces
justificatives seront tenues a la disposition du LOCATAIRE.
Assurances
L’AGENCE assurera et maintiendra assure pendant la durée du bail contra
les risques d’incendie, les meubles, objets mobiliers, materiel et marchandises
garnissant les lieux boués ainsi que ses risques bocatiLs et Ia recours des voisins.
Elle devra dgalement contracter une assurance contre be bris de glace et
vitrine des bureaux, las dégâts des eaux, l’explosion du gaz et générabemcnt tons
autres risques. Ces assurances seront souscrites auprès d’une compagnie solvable
agréée par be Crédit Foncier pour bes préts.

S

-
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En outre, elle devra respecter les protections contre I’ incendie exigécs
d’une part, par 1’ administration et d’autre part, par le traité d’assurance des risques
d’entreprises de Ia Federation Française des Sociétés d’Assurance.
En cas d’incendie, la reconstruction de l’immeuble ne pourra etre exigée de
VALENCIENNES METR.OPOLE q&ê concurrence du montant de I’indemnité
versée par la compagnie d’assurance et Ia présente location continuera sur
l’irnmeuble reconstruit, sauf ce qui sera dit ci-aprés sous le titre “Cas fortuits
force majeure destruction”.
L’AGENCE supportera a ses frais, risques et perils, tous les cas fortuits ou
imprévus, sans indemnité.
Elle devra prévenir immédiatement VALENCIENNES METROPOLE de
tous sinistres sous peine de demeurer personneflement responsable des dégâts
dont le montant n’aurait pu, par suite de l’omission ou du retard de cette
declaration, être utilement déclaré a Ia compagnie qui assure l’immeuble.
Enftn, 1’AGENCE devra assurer sa responsabilité civile et exercer tons
recours directs a raison des vols ou détériorations dont elle-méme pourrait être
victime.
Bile acquittera exactement les primes desdites assurances et justifiera du
tout a VALENCIENNES METROPOLE a toute requisition et notamment, lors de
son entrée clans los ileux.
-

-

Renonciation a tout recours en responsabilité
L’AGENCE renonce expressément a exercer tout recours en responsabiité
contre VALENCIENNES METROPOLE:
a) En cas de vol, cambriolage ou acte criminel ou délictueux dont elle
pourrait étre victime dans los lieux loués.
b) Au cas oil lea licux loués viendraient a étre ddtruits en totalité ou en partie
par suite de cas fortuit ou force majeure.
c) En cas d’interruption, memo prolongée et quelle qu’en soit Ia cause, do
l’eau, dii gaz, de l’électricité, du chauffage, et plus généralement de toute source
d’énergie et fluide quelconques.
d) En cas de trouble apporté a Ia jouissance de I’AGENCE par Ia fäute de
tiers, quelle que soit leur qualité, I’ACIENCE devant agir directement centre eux
sans pouvoir mettre en cause VALENC1ENNES METROPOLE.
Pour plus de sécurité, 1’AGENCE devra a ce sujet contracter toutes
assurances nécessaires de façon quo Ia responsabilité de VALENCTENNES
METROPOLE soit entièrement dégagée.
Cession Sour-location
L’AGENCE ne pourra conceder la jouissance des lieux loués qu’avec
l’accord préalable de VALENCIENNES METROPOLE.
—

Cas fortuits force majeure destruction
VALENC1ENNES METROPOLE decline toutes responsabilités memo sons
forme de reduction do loyer, clans le cas oil par fait de force majeure, ii y await
interruption des fournitures, d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone, etc.
—

—

-
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D’une maniêre générale, L’AGENCE devra faire son affaire personnelle &
tous cas fortuits et imprdvus, saul son recours contre qui tie droll.
Darn le cas oi\ par cas fortuit, force majeure on toute autre cause
indépendante tie la volonté dir BAILLEUR, lea biens loués venalent a être démolis
ou détruits, totalement ou partiellement, ou encore déclartis irisalubres, le present
bail serait résilié purement et siniplement, sans indernnité a la charge tin
BAJLLEUR saul reconstruction tie l’inimeuble a concurrence tin montant de
l’indemnité versée par la compagriie d’assurance, ainsi qu’il est dli ci-dessus.
En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ii ne pourra den étre
AGENCE étant
t
réclame a VALENCIENNES METROPOLE, tous les droits tie L
réservés contre Ia partie expropr ante.
Règlement intdrleur
L’AGENCE communiquera a VALENCIENNES METROPOLE le
règlement intérieur délinissant l’organisation et Ia sécurité tin personnel
A cet égard, copie du protocole sur les privileges et immunités de I’Union
européeime (JOUR, C 83 du 30.3.2010, p. 266), applicable a I’AOENCE et a son
personnel en application des dispositions de l’article 23 dii rêglement (CE) n°
881/2004 du Parlement Europtien et du Cornell du 29 avril 2004, instituant tine
Agence Fcrroviaire Européenne comme modiflti par le règlement (CE) no
1335/2008 du Parlement europden et du Conseil du 16 décembre 2008 (Journal
Officiel tie l’Union europdenne L354/5 1 du 31 décembre 2008), est demeuree ci
annexée aprés mention.
YER
I
O
1
Le present bail est consenti et accepté moycnnant un loyer nnlnilé stir la
base
Hors Taxe par An, T.V.A. an taux legal en sus, soit un lover
Toutes Taxes Comprises de
C

annuel

-

Etant entendu que I’AGENCE s’oblige a payer ledit loyer au bailleur par
trimestrialités et d’avance, le quinze du deuxième mois tie chaque trinresire civil.
Le paiemeut des loyers devra être effectué auprês de la Recette
1
Principale de VALENCIENNES.
-

2 Tout terme de loyer non payé a son écheance produira de plein droit des
intéréts au taux de 10 % l’an, a partir de cette éehéance, sans qu’il soil besoin
d’aucune mise en demeure et sans que 1’AGENCE puisse exciper tie cette clause
pour différer le paiement des termes subséquents. Les intérêts qui seront dus en
-

-Page N°9vertu de cette clause seront payables de la même maniêre et aux mémes époques
que le Ioyer ci-dessus.
3 A défaut du palement dii loyer a son échéance, l’Agence supportera thus
les frais, droits et honoraires engages par VALENCWNNIS METROPOLE pour
parvenir a I!encaissement dudit loyer et de tous intérêts éventuels.
-

CLAUSE D’ECE[ELLE MOBILE
t
Le loyer stipulé sera exigible sans variation pour la premiere armée du V
mars 2011, date d’effet dii present bail, au 28 février 2012.
En cas de reconduction du bail et a compter du l mars 2012, le loyer
variera automatiquement sans que le BAILLEUR alt a formuler de demande
particulière a cette fin.
Cette variation annueUe et autoniatique sera proportionnelle a la variation de
l’indice national du coñt de la construction publié par lINSEE (base 100 au
quatriême trimestre 1953).
Le cows de cet indice au troisième trimestre de l’annéc précédente étant
pris pour base, soit 1520.
et le cours de ce méme indice au troisiême trimestre de I année considérée
étaut retenu pour caleuler la variation applicable au mars de l’année 2012.
Le nouveau loyer au 1 mars 2012 sera done calcule de la façon suivan.te:
Loyer en vigueur X Indice dii troisième trimestre de l’année 2011/ indice du
troisième trimestre de l’annéc 2010.
-

-

La revision prendra effet automatiquement sans que Ic bénéficiaire de
l’indexation ne soft tenu de procéder a aucune notification préalabie.
Enfin, si findice choisi Ctait modiflé ou supprinié avant I’expiration du
present bail, Ic nouvel indice serait substitué a I!ancien dans les conditions et scion
I.N.S.E.E.
t
les coefficients de raccordement indiqués par l
A défaut d’indice de remplacement ou de coefficient de raccordement et
fhute pour les parties de s’entendre stir le choix d’un nouvei indice, l’ind.ice de
remplacernent sera détermuné par deux experts choisis dun commun accord ou
designés d’office a la rcquête de Ia partie la plus diligente par Ic Président du
Tribunal de Grande Instance competent ; lesquels experts en cas de désaccord
pourtont s’adjoindrc pour les départager tin troisième expert désigné par le méme
président a Ia requête de Ia partie la plus diligente.
De toute maniêre, la modification ou Ia disparition de l’indice de reference
n’autorisera pas Ic locataire a retarder le paiement des loyers qui dcvront
continuer a else réglés a leur échéance stir la base du denier indice connu, sauf
redressement et réglement de difference a l’echéance du premier terme suivant
fixation du nouveau loyer.

k
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CHARGES
L’AGENCE assurera los charges et ddpenses générales ou spéciales de
l’ensemble imsnobilier dont dependent los biens loués (eau, ga.z Jo cas dehéant,
frais d’entretien, etc.).
L’entretien courant et les reparations do l’irnmeuble, de l’inimobilier par
destination et des abords do l’immeuble, sont assures par I’AGENCE qui no
pourra exiger de VALENCIENNES METROP OLE aucune reparation autre que
celles qui seraient nécessaires porn que los lieux soient cbs et couverts, ainsi qu’il
est dit ci-dessus.
CLAUSE RESOLUTOIRE
A délàut par I’ACIENCE d’exécuter one seule des charges et conditions do
bail qui sont toutes do rigueur, ou de payer exactement a son échéance on seul
terme du loyer ou sos accessoires, Jo present bail sera résilié do plein ciroit, sans
aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure d’executer
ou on simple commandement do payer contenant declaration par
VALENCIENNES METROPOLE de son intention d’user du bénéfice de Ia
présente clause et demeuré sans effet pendant ce ddlai.
En cas de poursuites, tous lea frais, droits et emoluments de celle-ci, ainsi
que les honoraires d’avocats ou autres professionnels requis par
VALENCIENNES METROPOLE, seront supportés et acquittes par J’AGENCE
qui &y oblige.
DOSSIER 1W DIAGNOSTIC TECIINIQIJE
Un dossier do diagnostic technique so trouve annexé au present aete. II
comprend:
le diagnostic de performance énergétique prévu a Particle L. 134-1 do
Code de in Construction et do 1’Habitation;
l’état des risques naturels et technologiques prévu a. Particle L. 125-5 du
Code de J’Environnement.
-

-

PREVENTION DES RISOIJES NATIJRELS ET TECHNOLOGIQIJES
Le BAILLEUR declare quo l’imxneuble objet des présentes entre dans le
champ d’application do I’article L. 125-5 do Code do PEnvironnement.
En effet, il est situé dans une zone couverte par un plan do prevention des
risques naturels previsibles, prescrit 00 approuvé.
En consequence, ii a été délivré au vu do l’arrété de Ia Prefecture du Nord en
date du 30 janvier 2006, modifld, on état des risques dont copie demeurera ci
annexée aprês mention et duquel il résulte ce qui suit:
immeuble eat sitné dans be périmètre d’un PPRn approuvé.
t
L
Los risques naturels ptis en compte sont:
* mouvement tie terrain
affaissement.
L’immeuble est situé dana le périmètre de deux PPRn prescrits.
Los risques naturels pris en compte sont:
* inondation;
-

-

—

-

-
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*

mouvement de terrain.
Le LOCATAJRE declare vouloir faire son affaire personnelle de ces
dispositions et s’interdire tout recours a ce sujet contre le BAILLEUR.
FORMALIJES
OPTION T.V..A
Le present bail est dispense de la formalité de l’Enregistrement en
conformité des dispositions de Particle 260-2 b du Code GCnéral des Impôts, les
parties aux présentes ayant décidé d’opter pour l’assuj ettissement de la location a.
la taxe stir la valeur ajoutée.
une lettre émanant dc Madame la Dircctrice
t
J3tant id précisé qu’il résulte d
des Services Fiscaux du Nord-Valenciennes, en date a. VALENCIENNES, du 14
janvier 2005, dont copie demeurera ci-annexéc aprês mention, que l’AGENCE
petit bénéficier du remboursement de la taxe stir La valeur ajoutée grevant lea
dépenses entrant dams le cadre de ses missions.
-

ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, lea parties font election de
domicile a. VALENCJENNES, en leurs sieges respeetifs.
Cette election de domicile eat attributive de juridiction.
DONT ACTE stir 11 pages.
Fait et passé a. VALENCWNNES,
A Ia date sus indiquée.
Clerc de notaire, habilité
Et, après lecture faite,
a cet effet par acte en date du 22 juiuet 1998, a recueihi lea signatures, puis signé.
L,e Notaire a également signé le même jour.
—

,

-

Sont expressément approuvés:
Renvois : Néant
Mots rayés ntis Néant
Cbiffres rayés nuls : Néant
Lignes entières rayées nu.lles Néant
Barres tirées dana les blancs : Néant
Suivent lea signatures.
Suit Ia teneur des annexes. .1...
-

-

-

-

-
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EICTRAWDU PROCE$VERI3AI. DES DWSERATIONS
DLI HUREALI 0024 JANVIER 2009
LN dew mills hull, to lngtçuatrejouvlar. at
rtunl cnses*,c ordeiasoue to préoldence deli
auto a Ia soevocoden qut lids lIa taI deq joura b ravance,
‘

Pated corwwaffon
La 17 jarivier 2006

-

‘n

‘“Iofr

do comelters :34

s’es

B

Si
-

-

de ptsenk:1B
dovotsqb: 21

Lrllnscriwon do Fcte solirnis
Lroaøqstton datrnpLjsIor
SU RrjsentantdeBot:
60-2006-06-2127

Secrétsire do Séance;

“—‘Mn-,

Fin

•t 3]j

pq oxpuj4)

DIdIerlegraid

r NoeRdf:DAJLWFNI

Mnexé par lqjnotalre soussigné
ins actllreçu oarlul
e .&LG.4kn.i..X-nt1

SnnManrnHr.

2
> 0évebprnant
•

Erene

>- Lmnob9erd’enhepdse
> AgoaooFenuvWre
Eunnpêenno-Promessi
at halide location

Vt) laddlitfion du COIISa9 Coqrnsnauloke an-lleW dotS uaizooT( mçss on Saus-Prtcturo
do Va1oncIsese Ia 19 Jabs 2001, pwteM ddNgaton des athtu&ns kCceset Comnamaulaire
as Bureau Camnrunaubam
1 sonlonrimentk rarkk I. 5211-10, olbieas 3 at 4 do Coda General
dascoltcattdalerrltoiWes.
Par dC&remllon en date du 7 ddcembra 2005, to Bsxeen Comrnrjwitafre ddddokb cansbucfion
do siege do l’Pgenoe Fenonbare Européenrie our Iaflm do Valexlonnae, at den assurer ía
malaise d’ouvrsja potrem ocOt d’frn,aeffssensnteskm

Pa détthémtlon en date do 12 aunt 2007, to
I’osutolb tandke sun Ia alto des Tasales,

ana Comesunautaim &dal £aubiUen do

Pu délbecaton du 7
2007, La Brseau Cownunautdoe attilbualt La maruhé do malaise
d’wn en cabinet Eacudlé-Fermeut sidlo a Ia propootlon do Jury do corona tics do sO
rOunlon daiS nest 2007.
Pa dAlIbéralion dir 12 JuIflot 2007, Ia &reau Conwmswgalre autorteaft Monsieur Ia Prénilent a
lancerles oppeb &*as delracara
d’ocopattoa retenu par rftonce Facrovtaie Européenne eat to aise a dbpos!lon du

rp&cerrvantcn d’osion,

L’brimeubla, d’unr cenrafide do 5250 nf SHON our 4 r*i’eeüç cot propose a Ia Iccabsn pour
b“- par ladle reasnducttcn), sur Ia base dun layer annual
prrçosi.
an sue our law do 19,6 %, Vdonclannes Métropole

une dorM

-

pronant quade d’aosujetd.

Cost dais Ce conloxte quo Valandonnes MIUopoIa at rAgeace Ferroul&e Européems ant
denwdh do kcmabserlew errgagomant per Is ájnte dure pionresse do ball, des a piecont,
etd’un boo portent wise a c9cposWnn du bAdnronrt bisque cebA-d sore adwi+, as 1 tftesuo
2000.
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Aims!, Is Sinew Cemmunautafre, eprés en seals delibOrO, decide a I’unailmltér
•

Oappcouwr Ins pdndpea d4eesim exposés.

•. D’a

wMmsieurIePr6sidentausonrepcOsenlntàswTn” amessedeba1etlc
,1VA en sue as maui
de 19,6 %, V&endennas MOhopale pexuint in q
aide! que toWn lee
4écasetates en rportantkceteopden
befl de ridse b dhposKkma cI.)zbit, cur Is base de

..

•

0bmrh Ia recalls correspondarea as UP 2009- opdrallco 302 -ate Th2-lonon
901— na,*e 012

Eoureztrsécertftié nforme,
Ahial ft at déffl*sé en sbne Ins
Icurs.nidb at we susdits.
La Président

Pour Is Président,
is
auxllsmicaa
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Uon d’un thimeubtoà usage de bureaux
PORTANT condu&iorid’une convention d’occupallon préceke, pour Foccta Surface Hors Oeuvre Nails (Si-i,O.N.).
sin a VALENCIENNES, 120, rue Marc Lefrencq, pour us totat do 6.250 m’ de
de VINCI SIX ARES TRENIE SEPT CENTIARES
Repds au cadastre ala sectIon AZ, r? 147, pour use conlenance
(26a 3708)
4

“‘F’Ah
tb.
no réglernerit (C’
AVEC r L’AGENCE FERROVIAIRE EUROPEENNE, créde par reotlilcatif Représentée pa
par
ntée
raprése
2004
Parlarneni Eurapéen at du Gonad! du 29 waIl
dtislgne aix tenses dune
Diracleur Exécutif do Indite agence, Ionc&n a iaqueile ii a Me
V
2004,
octobra
28
do
,
8RUXEI.IES
a
date
en
ailon
d’AdminLstr
dc.....,auon do Conseil

PIOUS, Président data Corninunauté d’Agglmnéralon ‘Vaienclennes Métropole’,
VU Ia Code Géndral des Colecifrites Teattorielas,
de laquelle La Consel détégun use
VU Ta dkllbtiretion do Consoit Corrrmiwautalre en data do 30 avrlt 2008, eux lenses
Mélicçcla,
Valenciennas
llon
d’Aggloméra
é
Coenmunaul
La
de
e
parlie & set pouvclre a LaPrOsldont
so lernIner a 28 fUrrier 2011
VU Ia convention d’occupalicn ayanlcommencé a tout to 1 mars 2009 pour
conntec do 28 févder 2011 pour use
CONSLDERANT Ia nécessite de poarsuivre loccupation des tiLts ixireaux a
,
duréed’uri an, renouvelable

DECIDONS
Article 1”
NE pair roccupallon d’un
IT esi condo use convenbnn d’occupation aveo I’ L’ACENCE FERROVTAIRE EUROPEEN
us total do 5.250 n9da Surface
kerneubio a usage do bureaux sis a VALENCLENNES, 120, rue Marc Lefrancq, pour
Hors Oeuvre Nails (Si-ION.).
ArtIcle 2;
Leloversere rni1tv,irlkoonAa
‘afl
QUAIlttuxus’sos, soitun ioyer annuel Louise Taxes Comoilses

LaconvenionPrendraeffetlelwmars2olletsatennlneraio

28fevdsr2ol2.j

-?FtY. 2011

tiwfdoUWen eel quits
Monsieur Ia Directeur Général des Services et Monsieur Ia Trésoder Prinoip sontsC
DE VP&Qj;j_...I
decIsion.
concerns, do rexecution tie Ia prêssnle
LaPrósldente:

certifte sous nceepoanbulre Is caraclIre cecutcire tie eel ada
l Adrrôelsbitlt an us dual de
intones qite Is prherle decision peutfeire I’objetd’un recoin devent Is TSwis
2 mole a conipler des. dale da r6tio par lePrenal.
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EUROPEAN RAiLWAY AGENCY

take

le

2nd MEETING 0)? THE Ai)MINISTRàTIVE BOAR])
Brnelles, 28 October 2004

SUMIsIARY OF DECISIONS

1.

ADOPTION OF TIlE DRAFt AGENDA

The agenda was approved without change.

2.

APPRova orma wrturas

ov TIlE f t.aarric avis ON 15 JuLY2004

The minutes ofthe I meeting were approved.
3.

TLansvAnvztcv

Article 37 of Regulation n° 181/2004 stipulates that Regulation n° 11)49/2001 regarding
public access to documents ebB apply to the documents held by the Agency.

The Board adopted the practical measures the implementation of Regulation n°
104912001, (see anna)

4.

APPOINTMENT OF ma EXECUTWE DIRECtOR

In application of Article 31 of Regulalioe n°881t2004/EC, the Board nppointed Mr
Executive Director

S.

of the Agency.

ELECTION OF A DEputY CawnpnsON OF THE BOARD

Postpned

6.

B1mGrFARY PROC WVRE 2005

2005.
The Commission informed the Board about the state ufihe budgetary procedure

-

7.

Page N°16

-

liP THE
STATUS REPORT ON THE MEASUESS TAKEN DY THE COMMISSION IT) SET

1 In
the agency
The Commission informed the Boará about the measures taken to set up
s.
procurement
and
premises
of
staff.
recruitment
regards
as
particular
8.

M4YOTUZRRUSINESS

The next meetings ofthe board will take place as (bliows:
-20 cr21 December2004 In Eruela

• 17 cr18 March 2005 (ytuac to be confiraned)

104912001
Annex: Practical measureS for impleinmduthm ofRegulation n°

L
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•

Date: 23.06.2009

.

btCTStON n’aa
cC thç Administrative beard átthe turopsan Railway Agency
tetlewing the term of office tile Executht. Director
-

Tho Eli-A ADf4INZ&RATIVE 80ARD

:

•

-

•

of tie Counc.I (1j
)ievuna iegad to Regdaoon AK) ho 201)2004 of thçbiropean Pafllamant and
tfie F4ent09 as nrner.decl by
•nelzbiohlnj a Edropean Railway Ageicy (hereinafter referred to
Regulation [EQ lId IaIlOOd ci the thropean Padloment aod of the Council of 16 December 2000 n In
paitoilar ArVde 31, theneoli
.

.

-

adopting a procodcrn on
:-..Havlag regard to dedakxi n032j dated 20.02.2009, of the Mmlnlsuatlve Eoerd
are celendar;
the renewal tithe Executive directur, appointing ten evetuatora end setting the procrd
•
•

Halng regaritto the Cornrtetnlcai’s pinpounl taken dorhig Ito 1678 rneellng

HA DECIDED AS Faucets:

.

-

•

Ezthcutve Dlrr of the Agency, a rtier,ed hr 5 years until 31

j

-

*

-:

lit 4edkon et Into hone an the day cilia adaption.

Done at Valsodeanco, on
ForcteAdmfnet&efiye Bawd

Thcha1nn1a

-.:
••

•

I

.

..

-

.

‘0JL220,21,6,2004, p.3
1.354, 31.12.2009 p.1
•

17 lure 2009;

Aitidel

-

Thai-rn oft
Deimberlfli4,

.

cii

•

••
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(n° 7)

PRIvILEGES FT ThfMUNITLS lYE L’UNION
MflWié

par I\ioia1re sousslgn

reø par
1
a tin ac4

kit

le

LES HAtTrES FMt11ES co?flACFANThS,

343 dii traité stir Ic fonctionnement de lunlon europëenne
et 191 du traité instituant lx Cornrnunauté européenne de lénerglc atomique (CiBA), lUrilon euro
péenne ci Ia CiBA jottissent sur Ic territoire des Etats membres des immunitds ci privileges néces
ashes a l’accomplissement de leur mission,
cONSIDERANr que. aux tames des articles

au
SONI CONVENIJES des dispositions ci-après, quf soot anaexées au traitd sur l’tJnion européenne,

traité stir Ic fonctionnenient tie lUnion europáenne ci au traité instituant Is Communauté euro
péenne de l’énexgie atornique
CHAPifRE 1

BIENS, PONDS. AVOIRS FT OPERATIONS DR L’IJNION E1JROPEENNE
Ml& prrmkr
Les locaux et its batlrnents tie I’Unior. sont inviolables. [Is soot exempts tie perqulsltion, requisition,
confiscation cii expropriation. Lea biens et avoirs de Itnion ne peuvent ttre l’objet daucune inesure
tie contrainte administrative ou Jndlciaire sans une autorisation tie Ia Cour tie Justice.
ArtIcle 2

Las archives de iunion sont inviolabies.
Article 3
L’Union ses avoiss, revenus ci autres biens sont exonérés tie tous hnpôts direc.
Les gotsvernements des Etats rnembres prennent, chaque fois qu’il leur eat possible, lea dispositions
approprides en nrc tie is remise on dii remboursement clii rnontant ties droits indurects et des taxes a
Ia veote entrant dane lea prix des biests immobtliers ou mobuliers iorsque lunlon eilctuent pour leur
usage officlel des achats ixnportants clout it prix comprend des droits et taxes cit ccitt nature.
Toutefois, lapplication cit cci dispositions ne doit pas avoir pour effèt tie fusser lx concurrence &
l’incérieur de iUnion.
Aucune exoneration West accordée en cc qui concane 1e Impéts, taxes et droits qui ne censtitueni
que is simple rémunération de services d’utilitC générale.

-
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ArtIcle 4
prohibitions a restrictions dimportauoo at d’expor
douane
de
taxis
drafts
LUnion eat exonérée de
ration I légard des articles destinfs I leur usage ofticleL lea articles ainsi importés or arrant pas cedés
I titre onIreux ou gratuit stir le territoire dxi pays clans lequel us auront fri incrodu its, mobs qua ce
sac suit I des conditions agrffes par It gouvernement cit a pays.
Bile eat Øga]ement exonfrfe tie tout draft de dousne cc de taute probibution et restriction d’impor
tartan a d’exportation I l’fgard de leurs publications.
CHAPITRE II

COMMUNICATIONS ST LAISSEZ-PASSER
Micte S
(ex-articlc 6)
transfert tie tots lairs documents, lea institutions de
Ic
et
ons
officielles
Pour levis communicati
fllnion bfnfflcient Stir le territoire tie chaque Etet membre du.traitemenr acconié par ret Eta sex
missions diplomatiques.

La correspondence officielle et lea autres communications officlelles ties institutions de l’Union ne
peuvent ftre censurfes.

Ard&6
(a-artIcle 7)

Des laissez-passer dont Ia farina en arrftfe par Ic Conseil, statuant a Is majoritf simple, ci qui sont
reconnus conssne titres valables tie circulation par irs autoritfs des Stats rncnsbres peuvent fire
dflivrfs aux membres et suit agents des institutions cit I’tJnIon par lea président de celles-ci Ca
laissez-passer sont dflivrfs sax fonctionnaires at autres agents clans les conditions ftxfcn par Ia statut
des fonctionneires cite régime des autres agents tie iThilan.
La Commission peut conclure ties accords en vice tie faire recoonaitre tea laissez-passer canine titres
valables tie circulation stir Ic tenitoire des Stats tiers.
O4AP1RE Ill

MEMBRE S flU PARIEMENT EUROPEEN
Article?
(tx-snIde 8)
Aucune restciction d’ordre administratif ou auflt nest apportfe at libre déplacernent des membres clv
Parlement europfess se rendant an lieu de reunion du Parlement europfen ou en revenant.

-
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9

Lea meznbres du Parlement europ&n se voient accorder en matière de duuane et cit contréle des

changes:
a) par leur propre gouvernement, lea mmes facilitet que celles reconnues aim hauts fonctionnaires
se rendant i tetranger en mission officielle ternporaire,
Ii) par lea gouvernements des autres Etats enembres, lea mémes Iadlitds que celles reconnues aim
reprdsencants de gouvemelnents Ctrangers en mission officielle temporaire.

Article B

(er-article

9)

Lea membres du Parlement européen tie peicvent tre recherchés, dCtenusou poursuivis at raison des
kilons ou votes ésnis par eta clans l’exercice de [ems fonc.rions.

Article 9
(er-article 10)
européen, lea membres cit celui-ci bdnéficlent
durée
Paslement
des
sessions
du
Pendant Is
a) sur leur territoire national, des hnmunit& reconnues aux membres

dii parlement de leur pays,

b) stir It tenitoire cit tout autre Etat membre, de l’exemption tIe route mesure de detention et cit
toute poursuite judidaire.
L’immunitC lea count également lorsqu’ils se rendent a lieu de reunion dii Padement europden ou
en revieanent.
L’lmmwdté ne pent en invoquée dana is cas de flagrant debt et sic pent non plus mettre obstacle au
draft du Parlernent européen de lever l’insmuntté d’un tIe sea snembres.
CHArrfltE IV
1T AtIX TRLkVAUX DES INS’IlTLfflONS DE
PARWJPA}
MEMBRES
REPRESENTAMS DES ETATS
L’UNION EUROPEENNE
Article 10
(er-article 11)
mix travaux des Institutions tie l’tinion ainsi que
participant
snembres
Etats
des
représentants
Lea

leurs conseillers et experts techniques jouissent. pendant l’exercice cit leurs fonctions et an coma de
leura voyages a destination ott en provenance du lieu de Is reunion, des ptivllèges, irumunités on
facditds d’usage.
Le present article a’appllque égaleruent aux membres des organes consultatift de itnion,

4

4

4
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HAPITRE V

PONCI1ONNAIRES

rr

AGENTS DE LVNION EUROPEENNE
MkklI
(ex.-artide 12)

It territoire tie chacun des Etats membres et queUe que soft leur nationalité, Its foncilonnaires et
autres agents tie I’Uniost
Sir

a) jouissent tie l’iznmunité cit jufidiction pour let actes accomplis par eux. y compris ienrs paroles et
écrits, en lair qualfté oflicielle, soot rtserve tie tapplicatlon des dispositions des traittis relatives,
Cone part, aux régles de In responsabilité des fonctionnaires et agents envers 1’Union ci, d’autre
part, a Ia comp&ence cit Ia Coot de justice cit l’Union europcienne pour stature sue let litiges entre
lUnion et set fonctionnaires et autres agents. lit contlnneront a bCnéficier de cells imrmsnlté aprés
Ia cessation tie leon fonctions,

a

b) ne aunt pat sounds, non plus que leon conjolnts et let nieenbres cit leor fansille vivant leur
charge, aux dispositions Exultant runmigration et aux formaiftcis d’enregistrement ties étrangers,
c) jooissent, en cc qul concerne Its rdglementations monétaires ou tic change, des faciiités reconnucs
par ?usage attic fonctionnaires des organisations Internationales,

a

d) jouissent du draft d’importer en franchise leur niobilier ci leurs effets l’occasiori tic lair premiere
prise tie fonctions dans It pays intéressd, et do drolL ala cessation tie leurs functions darn ledit
pays, tie réexporter en franchise leor mobilier et leon edets sous reserve, darts I’un U late cat,
ties conditions jugdes nécessaires par it gouvernement dii pays oil It droit est exercé,
e) jooissent do droit d’impoater en franchise leur automobile affectét I leur usage personnel acquits
data it pays tie lair demière residence 00 dana Ic pays dont lit soul ressortissants aux conditions
do marchci intérleur de celul-ci er tie Is réexporter en franchise, soot reserve, dans lust et l’autre
cat, des conditions jugécs nCcessaires par It gouvemement do pays intérestC.
ArtiCle 22

(tx-article 13)
Dens Its conditions ci suivunt Ia procedure fbcée par It i’arlesnent european U [a Consul atatuarit par
voie de règlements conformément a la procedure lEgislative ordinate ci aprds consultation des
Institutions concernEes, Its fonctionnaires et autret agents tie lUnion soot sooruls au profit de
edit-ti on impöt sor let traltements, salaires cc tniolunients verses par sUe.
Ils toni exempts d’impOts nationaux stir let traitcnrnts, salaires et emoluments verses par l’lJnion.

‘N
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a13
(tx-article 14)
Pour lappilcatlon des lmp&s sur Its revenus at sur la fortune, des droits tie succession sinai que des
conventions tendant a éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l’tinlon, its
fonctionnaires et autres agent de l’tlnion qui, en raison uniquement de lexercice de leurs fonctions
nu service de [Union, établissent Ieur residence stir le territoire thin pays niembre autre que Ic pays
du domicile fiscal qu’ils posskdent au moment de leur entrée an service de [Union sont considérés,
tant dana It pays de leur residence que dana It pays du domicile fiscal, comme ayant conserve Ieur
domicile dans to dernier pays si celui-ci eat mernbre tie itnion. Cette disposition s’spplique égaie
ment to conjoint dana Is mesure alt celui-ci n’eaerce pas d’activitC profèssionneile propre ainsi qu’aux
enfants a charge et sons Is garde des personnes vlsées an present article.

Lea blens meubles appartenant ax personnes visées a l’alinéa précddent at situds our It tertitoire tie
ittat de séjour sont exonérés tie limpot our Its successions dana cat Etat pour £&blissement tie cet
Imptit, us sont considérés comme se trouvant dana l’Etat tin domicile fiscal, onus reserve des drolts
des Etats tiers at tie [application éventnelle des dispositions des conventions internationales relatives
aux doubles impositions.

Los domiciles acquis en raison uniquernent de [exerclce de fonctions an service d’autres organisations
internationales ne soatpas pals en consideration dons [ap$ication ties dispositions du present article.

Article 14
(es-article 15)
Le Parlernent europden et Conseil, statuant par vole de rIglements confomiénient a Is procedure
legislative ordinaire et aprés consultation des institutions concemées, fluent le régime des prestations
soclales applicables atsu fonctlonnaires et autres agents de lUnion.

Article 15
(ex-article 16)
Le Parlement europden et le Conseil, statusut par vole tie réglements confomrésnent a la procedure
legislative ordinaire et aprb consultation des auftes institutions lntéressées, detenninent les categories
tie fooctionnaires et attires agents tie ItJnion auxquels s’appllquent, en Lout on partie, les dispositions
des articles 11, 12, deuxiIme alinéa, et 13.

lAs nosna, qualités et adresses des fonctionnaires et ausres agents compris dana ces categories sont
communiqués périodiquement aux gouvernements des Etats metnbres.

-Page N°23

30:3.2010

a

-

Josrna]offideldetthiioneuxup&nnc

C 53(273

CI-IAPCCRE VI

PRiViLeGES F LMMUN1TES DES MISSIONS OtATS TIERS ACCEftITEES KJPILES DE L17NION
EUROPENNE
Article 16
(ox-article

17)

L’Etas mejnbre our Ic tenitoire duquel est sitcC le siege tie mnion accorde attic missions des Etats tiers
accréditées ouprés de tIJnion las immunités Ct privileges diplomatiques d’usagr.

GIAPtIRE Vii

DISPOSITIONS GENERALES
Article 11

(ex-artide IS)
Leo privileges. imsnunltés et facilités soot accordés aux fonctionnaires et autres agents tIe l’tlnion
exclusivemcst clans PintCrer do cette deroilre.
Chaque institution do llJnion cot tenue do lever limmunité accoxdte I tin fonctionnaire ott autre
agent clans tous leo car oü cUe estime quo Ia levee do cefte Immunité n’est pas cortraire aux intéréts
do lUnion.

Article lB

(ex-article 19)
Pour Papplication tin present protocole, Its institutions de lunion agissent de concert avec lea
autoritLs responsables des Etats membres intéressés.

Article 19

(er-article 20)
Leo articles 11 1 14 indus et 17 soot applicables au président dii Conseil
is soul également applicables asia membres do Ia Commission.

Article2O

(cc-article 21)
Los articles 11114 or Particle 17 soot applicahles aux juges, aux avocats généraux aux greffiers et
aux rappoeteurs adjcsints tIc la Con’ do justice do l’Uoion européenne, sans prejudice dci dispositions
de l’article 3 du protocole our Ic statist tie Ia Cater de justice do lUniun européenre relatives I
l’imrnunitC tie juridiction ties juges et des avocats généraut
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Article 21
(er-article 22)

La present protocole s’applique également a Ia Banque europtenne d’invesdssarnent, our men*res do
sos organes, 3011 personnel ft aux représentants des Etats membres qul participant a ses travaux,
sans pr4sdice des dispositions dii protocole sur las statuts do cello-cl
La Banque européenne d’investissement sera, en ouire, exonérée do toute imposition fiscale etparafis
tale A l’occasion des augmentatuons do son capital slot qua des formalites dlversea quo ceo operations
paurront comporter dana l’Etat do siege. Do m8me, so dissolution et so liquidation n’entrafneront
aucune perception. Enfin, l’activitd do la Banque et de sea organes, s’exerçant dons los conditions
statutaires, no donnera pas lieu a l’applicadon des taxes sur to chiff.re d’affaires.

Ankle 22
(er-article 23)

La present protocola s’applique Cgalemenc a Ia Banque centrale européeone, our snembres do sos
orgsnes et A son personnel, sans préjudice des dispositions dii protocole nit les statuts do Système
european do banquet centrales at do Ia Banque centrale ettropdenne.
La Banque ceniraie européanne sara, en outre, oxonérée do taste imposition fiscale at parafiscale I
l’occasion des augmantations do son capital ainsi quo dos formalités diversas quo coo operations
poun’ont comporter dons l’Etat dii siege. L’activlté do is Banque at do sos organes, s’exerçsnt clans las
conditions prévues par las statuts du Système européen do banques centrales at de la Banque contrale
europdenne, no donnara pas lieu I l’applicatlon des taxes sur It cbiIfre d’affaires.
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terdaire (Si flout)
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Systinis tddabbge;
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rnlair

Système do rolrolrlssement:
Mesulsates:
Merustes shritikun C noza do poiC Ctinellotor rCvesible
dieroCqia
do.tlo ntlrsgs I Iordstcn
ratstde
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Typo dCqulpnits jaisonts utilsard dos &floo ronouvalablos:

Pourqucl an diagnostic
Pour ln(omiale futurlorotaire ou odiotour;
.
.
Pour compacer tifttrents tocaux e*o ow;
Pour Tholtar A offectuor dos ftsvao.Dc dAconoedo
dAnorgia at rzntflbuer I is redutton doe
Omissions do gorl offot do on
-

Factures ot penfomianco énergbtique
is coneommatbon eat ecblrnAe our a base do
lectures dane* at des relevAe de compteura
&Inergbo. La consonimatton d-deesua tradult
cininatton constatA Ce
ntvesu do
consomrnthons rceuvent vender do maniAro
Impoitanto sulsant Is qualM du batluont los
Aqulpernenla kniiei at lo mode Ce peahen 01
dutlisetlon adoptAs our is péctodo do moacire.
Energie finale et enargio prisnako
LAnorgie tirade eeC FAnergbe quo voice utflbez thea
yeas (paz, AtocObtIb florA dorneolique, bots. etc.).
Pour quo yeas dispoalca do ceo energies, II sure
feilu lee eXtIa1re lee dtOttIbUO(, ISO
produlre, et dance dépaneer plus dAnorgia quo cello
quo yeas utdltsez en bout do course.
Lénergbe prirnake eat le total do toutee ass Onergies
conoummIes
ComrneJf*5s

RAP-@-00E62 n.iJ-i*5
GwnltahtBaflJ Vats. 03(2000

Variations duo conventions do caicul etdss mix do
Lonergie
des coneomnwtons et des feb ddnwpte foil
intos& doe velours qul vatent seesthieniect dana Is tempo
prtdelénorgloondetodu.. sindiquoladotedo
Lamerdo
rorreteen vlgueaau moment do ratabbl,rnant du dnostlc.
File relAte los prk rnoyens dee Inaglee quo lObseavatolre do
LEnorgie consIsts iii nti’oou notionaL

Constitution do reuquetto Inergte
is coosnimniaffon cfénoipbe Indlquée our liliquette Arorglo eat
lo rAsiltot do be conversion en drergie prtrstre des
coneommattons dAnergie du blon bndiqule par los complain au
Isrevés
Energies renouvobabbes
Else (Igurent our vets page do marilAre sAqiorde Soutes sent
ostlrnAes lea quentttés dAnergie rerouvolabte pfcdubta patios
aqulperrcnls Installés S demotes.

DlfMronces entac los types do Opt
ConiTheirurrent cot DPE vorto tenant coinpto do tutes lea
cansommadona AnengItiques factnAee, Is OPE ounstjucllon no
dent compto qua des conaornmatmeris do diouffage, osu cisude
dlasernent, Sdelrage At acollakes.
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Coii1Is pour un ben usage
En comçdérnont do YamélloraUon do son loca (voir page silvanta), ii exists ‘me muldfride do rnesures non Oteuses ou
t’êa peu Oteuses pstmeUant d’éconorrbsr do I’enei1e at do réduire lea Srilss$ons do 93z h effet do an. Coo
manes concernont notarinent to clieisifage otto refro1dscment, l’oau etaude eanttaire, In oonfort deté, I’éclafrego,..
Gestionnaireénergle:
Metlez en pace ‘me plantflcaton énpedque adaptêe a votre eiteprtoe.
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Qui DOlT FT COMMENT REMPL1R L’ ETAT DES RISQIJES NATURELS Ft TECHNOLOG1QUES?

Lots DO TC4JIS
)OACIIOt4IMMOIIrE 04 ANrEOEtO4I1Tff!Ot CONIOAT 5€ LOCAIUNECTIT, DE9l5VMlDN 0451 0454454 L’EIATIiJIW
D’ACHEV45,t4541, DOLt 900MOS000 VINOCS DOL’ACTE REAUSAHI 041 CONSTATANT LA VDITEdI*4 gas 54MCUIEA BAlI CU NON RAil
Oodles so:t Iris ps::snrrs concc’zrcr
• Atu tacit des alleles 5.125-5 at 1125-23 a 27 do code do r. bnrwrnerit, Ms ocquSreran ci, Iteotdoco tie bite Inenebtet, 4e looM
netute, doleenL Ilte kdorrnAn per It vendour oo It baeur, qul n’ogluse out non don ptote,*nnel do rknrnotluer. do rflteeco des
stsquen ousqueb to bIte ask equate.
Rn eta! des rbques, kate stir let Wforsnoltoru trauoises pat Ia Pretal do dpaI.nsail at nidee do 10 conrrwne oZr cot due It blast dcl
ISa ass amex, do lout type tie conlrat do location éae, dab rCservolton pose one vente en retat lists eo;tserern,rt, tie Ia pronresat
do verSe au do rode TéolIsait 041 connlalost It wants tie Co Nan tmasobhorqrfl it’ll bDtI as iron bat.

Cjel ‘sit In t.orn d sirlicil
cc rile ebliyistlori?
• Cell. otfigolco dbrtooootlan ;‘oppflque dons ctsoautse dat cornntees dent to Itt. tnt antic pa I. Mitt do dipaternietnt pour lot
blent brsniolllkrn bSlIt Do *005615 55545

1. dons It pirkrtilrs d’ qxssilks’ ass rtrqtes dAlindlS par tsr plan do prhveerfion dew rtsquos tectesologlquan oyast toll robjot deco
apçrobcton pa Ia PrAffit;
2, dote urns nsa osposée urns dsques diln’illSe pa on plan do prdventon des itquw rrctnjrols piévtrtb$es qnprawvh par a Pistol cu
Coot cestolnes rknodlions 01st 415 residues tmzrtdoternent opposoblos en opplcattori do code do Penulnsnnement audio L 5d22j.
3. doris Is péstniSto rr(s a ‘btude dons te caSe do I’dlaborotlon dun pleas do prduenflois Coo nlsques tedhnotoques au dun plots do
prétantion dot ntrquon cahoots pntvtibles piasatt patio Pistol;
4, dons uris desoanes do dnrJtt Ic, lb. I cull nsrntlcsrrSesS IodIde 4 do dSant du 14 osal 1991.
NB: La leone blots isensobler s’orclque a bole casslructlon kscfvldveie cii catoctive. ö tout toricot porcelki cii enrsernible des porcoies
conttguSs oppcrienolsl S on ntne p’opdStoW ouS one mime tndutiorr,
eo.eeaiijSpamautit

• Pour chaque cornmrntore cascernAe, It prCmet do ddpatemont orrOto:
Itt lIsle dee rbques notwets pisvlstbles elder dapies lechnoIoques S prerstre on cooplo;
In lIsle des documnotsh currquels Ia vertosxou 1€ bolero pout so idlster.
• LooMS prétecicrol cmrrrlxmrte on osnexe, pose ctroque canmsoro concerrsie:
1. on cu plustesn onhoth des docurnents ponnnsetlont do dSimnfbec 101 zoner do In commute aspasées am rlsquon pits ercorsspte:
2. ssso fiche perniettont do piscisa to nohxe at. dan to rnmeana do pcostle. rkrtwsrtte dci risque, dons ctsocune den strew et
• pélmttmen d6tsdt’ts pa to plan prevention dot itislues notneelo vu tectsrxiogklues at dais los ‘ones do stenldlS Is, LII Cull.
• In inSIst odnesne coplede l’csrelA us mcke do chcqtso cotrsnunou tolSzeosde eta Is cinitre Cipoitemenlale don nolokon.
• L’cnrAté estofltctiA donsles nnrdolos do cut ctnmmmnunns at pubiS ourecuel de actos cdmhrtstoll(sdo I’Etot damn Ia déportement.
• tin attn do publcalton do ‘cottA ott mIrd dots Las esstt cOkeS dons It dtpontensent.
• Leo a’ntt ssonl
Isa do ‘entrée on %O9L’essr Sun cr514 ysOtoclorcd tondait lnsmSdlatocrrenl opporobles crtdneu descallteni dun plan do prevention
dot tissues noIsieR prAvolbias. vu oppiouvrast on pla, do préventlcn den rtsqseu ncstueb ptttmdoles Os on pOrn do prevention des
nttquos Iectootoq.ses, vu opptuvont to rtslslon Sun do con plea:
kxsqse den Inlurnisolons ncniveten patton a to ceasosilmasce do piStol psemeltant do nnodltor I’qucsScioslon do It ttastilS loco
e, do
t
Os notnn vu tie l’letenntti destisques ousqueb so frouve airpasle tout vu porlted’ssso cnsn’nunn talent ‘objet dun do coo piano.
• Let documents nrnffcnnds el-donut patent SIr’s casutAn art antIs des corrvnnsnes concaneos cl-rd qsr’S to prdlecture at dono len
scuwprhteolrxes dv diporlernieni oh oil aye Ia Non rim on uentn vu en bcallan.Cstt&n pernent Alto dlnectorr.ent unneitobles or
Internet 6 pat do site do Ia prétedure do doporlumont.
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• 1’ tor don Whques oil Itolsi dkectument pa It vendeurcu It beSets. It cot Acheont avec rode dun prolansleronel q.rl Ostosteni dons Ia
vensteoulo kscolcssdsiblen.
• Cot Slot dolt eye Aktrl mnotos do in rats await Is dole do ccrnctudcn do tout typo do control do location Scnil, doSs rSnervollon pors
ursa yenta en ‘Slot Mrs d’o&Sverroserrl, do 10 promnesse do waste vu do ‘cole rArsisonnt vu conctolart In tonic do bless Iwsiroblller
cuquel I ed omenS.
• I art testate paw to labile do It, drxSo do caifrot at dons Svenluuto resnrdvclts. St cat do co-beaten, tonI to-mit 6 choque
dgnoboho toe de so prenilire entrée dons len leon. Le car Adilant. lent oclucdbéen con dune enlist dlttêée dun dot co-locobolot.
aeocnflnseasea.e.t’W1Re

cu bectmoloquor pile en comple rim Is cii los plans do preventions at
amqueln Is isbn ott esposi. Ccl Slob sot ccconsca,é des enlrcltn den docurrnentr do rSterersta pnrmettcnt <to beaker It trIes art
mgaddocestsew.
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nsaeeIuietrInol]tleprmnsmnImsveanwla”
• L’Atcl don rbqtres art dÔWE&npter dii ptenrisojoss do qrnntOme rrth sutvarnt 10 putlcotton do ‘arAte PRSteCtotot vu newel des octes
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