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CONVENTION d’AIDE à l’IMMOBILIER 
Entre la Communauté de Communes COTEAUX ARRATS GIMONE et la société BTP Privés 

 

 

 

Vu la loi n° 2004-809 en date du 13/08/2004, modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1511-3 et les articles R 1511-4 à R 

1511-23-7, 

 

Vu le projet immobilier de l’entreprise BTP Privés joint à la présente et le caractère complet du dossier, 

  

Vu la délibération en date du 21/09/2021 valant attribution de l’Aide à l’Immobilier d’entreprise à l’entreprise 

BTP Privés,  

 

ENTRE  

La Communauté de Communes des Coteaux Arrats Gimone représentée par Monsieur le Président, Gérard 

ARIES, représentant légal de la collectivité, habilité par délibération n°2020-07-43 du 9 juillet 2020, 

 

ET  

L’entreprise BTP Privés dont le siège social est 7 avenue Didier Daurat, 31700 BLAGNAC 

Dont le représentant légal est Julien COUSTOLS 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet de la convention  
La Communauté de Communes des Coteaux Arrats Gimone décide d’apporter son soutien financier au projet 

immobilier de l’entreprise susvisé.  

 

Article 2 : Descriptif du projet immobilier   

 
Le représentant de l’entreprise déclare le projet immobilier d’entreprise suivant dont l’objet est : la construction 

d’un bâtiment à usage de bureaux pour l’entreprise sur un terrain dont il a fait l’acquisition sur la Zone Lafourcade 

Sud. 

 

Dont le démarrage des travaux est prévu pour le :  3ème trimestre 2021 

- D’une durée de : 12 mois 

- Le montant total des aides publiques perçues ou sollicitées pour le projet est repris dans le tableau ci-

après : 

 
Equilibre financier prévisionnel 

Dépenses HT Recettes 

Postes de dépenses Montant Origine du fonds Montant 

Infrastructure 280 000 € Financement Régional 

maximum (à solliciter par 

l’entreprise) 

14 000 € 

Financement 3CAG 6 000 € 

Equipements 181 000 € Autres subventions  0,00 € 

VRD (non éligible 3CAG) 33 000 € Total aides publiques 20 000 €  

Autofinancement 474 000€ 

TOTAL 494 000 € Total 494 000€ 
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Article 3 : Conditions de versement de la subvention 

L’assiette de l’aide comprend les dépenses décrites dans le projet immobilier de l’entreprise tel qu’il figure dans 

le dossier joint à la présente.  

 

En l’état, l’aide de la 3CAG sera de : 6 000 Euros sur une assiette éligible de 461 000 €. 

 

L’aide peut faire l’objet de deux acomptes : 

• Un acompte de 45% sur présentation d’un courrier attestant du démarrage du projet (copie de l’ACT), et 

la communication sur la participation de la 3CAG au financement du projet 

• Le solde sur présentation d’un bilan de l’opération : le bilan financier et technique (copie de la Déclaration 

attestation l’Achèvement et la Conformité des Travaux), la date de mise en service, le volet Social du 

projet.  

 

L’aide est accordée pour le site de Gimont et devra être versée sur l’entité concernée et servir uniquement 

pour l’objet présenté faute de quoi, l’entreprise sera contrainte de rembourser l’aide dans son intégralité. 

 

Article 4 : Les garanties et obligations de l’entreprise  

- Les garanties de l’entreprise : 

L’entreprise garantit l’exactitude des éléments transmis dans le cadre de son dossier d’Aide à l’Immobilier 

d’Entreprise. Elle garantit être à jour de ses obligations fiscales et sociales en joignant les attestations des 

organismes concernés datant de moins de 3 mois.  

 

- Les obligations de l’entreprise :  

- Démarrer les travaux de construction dans les 6 mois,  

- Démarrer l’activité visée dans le projet dans les 2 ans après les autorisations accordées, 

- Maintenir les emplois en contrat indéterminé existant à la date de la demande pendant au moins 3 ans, 

- Honorer les embauches inscrites au dossier dans le délai de 3 ans, 

- Maintenir l’activité économique objet de l’aide durant 5 ans au moins, 

- Informer la Communauté de Communes de tous projets susceptibles de modifier l’activité de l’entreprise 

 

 

Article 5 : Restitution de l’aide et résiliation de la convention  

5-1 : non-respect des garanties et obligations de la part de l’entreprise 

Si l’entreprise n’observe pas les garanties et obligations stipulées dans l’article 4 de la présente, l’entreprise devra 

restituer le montant de l’aide dans son intégralité.  

 

5-2 : non-respect de l’activité exercée aux pièces réglementaires de la zone concernée. 

L’entreprise s’engage à exercer l’activité à l’origine de l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise. Si l’activité venait à 

être modifiée, elle serait contrainte de reverser l’aide accordée.    

 

 

Article 6 : Prise d’effet  

La convention prend effet à compter de la signature de la présente par les deux parties pour s’éteindre à la fin des 

engagements liant les parties entre elles, soit 5 ans à partir du versement intégral de l’aide.  

 

 

Article 7 : Litiges  

En cas de divergence, résultant de l’application de la présente convention, une tentative de conciliation 

contradictoire devra être recherchée par les parties.  

Si cette conciliation échoue, le différend devra être porté devant les juridictions compétences. 
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Article 8 : Signatures  

8-1 Je soussigné(e), Julien COUSTOLS, habilité(e) à engager l’entreprise BTP Privés, atteste avoir pris 

connaissance de l’ensemble des articles ci-dessus et déclare l’exactitude des informations par moi – même 

apportées. 

Signature de la personne habilitée à engager l’entreprise (Nom, prénom et qualité) 

 

 

 

 

 

8-2 Je soussigné(e),Gérard ARIES, Président de la Communauté de Communes habilité à engager la Communauté 

de Communes, atteste avoir pris connaissance de l’ensemble des articles ci-dessus.  

 

 

 

 

 

 

Fait à Gimont, le  

En double exemplaire 

 

Personne habilitée à engager la 3CAG,                                                 Personne habilitée à engager l’Entreprise, 

Le Président, Gérard ARIES 

 


