Envoyé en préfecture le 13/04/2022
Reçu en préfecture le 13/04/2022
Affiché le
ID : 019-241927201-20220411-DBU220411_1-DE

CONVENTION D’AVANCE REMBOURSABLE

ENTRE
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION DE TULLE, ci-dessous dénommée « Tulle agglo »

Représentée par Monsieur Michel BREUILH
Agissant en qualité de Président ;
Dûment habilitée à signer la présente convention par la délibération du Bureau en date du 11 avril
2022
d’une part
ET
L’ENTREPRISE LA NOIX GAILLARDE

Immatriculée au registre du commerce de Brive la Gaillarde sous le numéro 485288211;
Dont siège social est établi : Gare d’Aubazine - SAINT-HILAIRE-PEYROUX (19560) ;
Représentée par : Roger SEBBAG
Agissant en qualité de : Président ;
Dûment habilité à signer la présente convention ;
d’autre part
PRÉAMBULE

Depuis 2016, l’entreprise La Noix Gaillarde, dont le seul site de production se trouve à Gare
d’Aubazine, souhaite se développer. En effet, l’augmentation de son CA, preuve du succès des
produits doublé des contraintes physiques du site actuel ( entre la rivière Corrèze et la Voie ferrée
SNCF) font que la construction d’un second site est aujourd’hui indispensable afin d’assurer l’avenir
de l’entreprise.
Ce projet amorcé en 2017 a connu plusieurs rebondissements. En septembre 2019, alors que tout
était prêt pour démarrer les travaux de construction du second site sur la ZA des Alleux de SAINT
Mexant, les dirigeants de LNG ont dû renoncer par manque de visibilité sur de gros marchés et aussi
peut-être par frilosité comme ils nous l’ont rappelé lors d’un rendez-vous le 14 mars 2022.
La mise en stand-by du projet a été prolongée avec l’arrivée de la pandémie COVID 19 début 2020.
Aujourd’hui la situation économique de l’entreprise ne laisse plus de doutes sur la nécessité de
construire ce second site (2500 m²/3,1 Millions € d’investissement).
Entre temps, l’entreprise a obtenu une subvention de 500 k€ dans le cadre du dispositif France
Relance (Territoire d’Industries).
Les 500 k€ obtenus sont conditionnés à la construction du site sur la ZA des Alleux de Saint Mexant.
Par ailleurs, la phase de pandémie COVID 19 et plus récemment le conflit en Ukraine ont fait flamber
les prix des matières premières obligeant le constructeur à revoir ses prix fortement à la hausse
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(env. 30%). Le coût de la construction du nouveau site atteint désormais 3,1 Millions d’€ (immobilier
+ machines).
Cette hausse se traduit concrètement par un surcoût de 700 k€ pour l’entreprise.
Ces 700 k€ de hausses viennent grever le coût du projet et ce malgré les 500 k€ de France Relance
(utilisables sur l’immobilier mais aussi l’investissement productif) et les 120 k€ de subventions de
Tulle agglo accordées lors du conseil communautaire du 12/03/2018.
Malgré cette situation financièrement tendue, il n’y a pas de remise en cause du projet de
construction qui doit désormais démarrer au plus vite.
Pour autant, La Noix Gaillarde sollicite de nouveau ses partenaires et ses financeurs en faisant un
dernier tour de table. Les banques, Tulle agglo et le constructeur GSE sont donc sollicités pour
accompagner l’entreprise.
A ce titre, les dirigeants de LNG ont été reçus au siège de Tulle agglo le 14 Mars 2022. Lors de cet
entretien, M. Sebbag a confirmé que le nouveau site doit sortir de terre au plus tôt et que 6
employés ont d’ores et déjà été recrutés. Ils sont actuellement en formation sur le site de gare
d’Aubazine.
En termes d’emplois, 10 personnes en CDI sont prévues dès le lancement des activités et d’autres
embauches interviendront rapidement au regard de l’activité croissante de l’entreprise. Un effectif
de 20 personnes sera atteint à très court terme sur le site de Saint Mexant.
Tous les partenaires se sont engagés à étudier la faisabilité d’un dernier geste. GSE confirme que
son prix sera revu même si la situation reste accablante pour les constructeurs en raison des prix et
de la disponibilité des matières premières.
Tulle agglo a fait voter lors du bureau communautaire du 11 avril 2022 une avance remboursable
de 50 k€ pour accompagner La Noix Gaillarde.

Cette avance sera accordée si et seulement si le chantier démarre concrètement sur la ZA des Alleux.
.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de versement de l’avance remboursable
consentie à l’entreprise La Noix Gaillarde par Tulle agglo, pour l’accompagner dans son projet de
construction sur la ZA des Alleux à SAINT MEXANT.
ARTICLE 2 - MONTANT DE L’AVANCE REMBOURSABLE

Le montant de l’avance remboursable, accordée par Tulle agglo à La Noix Gaillarde s’élève à
cinquante mille euros (50 000 €).
ARTICLE 3 - CLAUSE DE TERRITORIALITE

En contrepartie des fonds publics dont elle bénéficie pour son projet de construction, La Noix
Gaillarde s’engage à maintenir son siège social et ses emplois sur le territoire de Tulle agglo, ceci
pour une durée de cinq (5)ans.
A défaut de respecter cette clause, LA Noix Gaillarde s’engage à rembourser ladite avance, en
totalité et de manière anticipée par rapport aux dispositions de l’article 5. Ce remboursement
devenant exigible sans qu’il soit besoin pour Tulle agglo d’en faire le constat ou la notification.
La Noix Gaillarde accepte expressément cette clause de territorialité.
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ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE L’AVANCE REMBOURSABLE

Le versement de l’avance remboursable sera effectué dans les QUINZE (15) jours francs suivant la
signature des présentes.
La signature des présentes sera proposée après constat du démarrage effectif des travaux de
construction du nouveau site sur la ZA des Alleux de Saint Mexant.
Le versement s’effectuera en une seule fois, par virement bancaire sur le compte de La Noix
Gaillarde.
ARTICLE 5 - MODALITES DE REMBOURSEMENT DE L’AVANCE

L’avance est remboursable sans intérêts, suivant son versement, en deux échéances, chacune égale
à la moitié de son montant, selon l’échéancier suivant :
Le 1er septembre 2023 pour un montant de vingt-cinq mille euros (25 000 €).
Le 1er septembre 2024 pour un montant de vingt-cinq mille euros (25 000 €).
L’entreprise peut effectuer à tout moment un remboursement anticipé afin de solder sa dette.
ARTICLE 6 - MODALITES DE CONTROLE
Tulle agglo se réserve le droit d’exercer un contrôle concernant l’utilisation de ladite avance
remboursable par La Noix Gaillarde.
La Noix Gaillarde accepte que l’EPCI puisse contrôler l’utilisation de l’avance remboursable pendant
toute la durée de la convention.
La Noix Gaillarde s’engage ainsi à permettre au personnel et représentants de Tulle agglo,
d’accéder aux pièces justificatives originales, d’en obtenir ou d’en faire des copies.
ARTICLE 7 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet dès sa signature par les parties. Elle expirera au
remboursement total de l’avance qui en est l‘objet.
ARTICLE 8 - LITIGES ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de régler leur différend à l’amiable. En cas de désaccord persistant, le différend sera
soumis à la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Limoges.
FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX
Signatures avec la mention manuscrite : « lu et approuvé, bon pour accord »

A Tulle, le XXXXXX

Pour La Noix Gaillarde
Roger SEBBAG

Pour Tulle agglo,
Michel BREUILH

