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CONVENTION D'AVANCE DE TRESORERIE ENTRE LE SEMOCTOM ET LA SCIC ENTRE 2 
MONDES 

 
 
 
Entre : 
 
Le SEMOCTOM 
représenté par son Président, M. Jean-François AUBY, dûment habilité aux fins des présentes en 
vertu d'une délibération du Comité Syndical n°xxxxx du xxxxxxx, domiciliée à 8 Route d’Allégret, 
33670 SAINT LEON, 
 
d' une part,  
 
et 
 
d' autre part, 
 
La SCIC L’Entre2Mondes représentée par son Président M Pierre CHINZI, domiciliée au 48bis 
Boulevard de Verdun, 33670 CREON et désignée ci-après la société, 
 
En préambule et pour rappel, 
Pour les collectivités publiques, les avances remboursables peuvent être une solution de soutien 
des projets. En effet, ces modes d’intervention, généralement attachés à un type de projet ou de 
réalisation, peuvent permettre d’inciter à la mise en œuvre d’un projet conforme aux intérêts de la 
collectivité. Enfin, une avance remboursable constitue une simple avance de trésorerie et s’inscrit 
au bilan de l’entreprise. Il n’est donc pas assujetti à l’impôt, à la différence d’une subvention. 
 
En étant donné les objectifs recherchés par la SCIC L’Entre2Mondes, à savoir, la création d’un 
nouveau modèle environnemental, économique et social sur l’Entre Deux Mers ; le renforcement 
de la résilience et de l’autonomie alimentaire du territoire de l’Entre-Deux-Mers ; le développement 
et à la relocalisation de l’économie par l’économie sociale et solidaire et la création d’emploi ; la 
sensibilisation aux nécessaires transitions écologique, économique, sociale et culturelle ; et le 
renforcement de la coopération, des liens, de la solidarité et de la confiance entre générations, 
cultures, citoyens et acteurs du territoire, 
Et que ceux-ci correspondent à la feuille de Route Economie Circulaire vers un territoire économe 
en ressources du SEMOCTOM traduit lors de la délibération n° 2020_18, 
 
 
Les parties conviennent ce qui suit, 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement à la SCIC 
L’Entre2Mondes d'une avance de trésorerie destinée à financer son projet de création d’un 
nouveau modèle environnemental, économique et social. Cette avance doit permettre à la SCIC 
d’engager les frais de travaux, l’engagement des dépenses pour développer le projet et payer les 
fournisseurs.  
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ARTICLE 2 - MONTANT DE L'AVANCE DE TRESORERIE 
 
Le plan de trésorerie prévisionnel de l'opération fait apparaître un besoin de trésorerie nécessaire 
à la réalisation de l'opération, soit un montant de 30 000 € à verser selon les modalités suivantes, 
stipulées à l’article 3 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT DE L'AVANCE 
 
L'avance sera versée en une fois, avant le 31 décembre 2020. 
 
 
ARTICLE 4 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prendra effet à compter de sa date de notification pour une durée de 3 
années. 
 
 
ARTICLE 5 - REMBOURSEMENT DE L'AVANCE 
 
A/ Clause générale 
L'avance de trésorerie fera l'objet d'un remboursement selon l’échéancier suivant et au plus tard 
au terme de la durée de la convention : 
- 10 000 € en 2021, 
- 10 000 € en 2022, 
- 10 000 € en 2023. 
 
B/ Remboursement anticipé  
A titre de mesure dérogatoire à l'article 5A, la SCIC pourra rembourser de manière anticipée tout 
ou partie de l’avance en un ou plusieurs versements, avant la fin de la période définie à l'article 5 
et en prévenant le SEMOCTOM au moins un mois avant le versement. 
 
 
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 
Les sommes versées dans le cadre de la présente convention ne sont pas productives d'intérêt. 
 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATIONS 
 
Toute modification devra faire l'objet d'un avenant. 
 
 
ARTICLE 8 – RESILIATION 
 
En cas de non-exécution par l'une des parties de ses obligations qui lui incombent aux termes de 
la présente convention, l'autre partie aura la faculté de dénoncer un mois après mise en demeure 
adressée par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée infructueuse. La résiliation 
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prendra effet de plein droit sans préjudice de tout dommage d'intérêt au profit de la partie qui 
l'invoque. 
 
 
ARTICLE 9 - REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les parties s'engagent en cas de litige, à rechercher en priorité une issue amiable à leur différend. 
Si toutefois les parties ne parviennent pas à s'entendre, le différend sera porté devant le tribunal 
administratif de Bordeaux sur saisine de la partie la plus diligente. 
 
 
 
A………………….., le…………    A………………….., le …………….. 
 
 
Pour la SCIC L’Entre2Mondes   Pour le SEMOCTOM 
Le Président   Le Président 
 
 
 
Pierre CHINZI   Jean-François AUBY 
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