
DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020

N° K-1/5 Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE 
3.425.162.€ A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR LA CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS ZAC DES 3 
FONTAINES N1 A ONDRES

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19

Votants : 18

Présents : M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), 
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel), 
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), 
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel), 
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), 
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel), 
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents : 

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et 
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :

POUR (18) : Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE, 
Yves LAHOUN, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE, 
Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER, 
Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) : 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND 
PAS PART 
AU VOTE (1) : Xavier FORTINON, Président
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N° K-1/5

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;

VU l’article 2298 du Code Civil ;

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes 
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un 
prêt d’un montant total de 3 425 162 € à contracter auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations en vue de financer la construction de 30 logements ZAC 
des 3 Fontaines N1 à ONDRES ;

VU le contrat de prêt N° 115107 en annexe I signé entre l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et 
consignations ;

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ;

APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de 
Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenait 
pas part au vote de ce dossier ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

Article 1 :

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 
3 425 162,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt 
N° 115107 constitué de 4 Lignes de Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la 
présente délibération.
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Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : 

Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la 
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les 
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II, III, IV et 
V). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées. 

XF\---__ 
Xavier FORTINON 

Président du Consell départemental des Landes 
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Annexe I

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

N° 115107 

Entre 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES - n° 000209747 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des dépôts et consig nations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
lJanquedesterrltotrea.f r 1 @BanqueDesTerr 

Paraphes 

1/24 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONrRA T DE PRÊT 

Entre 

et : 

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017, 
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT 
DES LANDES» ou« !'Emprunteur», 

DE PREMIÈRE PART, 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue 
de Lille, 75007 PARIS, 

Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts»,« la CDC »ou« le Prêteur» 

DE DEUXIÈME PART, 

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie » 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

banquedestenltolres fr # 1 @SanqtJeUe1>î err 

-~es Lt( ___ TitJ 
2124 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT P.4 

ARTICLE 2 PRÊT P.4 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE P.4 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL P.4 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS P.5 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.8 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.9 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.9 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.11 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.12 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS P.14 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.15 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.15 

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.15 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.16 

ARTICLE 16 GARANTIES P.18 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.19 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES P.22 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.22 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.22 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL P.22 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.23 

ANNEXE DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex · Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterntolres.fr t @Banque Des Terr 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération ONDRES ZAC des 3 Fontaines N1, Parc social 
public, Construction de 30 logements situés Avenue du 8 mai 1945 40440 ONDRES. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois millions 
quatre-cent-vingt-cinq mille cent-soixante-deux euros (3 425162,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation 
suivante : 

• PLAI, d'un montant d'un million quatorze mille quatre-cent-quatre-vingts euros (1 014 480,00 euros) ; 

• PLAI foncier, d'un montant de cent-quatre-vingt-huit mille deux-cent-qu inze euros (188 215,00 euros); 

• PLUS, d'un montant d'un million huit-cent-soixante-trois mille neuf-cent-soixante-trois euros 
(1 863 963,00 euros); 

• PLUS foncier, d'un montant de trois-cent-cinquante-huit mille cinq-cent-quatre euros (358 504,00 euros); 

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt. 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier. 

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base 
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires 
à l'octroi du Prêt. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 .. 33081 Bordeaux cedex .. Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

banquedesterrltolres .fr f @BanqueDesl err 
4/24 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS 

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification 
suivante: 

Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, 
notarisation ou enregistrement. 

La «Consolidation de la Ligne du Prêt» désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de 
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux 
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants. 

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask » ), taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des 
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La« Date de Début de la Phase d'Amortlssement » correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La «Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s). 

La «Date Limite de Mobilisation» correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de 
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt 
comporte une Phase de Préfinancement. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61 530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr 1 @Banque Des l"err 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 

La «Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La «Durée de la Phase de Préfinancement» est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la 
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt. 

La «Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance. 

La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de !'Emprunteur. 

La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'lndex de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit . 

A chaque Révision de l'lndex Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication 
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de 
disparition ou de non-publication de l'lndex, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la 
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates 
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec 
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, 
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte 
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement. 

L'« Index de la Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'lndex de référence appliqué 
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase. 

Le« Jour ouvré» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquita ine@caissede~depots.fr 

banquedesterrltolres.fr 1 @BanquelJosrerr 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

La« Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui 
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts 
capitalisés liés aux Versements. 

Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La «Phase d 'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne, 
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle 
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article « Règlement des 
Echéances», et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne la 
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la 
Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

La «Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour 
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation. 

Le« Prêt» désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article « Prêt ». 

Le« Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. 331 -1 4 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage 
social. 

Le« Prêt Locatif Aidé d'intégration» (PLAI} est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux. 

La «Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'lndex de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

La «Double Révisabilité Limitée» (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l' lndex. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux 
fixe in fine qui sera échangé contre l'lndex EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés 
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, << bid » 
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
!'Emprunteur. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr 1 @BanqueOesîerr 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l 'indice d'inflation est identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de !'Agence France Trésor). Les Taux de 
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à !'Emprunteur. 

La «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de !'Index Euribor ; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index !'Inflation ; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon . 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la 
dernière page ; 

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après 
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s). 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 15/01/2021 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) : 

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 

Caisse des dépôts et consignations 
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ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes : 

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur 
habilité ; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
«Déclarations et Engagements de !'Emprunteur» ; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article «Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières», ne soit survenu ou susceptible de survenir ; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur; 

- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article « Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ; 

- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) : 

• Garantie(s) conforme(s) 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date. 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de !'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du 
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par 
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
Prêteur. 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt 
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des 
fonds. 

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation. 

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le modifier dans les conditions ci-après : 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être : 
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 

Caisse des dépôts et consignations 
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A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au 
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans 
les conditions figurant à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement 
des travaux. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur 
par courrier ou par voie électronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 

Caisse des dépôts et consignations 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

Caractéristiques de la Ligne 
du Prêt 

Enveloppe 
Identifiant de la Ligne du 
Prêt 
Montant de la Ligne du 
Prêt 

Offre-Cr:>~ 

PLAI 

5390362 

1014480 € 

0€ 
Annuelle 

0,3% 

0,3% 

7 mois 

Livret A 

- 0,2 % 

0,3% 

Paiement en fin de 
préfinancement 

40 ans 
Livret A 

- 0,2 % 
0,3 % 

Annuelle 
chéance prioritaire 
(intérêts différés 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0 % 

0 % 

Equivalent 

30 / 360 

PLAI foncier 

5390363 

188 215 € 

0€ 
Annuelle 

0,3% 

0,3% 

7 mois 

Livret A 

- 0,2 % 

0,3% 

Paiement en fin de 
préfinancement 

50 ans 

Livret A 
- 0,2 % 
0,3 % 

Annuelle 
Échéance prioritaire 

intérêts différés 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0 % 

0 % 

Equivalent 

30 / 360 

PLUS 

5390364 

1863963€ 

0€ 
Annuelle 

1,1 % 
1,1 % 

7 mois 

Livret A 

0,6 % 

1,1 % 

Paiement en fin de 
préfinancement 

40 ans 

Livret A 
0,6% 
1,1 % 

Annuelle 
chéance prioritaire 
intérêts différés 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0 % 

0 % 

Equivalent 

30 / 360 

1 A Ulre purement indicatif el sans valeur contractuelle, la valeur de l'index a la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A) . 

2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) suscep~ble(s) de varier en fonction des variations de t1ndex de ta ligne du Prêt 

Caisse des dépôts et cons ignations 
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PLUS foncier 

5390365 

358 504 € 

0€ 
Annuelle 

1,1 % 
1,1 % 

7 mois 

Livret A 

0,6 % 

1,1 % 

Paiement en fin de 
préfinancement 

50 ans 
Livret A 
0,6 % 
1,1 % 

Annuelle 
chéance prioritaire 
(intérêts différés 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0 % 

0 % 

Equivalent 

30 / 360 
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, !'Emprunteur a la 
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates 
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur 
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus. 

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans 
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie 
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant. 

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une 
commission de réaménagement dans les conditions prévues à !'Article « Commissions ». 

L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé 
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à 
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les 
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que: 

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre 
indicatif; 

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, 
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt. 

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations 
portées à sa connaissance. 

Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à 
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu à !'Article« Garantie ». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'index, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communicat ion des 
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 

Caisse des dépôts et consignations 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. 

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de l'index. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après . 

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 

PHASE DE PRÉFINANCEMENT 

Le taux de l'index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour 
l'index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index. 

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des 
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période. 

Le taux d'intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'index dans 
les conditions ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule: IP' = TP + MP 

où TP désigne le taux de l'index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index 
de préfinancement prévue à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

PHASE D'AMORTISSEMENT 

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Double Révisabilité Limitée» avec un plancher à 0 %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions 
ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M 

où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au tau x actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1 +I') (1 +P) I 
(1 +I) - 1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

Caisse des dépôts et consignations 
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux 
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %. 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les 
méthodes de calcul décrites ci-après. 

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période. 

• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 / 360 » : 

/ = K x [(1 + t) "base de calcul" -1] 

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que 
l'année comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après. 

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, !'Emprunteur paie, dans les conditions 
définies à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité 
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les 
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à !'Article précité, est 
constitué par la somme des Versements effectués à !'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement. 

En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, !'Emprunteur a 
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la 
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la 
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières 
précisées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» . Dans ce cas le capital de 
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à !'Emprunteur et des intérêts courus 
su r ces Versements durant cette phase. 

Si le choix de !'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter 
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en 
fin de Phase de Préfinancement. 

Aussi, !'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus 
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle 
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas 
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant 
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet 
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à !'Article« Commissions ». 
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque 
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à 
!'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire 
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ». 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dü et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acqu ittées auprès de la Caisse des 
Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables 
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de 
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction. 

L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de 
Préfinancement définie à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » el/ou de la 
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à !'Article« Calcul et Paiement des intérêts», 
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €)par Ligne du Prêt réaménagée. 

Caisse des dépôts et consignations 
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou 
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières. 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR : 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur : 

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ; 

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ; 

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ; 

- qu 'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes 
les informations utiles et nécessaires ; 

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ; 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard ; 

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ; 

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ; 

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ; 

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur; 

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ; 

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un 
exemplaire des polices en cours à première réquisition ; 

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas 
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par !'Article« Garanties» du Contrat ; 
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- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ; 

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la 
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ; 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants ; 

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ; 

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ; 

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 
sur tout projet : 

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ; 

• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant 
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de 
l'habitation ; 

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du 
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ; 

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le 
Prêteur jugera utile d'obtenir ; 

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à 
!'Article« Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ; 

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient 
définitif de l'opération financée par le Prêt ; 

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ; 

- fournir, soit sur sa situation, soit su r les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée 
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à 
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles; 
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ; 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ; 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ; 

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des 
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la 
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences 
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités. 

ARTICLE 16 GARANTIES 

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit : 

Type de Garantie Dénomination du garant I Déslgnatlory de la Garantie Quotité Garanti~ (en%) 

Collectivités locales DEPARTEMENT DES LANDES 100,00 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur. 
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

En Phase de Préfinancement !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des 
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée 
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse 
des Dépôts au moins deux mois avant cette date. 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement. des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté 
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article« Notifications » doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à !'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 3308 1 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterntolres.fr 1 @BanqueDesîerr 

~raphes 

19/24 

753



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires 

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à 
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de 
Phase d'Amortissement. 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part , de la durée résiduelle du Prêt. 

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
en cas de : 

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ; 

- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ; 

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ; 

- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat ; 
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- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article« Déclarations et Engagements 
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants : 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de 
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ; 

• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être 
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation. 

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants : 

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; 

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par !'Emprunteur sur le bien financé ; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération ; 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 

- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : 

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants : 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ; 

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code 
civil. 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à !'Article « Commissions ». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être 
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur 
dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son 
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même 
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si , pour la bonne forme, une lettre 
simple de confirmation est requise. 
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Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation 
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces DOnnées, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD » ), font l'objet d'une 
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles. 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

Le Contrat est soumis au droit français. 

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses 
ci-dessus mentionnées. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 
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Fait en autant d'originaux que de signataires, 

Le, Îb af oLre_ ll:_, 
Pour l'Elutteur, 
Civilité : t «fi'>.€..... 

Nom /Pr nom : 

Qualité : 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature: 

Caisse des dépôts et consignations 

Le, 

Pour la Caisse des Dépôts, 

Civilité : M~ 
Nom I Prénom : 

Qualité : 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 
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Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/5 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/5 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 1 014 480 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 30 logements ZAC des 3 Fontaines N1 à ONDRES (Prêt PLAI).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 1 014 480 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans avec préfinancement de 7 mois. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/5 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/5 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 188 215 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 30 logements ZAC des 3 Fontaines N1 à ONDRES (Prêt PLAI
foncier).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 188 215 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans avec préfinancement de 7 mois.

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/5 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/5 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 1 863 963 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 30 logements ZAC des 3 Fontaines N1 à ONDRES (Prêt PLUS).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 1 863 963 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans avec préfinancement de 7 mois. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH

767



Annexe V

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/5 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/5 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 358 504 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 30 logements ZAC des 3 Fontaines N1 à ONDRES (Prêt PLUS
foncier).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 358 504 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans avec préfinancement de 7 mois.

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020

N° K-1/6 Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE 520 777 € 
A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LA 
CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS ROUTE DU PETIT LOUISE A SAINT-LON-LES-MINES

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19

Votants : 18

Présents : M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), 
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel), 
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), 
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel), 
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), 
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel), 
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents : 

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et 
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :

POUR (18) : Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE, 
Yves LAHOUN, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE, 
Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER, 
Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) : 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND 
PAS PART 
AU VOTE (1) : Xavier FORTINON, Président
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N° K-1/6

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;

VU l’article 2298 du Code Civil ;

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes 
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un 
prêt d’un montant total de 520 777 € à contracter auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations en vue de financer la construction de 5 logements Route 
du Petit Louise à SAINT-LON-LES-MINES;

VU le contrat de prêt N° 115101 en annexe I signé entre l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et 
consignations ;

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ;

APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de 
Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenait 
pas part au vote de ce dossier ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

Article 1 :

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 
520 777,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt 
N° 115101 constitué de 3 Lignes de Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la 
présente délibération.
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Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : 

Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la 
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les 
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II, III et IV). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées. 

XF\-----
Xavier FORTINON 

Président du Conseil départemental des Landes 
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Annexe I

0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

CONTRAT DE PRÊT 

N° 115101 

Entre 

Il 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES · n° 000209747 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 6 1530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr W1 @Banqu:iDesTerr 

~raphes 

If- nf 1 

1/26 
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0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CON7 ~AT DE PRÊT 

Entre 

et : 

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT OU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017, 
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DEL HABITAT OU DEPARTEMENT 
DES LANDES» ou« !'Emprunteur », 

DE PREMIÈRE PART, 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue 
de Lille, 75007 PARIS, 

Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts», « la COC » ou « le Prêteur » 

DE DEUXIÈME PART, 

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties »ou « la Partie » 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueOesTerr 

_»'araphes 

2126 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT P.4 

ARTICLE 2 PRÊT P.4 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE P.4 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL P.4 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS P.5 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.9 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.9 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.10 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.12 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.14 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS P.16 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.17 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.17 

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.18 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.18 

ARTICLE 16 GARANTIES P.21 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.21 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES P.24 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.25 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.25 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL P.25 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.25 

ANNEXE DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueDesr err 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération ST LON LES MINES Route du Petit Louise, Parc 
social public, Construction de 5 logements situés Route du Petit Louise 40300 SAINT-LON-LES-MINES. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de cinq-cent-vingt mille 
sept-cent-soixante-dix-sept euros (520 777,00 euros) constitué de 3 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation 
suivante : 

• PLUS, d'un montant de trois-cent-soixante-neuf mille quatre-cent-trente-quatre euros (369 434,00 euros) ; 

• PLUS foncier, d'un montant de soixante-seize mille trois-cent-quarante-trois euros (76 343,00 euros) ; 

• Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d'un montant de soixante-qu inze mille euros 
(75 000,00 euros): 

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt. 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier. 

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base 
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires 
à l'octroi du Prêt. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

banquedesterrltolres.fr 1 @BanqueDesîcrr 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification 
suivante: 

Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, 
notarisation ou enregistrement. 

La «Consolidation de la Ligne du Prêt» désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de 
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux 
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants. 

La «Courbe de Taux OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur 
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid » 
et le taux offert ou « ask » ). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de 
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations 
publiées par la Banque de France. 

La «Courbe de Taux de Swap Euribor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid »et le taux offert ou « ask »),taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La «Courbe de Taux de Swap Inflation »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des 
codes <FRSWl1 Index> à <FRSW150 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflat ion hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La «Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les «Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

Caisse des dépôts et cons ignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueOesîerr 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

La «Date d'Effet » du Contrat est la date de réception , par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article «Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s). 

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de 
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt 
comporte une Phase de Préfinancement. 

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 

La «Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La «Durée de la Phase de Préfinancement» est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la 
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt. 

La «Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance. 

La «Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de !'Emprunteur. 

La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

A chaque Révision de l'index Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication 
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de 
disparition ou de non-publication de l' lndex, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la 
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates 
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec 
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révis ion ne seront pas définies, 
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte 
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.tr 1 @BanqueDesTerr 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE d e s 
TERRITOIRES Il 

L'« Index de la Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué 
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase. 

Le « Jour ouvré »désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal. 

La «Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lu i 
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts 
capitalisés liés aux Versements. 

Le «Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne, 
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle 
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article « Règlement des 
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article « Règlement des 
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne la 
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la 
Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

La« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période 
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance 
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

La «Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour 
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation. 

Le « Prêt» désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article« Prêt». 

Le« Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. 331 -14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage 
social. 

Le« Prêt Booster» est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux. 
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La «Révision» consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modal ités 
de révision ci-dessous : 

La « Double Révisabilité Limitée» (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'index. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

Le« Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt. 

Le« Taux OAT »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé 
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise 
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg 
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les 
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France. 

Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux 
fixe in fine qui sera échangé contre l'index EURlBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés 
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid » 
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
!'Emprunteur. 

Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de 
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à !'Emprunteur. 

La «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index l'inflation ; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 
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La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de 
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de !'Index !'Inflation ; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base. 

Le «Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la 
dernière page ; 

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après 
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s). 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 31/10/2020 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) : 

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes : 

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur 
habilité ; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
«Déclarations et Engagements de !'Emprunteur» ; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ; 
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- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ; 

- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article« Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ; 

- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) : 

• Garantie(s) conforme(s) 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date. 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de !'Article« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du 
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par 
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
Prêteur. 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt 
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des 
fonds. 

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation. 

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le modifier dans les conditions ci-après : 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être : 
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au 
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans 
les conditions figurant à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement 
des travaux. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieu rs dates prévues à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur 
par courrier ou par voie électronique. 
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Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

~. Offre CDC 
Caractéristiques de la Ligne 

PLUS PLUS foncier 
du Prêt 

Enveloppe - -
Identifiant de la Ligne du 

5390370 5390371 Prêt 
Montant de la Ligne du 

369 434 € 76 343€ Prêt 

Commission d' instruction 0€ 0€ 

Pénalité de dédit - -

Durée de la période Annuelle Annuelle 

Taux de période 1,1 % 1,1 % 

TEG de la Ligne du Prêt 1,1 % 1,1 % 

Phase\cle ,pi:éfioanc_em.ent 
" . 

tDur'ée!d,u préfinai:J_cernent 7 mois 7 mois 

lnJlex de préllnanceme,n,t Livret A Livret A 

Marge fixe sur Index de 
pr~flna:neem~ni 

0,6 % 0,6% 

' Ta:.ux d'intérêt du j•O•U 

pr.éfina:ncemenj 
1,1 % 1,1 % 

Règlement des Intérêts de Paiement en fin de Paiement en fin de 
~prêflnancemen,t préfinancement préfinancement 

1'Phaserd'amortlssemènt 
.. 

•our~e 40 ans 50 ans 

lnd,et4 ·~ Livret A Livret A 

,,M.arge fixe s:ur,lndex ; 0,6 % 0,6% 

Taux d'lnt4rêt2 1,1 % 1,1 % 

Ptlrl®tclté 
-· ·r 

Annuelle Annuelle 

Échéance prioritaire Ëchéance prioritaire Arc>fll d'amortissement 
(intérêts différés) (intérêts différés) 

Ooodltl.o.o\de 
Indemnité Indemnité 

remboursement anticipé actuarielle actuarielle 
'l'OIO]'.'ltalr.e 

.1Moéla'.llté de révlsloo DL DL 

lltaux de progressivité-de 
0 % 0 % 

~l'é.chéan:.ce 

if aux plancher de ·~ 

prQgresslvlté des 0 % 0% 
é_çMaoces ~ 
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Prêt Booster 

Taux fixe - Soutien 
à la production 

5392017 

75 000 € 

0€ 

Indemnité 
actuarielle sur 
courbe OAT 

Annuelle 

0,72 % 

0,72 % 
;; 

-
-
-

-

-

30 ans 

Taux fixe 

-
0,72% 

Annuelle 

Ëchéance prioritaire 
(intérêts différés) 

Indemnité 
actuarielle sur 
courbe OAT 

Sans o bjet 

-

-

~ 

'· 

' 

.!J ,"' --• o,'.ti.>~ 
~·.tr ~ i•tlf'àl:~· 

~ - -· ... ·~-" 
.~ 

·'· ~ -

~ ,,,. 
,~l ' 

_,, " 
"' .... -· 

•" ,. ~ 

.,.~. 

" ' ' 
·r,v,>•· ' ·. ·' -" . 
q .• _,,. 

~,. " .. :~ 

.Î 1 -~ • ... , 
~.· i ... ~ ·-. , . 
,, .~r , .... ,. 

'" ·"'~ .. ·, \' 
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~hase d'amortissement (suife) 

Mocle de calclll de.a 
lnt4Sr6ts 
Base de calcul cf.es ll'ltér.êts 

Equivalent Equivalent 

30 / 360 30 / 360 

li 

30 / 360 

1 A titre purement Indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index â la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A). 

2 Le(s) taux lndlqué(s) ci-dessus est (sont) susœptible(s) de varier en fonction des variations de 11ndex de la Ligne du Prêt 
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, !'Emprunteur a la 
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates 
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur 
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus. 

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans 
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie 
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant. 

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une 
commission de réaménagement dans les conditions prévues à !'Article« Commissions». 

L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé 
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à 
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les 
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que : 

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre 
indicatif : 

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, 
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt. 

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations 
portées à sa connaissance. 

Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'i l jugeait nécessaires à 
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie, visés ci-dessus , sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu à !'Article « Garantie ». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE 

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à !'Article 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'index, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. 

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de l'lndex. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après . 

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 

PHASE DE PRÉFINANCEMENT 

Le taux de l'lndex retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour 
!'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index. 

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des 
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période. 

Le taux d'intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'lndex dans 
les conditions ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP 

où TP désigne le taux de !'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index 
de préfinancement prévue à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

PHASE D'AMORTISSEMENT 

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions 
ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M 

où T désigne le taux de l'lndex en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1 +I') (1 +P) / 
(1+1) - 1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux 
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %. 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les 
méthodes de calcul décrites ci-après. 

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période. 

• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 I 360 » : 

/ = K >< [(1 + t) "base de calcul" -1] 

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que 
l'année comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après. 

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, !'Emprunteur paie, dans les conditions 
définies à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité 
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les 
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à !'Article précité, est 
constitué par la somme des Versements effectués à !'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement. 

En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, !'Emprunteur a 
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la 
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la 
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières 
précisées à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de 
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à !'Emprunteur et des intérêts courus 
sur ces Versements durant cette phase. 

Si le choix de !'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter 
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en 
fin de Phase de Préfinancement. 

Aussi, !'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus 
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle 
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas 
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant 
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet 
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à !'Article « Commissions ». 
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque 
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à 
!'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la 
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement 
des fonds . 

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes 
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt ». 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire 
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ». 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des 
Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables 
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celu i de 
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré. 
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Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction. 

L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de 
Préfinancement définie à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la 
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à !'Article« Calcul et Paiement des intérêts », 
d'une commission de réaménagement de cent euros (1 OO€) par Ligne du Prêt réaménagée. 

Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou 
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières. 

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans !'Article « Caractéristiques 
financières de chaque Ligne du Prêt» d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements 
est inférieure au montant mis à sa disposition. 

Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle 
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera 
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché sur Courbe de 
Taux OAT »et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR: 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur : 

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ; 

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ; 

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ; 

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes 
les informations utiles et nécessaires ; 

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ; 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard ; 

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ; 

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ; 

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ; 
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- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ; 

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ; 

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un 
exemplaire des polices en cours à première réquisition ; 

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas 
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par !'Article« Garanties» du Contrat; 

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ; 

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la 
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ; 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants ; 

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ; 

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ; 

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 
sur tout projet : 

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ; 

• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant 
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de 
l'habitation ; 

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du 
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ; 
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- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le 
Prêteur jugera utile d'obtenir ; 

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisat ion de l'objet du financement visé à 
!'Article «Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée; 

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient 
définitif de l'opération financée par le Prêt ; 

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables; 

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée 
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à 
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ; 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ; 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ; 

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des 
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la 
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences 
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités. 
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Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit : 

Type de Garantie Dénomination du garant/ Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%) 

Collectivités locales DEPARTEMENT DES LANDES 100,00 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant . 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur. 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts ». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement su r 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

En Phase de Préfinancement !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des 
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée 
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse 
des Dépôts au moins deux mois avant cette date. 
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté 
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article « Notifications » doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à !'Article« Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires 

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à 
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de 
Phase d'Amortissement. 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la 
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le 
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du 
remboursement anticipé. 
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par appl ication des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 
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17 .2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

li 

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
en cas de: 

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ; 

- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ; 

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ; 

- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat; 

- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article « Déclarations et Engagements 
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants : 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de 
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ; 

• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a( ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être 
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation. 

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants : 

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; 

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par !'Emprunteur sur le bien financé ; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération ; 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 
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- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : 

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants : 

-vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractual isant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ; 

- démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, !'Indemnité 
Actuarielle sur courbe OAT prévue à !'Article «Conditions financières des remboursements anticipés 
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier. 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit , dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la 
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au t itre du Contrat. 
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Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code 
civil. 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à !'Article« Commissions». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être 
effectuées soit par cou rriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur 
dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanànt de son 
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même 
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre 
simple de confirmation est requise. 

Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation 
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, «le RGPD »), font l'objet d'une 
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles. 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

Le Contrat est soumis au droit français. 

Pour l'entière exécution des présentes et de leur su ite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses 
ci-dessus mentionnées. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 
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Fait en autant d'originaux que de signataires, 

Le, Zt d ol1e_ LL 
Pour l'Em~rurveur , 
Civilité: ll tkl°r'~ 
Nom / Pr· nom : 

Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

Le, )b ..oJ-obA..e Û>'lo 
Pour la Caisse des Dépôts, 

Civilité: tioo~ 
Nom I Prénom : 

Qualité : 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

Caisse des dépôts et consignations 
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Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/6 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/6 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 369 434 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 5 logements Route du Petit Louise à SAINT-LON-LES-MINES
(Prêt PLUS).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 369 434 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans avec préfinancement de 7 mois.

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/6 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/6 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 76 343 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 5 logements Route du Petit Louise à SAINT-LON-LES-MINES
(Prêt PLUS foncier).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 76 343 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans avec préfinancement de 7 mois. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH

805



Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/6 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/6 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 75 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 5 logements Route du Petit Louise à SAINT-LON-LES-MINES
(Prêt BOOSTER Taux fixe-Soutien à la production).

806



ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 75 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 30 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 30 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020

N° K-1/7 Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE 
2.776.638.€ A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR LA REHABILITATION DE 101 LOGEMENTS A MORCENX

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19

Votants : 18

Présents : M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), 
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel), 
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), 
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel), 
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), 
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel), 
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents : 

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et 
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :

POUR (18) : Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE, 
Yves LAHOUN, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE, 
Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER, 
Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) : 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND 
PAS PART 
AU VOTE (1) : Xavier FORTINON, Président
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N° K-1/7

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;

VU l’article 2298 du Code Civil ;

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes 
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un 
prêt d’un montant total de 2 776 638 € à contracter auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations en vue de financer la réhabilitation de 101 logements à 
MORCENX ;

VU le contrat de prêt N° 115194 en annexe I signé entre l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et 
consignations ;

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ;

APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de 
Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenait 
pas part au vote de ce dossier ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

Article 1 :

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 
2 776 638,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt 
N° 115194 constitué de 3 Lignes de Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la 
présente délibération.
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Envoyé en préfecture le 15/12/2020 

Reçu en préfecture le 15/12/2020 

Affiché le 16/12/2020 

ID: 040-224000018-20201211-201211H1279H1-DE 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : 

Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la 
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les 
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II, III et IV). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées. 

Xavier f ORTINON 
Président du Conseil départemental des Landes 
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Annexe I

(~ BANQUE des Il 
V TERRITOIRES · · 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

N°115194 

Entre 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES- n° 000209747 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.f r ~I @BanqueDesTerr 

Paraphes 

1/28 
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0 BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 

et : 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017, 
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT 
DES LANDES » ou« !'Emprunteur», 

DE PREMIÈRE PART, 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue 
de Lille, 75007 PARIS, 

Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts»,« la CDC » ou « le Prêteur» 

DE DEUXIÈME PART, 

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie » 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr W1 @BanqueDesTerr 

Paraphes 

2/28 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

SOMMAIRE 

Il 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT P.4 

ARTICLE 2 PRÊT P.4 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE P.4 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL P.4 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS P.5 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.9 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.9 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.10 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.11 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.14 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS P.16 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.16 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.17 

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.17 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.18 

ARTICLE 16 GARANTIES P.21 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.22 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES P.26 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.27 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.27 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL P.27 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.27 

ANNEXE DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aq u ita i ne@caissedesdepots.fr 

banquedesterrltolres.fr W1 @BanqueDesTerr 

Paraphes 

3/28 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération MORCENX REHABILITATION, Parc social 
public, Réhabilitation lourde I Restructuration de 101 logements situés sur plusieurs adresses à MORCENX. 

Ce Contrat donne lieu à la mise en place d'un prêt long terme aux conditions avantageuses de montant et de 
taux proposées par la Banque européenne d'investissement (BEI), institution financière de l'Union 
Européenne créée en 1958 par le Traité de Rome et participant aux côtés des institutions financières telles 
que la Caisse des Dépôts au financement de programmes d'investissements s'inscrivant dans les objectifs 
économiques fixés par l'Union Européenne, dans la mesure où l'ensemble des critères d'éligibilité requis pour 
obtenir le financement sont remplis. 

La participation de la Banque Européenne d'investissement au titre de la ressource, ainsi que la bonification 
apportée par Action Logement au présent financement aux côtés de la Caisse des Dépôts permettent de 
soutenir l'investissement de la présente opération, notamment via la mise en place d'un Prêt au taux d'intérêt 
très avantageux. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux millions 
sept-cent-soixante-seize mille six-cent-trente-huit euros (2 776 638,00 euros) constitué de 3 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article «Objet du Prêt » et selon l'affectation 
suivante : 

• PAM Eco-prêt, d'un montant d'un million cinq-cent-soixante-huit mille euros (1 568 000,00 euros); 

• PAM Taux fixe - Complémentaire à l'Eco-prêt, d'un montant de cent-quatre-vingt-dix-huit mille 
six-cent-trente-huit euros (198 638,00 euros) ; 

• PHB Réallocation du PHBB, d'un montant d'un million dix mille euros (1 010 000,00 euros) ; 

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt. 

ARTICLE 3 DURÉE TOT ALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article «Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dern ière échéance du Prêt . 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier. 

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base 
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires 
à l'octroi du Prêt. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61 530 - 33081 B)lrdeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

banquedesterrltolres.fr W1 @BanqueDesTerr 

Paraphes 

13"Pr (\f-"J 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification 
suivante: 

Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, 
notarisation ou enregistrement. 

Le« Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants. 

La «Courbe de Taux OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur 
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid » 
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de 
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations 
publiées par la Banque de France. 

La «Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask » ), taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La «Courbe de Taux de Swap Inflation» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des 
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg (ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La «Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les «Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La «Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat »a (ont) été remplie(s). 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

banquedesterrltolres.fr " ' @BanqueDesTerr 

Paraphes 

5/28 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de 
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt 
comporte une Phase de Préfinancement. 

Le «Droit Environnemental »désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 

La « Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La «Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance. 

La« Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de !'Emprunteur. 

La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'lndex de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

A chaque Révision de l'index Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication 
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de 
disparition ou de non-publication de l'lndex, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la 
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates 
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec 
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révis ion ne seront pas définies, 
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte 
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement. 

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal. 
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La «Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui 
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts 
capitalisés liés aux Versements . 

Le «Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article «Règlement des 
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La «Phase de Différé d'Amortlssement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle 
!'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase 
d'Amortissement. 

La« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période 
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance 
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

Le« Prêt» désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article « Prêt ». 

Le « Prêt Amélioration I Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des 
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux. 

Le « Prêt Amélioration I Réhabilitation Eco-Prêt » (PAM Eco-Prêt) est destiné au financement d'opérations 
de réhabilitation thermique de logements sociaux situés en métropole et dans les départements de 
!'Outre-Mer, et ayant fait l'objet d'un audit énergétique selon la méthode TH-CE ex ou, pour les immeubles 
achevés avant 1948, d'un OPE fondé sur le relevé des consommations réelles. Par dérogation, pour les 
opérations de réhabilitation thermique de logements sociaux situés dans les départements de !'Outre-Mer, 
une combinaison de travaux d'économie d'énergie doit être réalisée dans les bâtiments. 

Le dispositif de réallocation du « Prêt réallocation Haut de Bilan Bonifié Caisse des Dépôts - Action 
Logement» (PHBB) est destiné à accompagner les organismes de logement social dans le financement de 
leur programme d'investissement. Ce Prêt relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes assimilées 
(compte/classe 16). 

La «Révision» consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'index. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est 
révisé en cas de variation de l'index. 

Le «Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appl iqué à une Ligne du Prêt. 
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Le« Taux OAT »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé 
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise 
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg 
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les 
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France. 

Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux 
fixe in fine qui sera échangé contre l'index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés 
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid » 
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
!'Emprunteur. 

Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de !'Agence France Trésor). Les Taux de 
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à !'Emprunteur. 

La «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor ; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index l'inflation ; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de 
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor ; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index l' inflation ; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation , 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actual isées sur la 
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueDesî err 

Paraphes 

8/28 

819



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Le «Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la 
dernière page ; 

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après 
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s). 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 31/10/2020 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) : 

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes : 

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur 
habilité; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
« Déclarations et Engagements de !'Emprunteur » ; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ; 

- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article « Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ; 

- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) : 

• garantie certifiée exécutoire 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement , le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date. 
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ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de !'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du 
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par 
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
Prêteur. 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt 
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des 
fonds. 

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation. 

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le modifier dans les conditions ci-après: 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être : 
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au 
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans 
les conditions figurant à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement 
des travaux. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur 
par courrier ou par voie électronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

Caractéristiques de la Ligne 
du Prêt 

Taux fixe -
Enveloppe Eco-prêt Complémentaire à 

l'Eco- rêt 
Identifiant de la Ligne du 

5383322 5383325 Rrêt 
Montant de la Ligne du 

1568000 € 198 638 € Prêt 
Commission d'instruction 0€ 0€ 

Indemnité 
Pénalité de dédit actuarielle sur 

courbe OAT 
Annuelle Annuelle 

0% 0,47 % 

Livret A Taux fixe 

- 0,75 % 

0% 0,47 % 

Annuelle Annuelle 

Échéance prioritaire Échéance prioritaire 
(intérêts différés) (intérêts différés) 

Indemnité 
Indemnité 

actuarielle actuarielle sur 
courbe OAT 

DL Sans objet 

0% 0% 

0% 

Equivalent Equivalent 

30 / 360 30 / 360 

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index â la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Lilll'et A). 

2 Le(s) taux indiqué(s) ci -dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'index de la Ligne du Prêt. 
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Caractéristiques de la Ligne 
du Prêt 

Enveloppe 

Identifiant de la Ligne du 
Prêt 
Durée d'amortissement de 
la Ligne du Prêt 
Montant de la Ligne du 
Prêt 

Commission d'instruction 

Durée de la période 

Taux de période 

TEG de la Ligne du Prêt 

PHB 

Réallocation du 
PHBB 

5383323 

30 ans 

1010000 € 

600€ 

Annuelle 

0,23% 

0,23% 

Il 

i ft~~~~..:.-:._~-'--'-~~~~~~~~~~~~~~~~ 
240 mois 

20 ans 

Taux fixe 

0% 

Annuelle 

Amortissement 
~1---__.P:..:.ri:.::o!itaire 

Sans Indemnité 

Sans objet 

0 % 

Equiva lent 

30 / 360 
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Caractéristiques de la Ligne 
du Prêt 

Enveloppe 

Identifiant de la ligne du 
Prêt 
Durée d'amortissement de 
la Ligne du Prêt 
Montant de la Ligne du 
Prêt 
Commission d'instruction 
Durée de la période 
Taux de période 

TEG de la Ligne du Prêt 

Offre Cll>C multl-pérïl<i>des 

PHB 

Réallocation du 
PHBB 

5383323 

30 ans 

1 010 000 € 

600€ 

Annuelle 

0,23% 

0,23% 

Il 

l'â"l'~"'.'""'""~~~""""'.'"~~.....,..,--'r.":"OT'f"1~'!'"1'~~....,...,~";T"'~l:'r."' ...... """'"'-::":"-""'~""'~~~'.T:;'7''"1 

10 ans 

Livret A 

0,6% 

1,1 % 

Annuelle 

Sans Indemnité 

SR 

0% 

Equivalent 

30 / 360 

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index a la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (livret A) • 

2 Le(s) taux lndiqué(s) ci-dessus est (sont) susœptible(s) de varier en fonction des variations de l'tndex de la Ligne du Prêt. 
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé 
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à 
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les 
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que : 

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu 'à titre 
indicatif; 

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, 
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt. 

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations 
portées à sa connaissance. 

Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à 
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu à !'Article « Garantie ». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE 

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à !'Article 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'index, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. 

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de l'lndex. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après . 

1 MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 

Paraphes 
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel 
(1) indiqué à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »et actualisé comme indiqué 
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la 
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M 

où T désigne le taux de !'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Double Révisabilité Limitée» avec un plancher à 0 %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions 
ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M 

où T désigne le taux de !'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+1') (1+P) I 
(1+1) - 1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux 
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %. 
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les 
méthodes de calcul décrites ci-après. 

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période. 

• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 I 360 » : 

/ = K x ((1 + t) "base de calcul" -1) 

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que 
l'année comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après. 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la 
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement 
des fonds. 

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes 
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt ». 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «échéance prioritaire 
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ». 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multi-périodes 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement 
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et 
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts. 

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multi-périodes 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement 
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et 
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts. 

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des 
Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritu res comptables 
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de 
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

L'Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0,06% 
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au t itre des 
frais de dossier. 
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à !'Emprunteur ou 
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera 
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant 
est prévu à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Ladite commission d'instruction sera également due par !'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation 
aucun Versement n'a été effectué. 

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans !'Article « Caractéristiques 
financières de chaque Ligne du Prêt » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements 
est inférieure au montant mis à sa disposition. 

Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle 
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera 
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché sur Courbe de 
Taux OAT »et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR : 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur : 

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ; 

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent; 

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat : 

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes 
les informations utiles et nécessaires ; 

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires : 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard ; 

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective; 

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant : 

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée: 

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 

Il 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur; 

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ; 

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un 
exemplaire des polices en cours à première réquisition; 

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas 
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par !'Article« Garanties» du Contrat; 

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur; 

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la 
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ; 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et j usqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants ; 

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ; 

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ; 

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 
sur tout projet : 

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ; 

• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant 
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de 
l'habitation ; 

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du 
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ; 

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le 
Prêteur jugera utile d'obtenir ; 
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à 
!'Article «Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ; 

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient 
définitif de l'opération financée par le Prêt ; 

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ; 

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée 
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à fa ire face aux charges générées par le projet, et à 
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ; 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ; 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-d ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobil ier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ; 

- solliciter le Prêteur pour tout financement complémentaire pour des travaux d'amélioration portant sur la 
même opération ; 

- démarrer les travaux dans les six mois suivant l'offre de prêt ou dans les douze mois pour les départements 
de l'Outre-Mer, et les achever au plus tard 24 mois après cette date sauf dérogation expresse ; 
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- réaliser au moyen des fonds octroyés, les travaux de rénovation thermique tels que spécifiés dans la fiche « 
Interventions à caractère thermique » ou lorsque la méthode TH-C-E ex est utilisée, les travaux précon isés 
par l'audit énergétique avec pour objectif de dégager le gain énergétique convenu dans la fiche de synthèse 
standard « Engagement de performance globale » remise lors de l'instruction du PAM Eco-Prêt. Par 
dérogation, les travaux réalisés dans les départements de !'Outre-Mer seront spécifiés dans I'« Agrément -
formulaire de demande d'éco-prêt logement social » validé par la Direction de !'Environnement, de 
!'Aménagement et du Logement (DEAL) ; 

- produire sur simple demande du Prêteur les documents justificatifs permettant de vérifier le contenu et la 
réalisation des travaux préconisés par l'audit initial ; 

- communiquer sur demande du Prêteur, le rapport de Repérage Amiante avant travaux ; 

- fournir au Prêteur, le cas échéant, copie du label réglementaire de performance énergétique obtenu dans le 
cadre d'une certification globale justifiant du montant majoré des sommes prêtées conformément au 
document précité « Engagement de performance globale » dans l'année suivant la date de déclaration 
d'achèvement des travaux (ou d'achèvement des travaux dans les cas où une déclaration ne serait pas 
obligatoire). Par dérogation, pour les travaux situés dans les départements de !'Outre-Mer, fournir au 
Prêteur, le cas échéant, copie du justificatif établi par un (ou des) certificateur(s) de l'inscription du bâtiment 
dans une démarche de qualité environnementale et de l'obtention du Label ; 

- communiquer sur simple demande du Prêteur copie des relevés de consommation d'énergie (chauffage et 
eau chaude sanitaire en collectif) des logements et bâtiments à réhabiliter situés en métropole 
correspondant aux trois années précédant la réhabilitation ainsi qu'aux trois années suivantes, copie des 
factures correspondant aux travaux de rénovation thermique réalisés ; 

- réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect 
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur lors 
de la demande de Prêt. 

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts 
de haut de bilan mobilisés par !'Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de 
prêt de l'encours de !'Emprunteur auprès de la CDC. 
Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à 
!'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due 
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés. 

ARTICLE 16 GARANTIES 

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit : 

Type de Garantie Dénomination du garant I Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%) 

Collectivités locales DEPARTEMENT DES LANDES 100,00 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant. 
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L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur. 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts ». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

17 .1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté 
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article « Notifications » doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à !'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris 
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures 
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article« Notifications » doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le rembou rsement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire, 
!'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires 
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte 
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de 
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article « Notifications » doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

17 .1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires 

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et appl icables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la 
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux QAT et le 
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du 
remboursement anticipé. 
Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multi-périodes 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation. 
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Au titre de la deuxième période de la Phase d' Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multi-périodes 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation. 

En cas de remboursement anticipé partiel , les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 

17 .2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
en cas de : 

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ; 

- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ; 

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ; 

- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat; 

- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article« Déclarations et Engagements 
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants : 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de 
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ; 

• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a( ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être 
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation. 

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants : 

- cession , démolition ou destruct ion du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; 
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- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par !'Emprunteur sur le bien financé ; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération ; 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 

- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur 
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : 

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants : 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ; 

- démolition pour vétusté eVou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l' indemnité 
Actuarielle sur courbe OAT prévue à !'Article «Conditions financières des remboursements anticipés 
volontaires» sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier. 

De plus, à défaut de production dans l'année suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux (ou 
d'achèvement des travaux dans le cas où une déclaration ne serait pas obligatoire), de la copie du label 
réglementaire de performance énergétique obtenu dans le cadre d'une certification globale justifiant du 
montant majoré des sommes prêtées, conformément au document précité «Engagement de performance 
globale», ou bien du justificatif de la démarche de qualité environnementale, la somme des montants 
correspondant à la majoration octroyée à chaque Ligne du Prêt PAM Eco-Prêt sera immédiatement exigible et 
une pénalité égale à 7% de la somme exigible sera due par !'Emprunteur au Prêteur. 
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Dans l'hypothèse où les travaux de rénovation thermique réalisés n'ont pas permis d'atteindre la performance 
énergétique rendant l'Objet du Prêt éligible au PAM Eco-prêt, et ce conformément aux stipulations prévues 
dans les pièces justificatives « Intervention à caractère thermique » et « Engagement de performance 
global », ou bien « Agrément - formulaire de demande d'éco-prêt logement social », le PAM Eco-prêt sera de 
fait requalifié en PAM et aux conditions de taux de celui-ci, soit un taux d'intérêt égal à TLA + 0.60 % (60 
points de base). 

En outre, cette requalification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avenant au présent contrat. 
Néanmoins si l'acte de garantie fait référence au taux d'intérêt du PAM Eco-prêt, alors un nouvel acte sera 
exigé par le Prêteur. 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT-INTÉRÊTS MORATOIRES 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibil ité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la 
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multi-périodes 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la 
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multi-périodes 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code 
civil. 
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Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article «Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à !'Article « Commissions ». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être 
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur 
dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son 
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même 
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre 
simple de confirmation est requise. 

Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation 
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après , «le RGPD »), font l'objet d'une 
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles. 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

Le Contrat est soumis au droit français. 

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses 
ci-dessus mentionnées. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 
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Fait en autant d'originaux que de signataires, 

Le, t6 œv~r e l G 
P~~~ l'E~pr~nteur, 
C1v1l1té : lt-c:lt.-11\.~ 
Nom /P énom : 

Qualité : 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Pour la Caisse des Dépôts, 

Civilité : ~O~et..U\... 
Nom I Prénom : 

Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

Paraphes 
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Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/7 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/7 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 1 568 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la réhabilitation de 101 logements à MORCENX (Prêt PAM Eco-Prêt).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 1 568 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 15 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 15 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/7 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/7 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 198 638 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la réhabilitation de 101 logements à MORCENX (Prêt PAM Taux fixe-
Complémentaire à l’Eco-Prêt).

843



ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 198 638 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 20 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 20 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/7 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/7 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 1 010 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la réhabilitation de 101 logements à MORCENX (Prêt PHB Réallocation du PHBB).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 1 010 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 30 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 30 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020

N° K-1/8 Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE 
1.301.346.€ A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR LA CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS LES TERRASSES DU 
GOLF A DAX

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19

Votants : 18

Présents : M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), 
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel), 
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), 
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel), 
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), 
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel), 
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents : 

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et 
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :

POUR (18) : Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE, 
Yves LAHOUN, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE, 
Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER, 
Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) : 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND 
PAS PART 
AU VOTE (1) : Xavier FORTINON, Président
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N° K-1/8

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;

VU l’article 2298 du Code Civil ;

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes 
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un 
prêt d’un montant total de 1 301 346 € à contracter auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations en vue de financer la construction de 15 logements Les 
Terrasses du Golf à DAX ;

VU le contrat de prêt N° 115105 en annexe I signé entre l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et 
consignations ;

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ;

APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de 
Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenait 
pas part au vote de ce dossier ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

Article 1 :

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 
1 301 346,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt 
N° 115105 constitué de 4 Lignes de Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la 
présente délibération.
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Envoyé en préfecture le 15/12/2020 

Reçu en préfecture le 15/12/2020 

Affiché le 16/12/2020 

ID: 040-224000018-20201211-201211H1280H1-DE 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : 

Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la 
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les 
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II, III, IV et 
V). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées. 

Xavier FORTINON 
Président du Comsell départemental des Landes 
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Annexe I

BANQUE des 
1 0 1 s 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

N° 115105 

Entre 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES - n° 000209747 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

' banquedesterrttolres.fr 1 @BanqueDesTerr 

Paraphes 

1/24 
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BAl\JQUE des 
T RI 01 E 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 

et: 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017, 
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT 
DES LANDES» ou« !'Emprunteur», 

DE PREMIÈRE PART, 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue 
de Lille, 75007 PARIS, 

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur » 

DE DEUXIÈME PART, 

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie » 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banque des territoires.fr 1 @0anque0es lctT 

~~OCJ· 
2/24 
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BANQUE des 
1 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 
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ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération DAX Les Terrasses du Golf, Parc social publ ic, 
Construction de 15 logements situés impasse Antonio Machado 401 OO DAX. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million trois-cent-un 
mille trois-cent-quarante-six euros (1 301 346,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation 
suivante : 

• PLAI, d'un montant de trois-cent-soixante-neuf mille neuf-cent-trente-six euros (369 936,00 euros); 

• PLAI foncier, d'un montant de cent-neuf mille trois-cent-quatre-vingt-cinq euros (109 385,00 euros) ; 

• PLUS, d'un montant de six-cent-vingt-six mille sept-cent-dix euros (626 710,00 euros) ; 

• PLUS foncier, d'un montant de cent-quatre-vingt-quinze mille trois-cent-quinze euros (195 315,00 euros) ; 

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt. 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier. 

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base 
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires 
à l'octroi du Prêt. 
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ARTICLE 5 DÉFINITIONS 

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification 
suivante: 

Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, 
notarisation ou enregistrement. 

La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de 
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux 
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Le« Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants. 

La «Courbe de Taux de Swap Euribor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask » ), taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés) qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La «Courbe de Taux de Swap Inflation» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des 
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés) ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La« Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La «Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que fa (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article «Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s). 

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobil isation d'une Ligne du 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de 
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt 
comporte une Phase de Préfinancement. 
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Le «Droit Environnemental» désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 

La «Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La «Durée de la Phase de Préfinancement» est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la 
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt. 

La << Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance. 

La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de !'Emprunteur. 

La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l' lndex de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

A chaque Révision de l'lndex Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communicat ion 
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de 
disparition ou de non-publication de l' index, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la 
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates 
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec 
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, 
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte 
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement. 

L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué 
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase. 

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal. 
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réal isation de l'opération ou à une composante de celle-ci. 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui 
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts 
capitalisés liés aux Versements. 

Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221 -1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne, 
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle 
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article « Règlement des 
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne la 
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la 
Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

La «Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour 
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation. 

Le« Prêt» désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article« Prêt». 

Le «Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage 
social. 

Le « Prêt Locatif Aidé d'intégration» (PLAI) est défini à l'article R. 331 -14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux. 

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

La «Double Révisabillté Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'index. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux 
fixe in fine qui sera échangé contre l'index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés 
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, << bid » 
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
!'Emprunteur. 
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Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de 
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à !'Emprunteur. 

La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'lndex !'Inflation ; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon . 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la 
dernière page ; 

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après 
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s). 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 15/01/2021 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) : 

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 
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ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes : 

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur 
habilité; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
« Déclarations et Engagements de !'Emprunteur » ; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article «Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ; 

- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article« Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ; 

- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) : 

• Garantie(s) conforme(s) 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date. 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de !'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du 
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par 
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
Prêteur. 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt 
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des 
fonds. 

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation. 

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le modifier dans les conditions ci-après : 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être : 
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réal isation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 
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A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au 
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans 
les conditions figurant à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement 
des travaux. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur 
par courrier ou par voie électronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes: 

Offre eoc 
Caractéristiques de la Ligne 
du Prêt 

Enveloppe 
Identifiant de la Ligne du 
Prêt 
Montant de la Ligne du 
Prêt 

PLAI 

5390366 

369 936 € 

0€ 
Annuelle 

0,3% 
0,3% 

6mois 

Livret A 

- 0,2 % 

0,3% 

Paiement en fin de 
préfinancement 

40 ans 
Livret A 
- 0,2 % 
0,3% 

Annuelle 
Échéance prioritaire 

intérêts différés 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0% 

0 % 

Equivalent 

30 / 360 

PLAI foncier PLUS 

5390367 5390368 

109 385€ 626 710€ 

0€ 0€ 
Annuelle Annuelle 

0,3% 1,1 % 
0,3 % 1,1 % 

6 mois 6 mois 

Livret A Livret A 

- 0,2 % 0,6 % 

0,3 % 1,1 % 

Paiement en fin de Paiement en fin de 
préfinancement préfinancement 

50 ans 40 ans 
Livret A Livret A 
- 0,2 % 0 ,6 % 
0,3 % 1,1 % 

Annuelle Annuelle 
chéanœ prioritaire chéanœ prioritaire 
intérêts différés) intérêts différés 

Indemnité Indemnité 
actuarielle actuarielle 

DL DL 

0% 0 % 

0% 0 % 

Equivalent Equivalent 

30 / 360 30 / 360 

1 A titre puremenl lndicalif el sans valeur conltacluelle, la valeur de l'index a la dale d'émission du présenl Conlral esl de 0.5 % (livre! A). 

2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceplible(s) de varier en fonction des variations de l'index de la ligne du Prêt 
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PLUS foncier 

5390369 

195315€ 

0€ 
Annuelle 

1,1 % 
1,1 % 

6mois 

Livret A 

0,6% 

1,1 % 

Paiement en fin de 
préfinancement 

50ans 
Livret A 
0,6% 
1,1 % 

Annuelle 
chéanœ prioritaire 
intérêts différés 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0 % 

0 % 

Equivalent 

30 / 360 
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, !'Emprunteur a la 
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates 
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur 
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus. 

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans 
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie 
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant. 

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une 
commission de réaménagement dans les conditions prévues à !'Article « Commissions ». 

L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé 
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à 
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les 
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que : 

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre 
indicatif ; 

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, 
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt. 

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations 
portées à sa connaissance. 

Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimat ions qu'il jugeait nécessaires à 
l'appréciation du coOt total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu à !'Article « Garantie ». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'index, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530- 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquodesterrltolres fr 1 @BanqueOesrerr 

. =nYJ ~hes 

12/24 

863
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. 

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de !'Index. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après. 

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 

PHASE DE PRÉFINANCEMENT 

Le taux de l'index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour 
l'index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index. 

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des 
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période. 

Le taux d'intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'lndex dans 
les conditions ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP 

où TP désigne le taux de l'index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index 
de préfinancement prévue à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

PHASE D'AMORTISSEMENT 

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions 
ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M 

où T désigne le taux de l'lndex en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1 +I') (1 +P) / 
(1 +I) - 1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux 
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %. 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les 
méthodes de calcul décrites ci-après. 

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dO au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période. 

• Méthode de calcul selon un mode équjvalent et une base « 30 I 360 » : 

/ = K x ((1 + t) Hbase de calcul" -1) 

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que 
l'année comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après. 

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, !'Emprunteur paie, dans les conditions 
définies à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité 
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les 
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à !'Article précité, est 
constitué par la somme des Versements effectués à !'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement. 

En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, !'Emprunteur a 
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la 
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la 
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières 
précisées à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de 
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à !'Emprunteur et des intérêts courus 
sur ces Versements durant cette phase. 

Si le choix de !'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter 
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en 
fin de Phase de Préfinancement. 

Aussi, !'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus 
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle 
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas 
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant 
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet 
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à !'Article« Commissions ». 
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque 
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à 
!'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «échéance prioritaire 
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »et « Détermination des Taux». 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts. calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des 
Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables 
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de 
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction. 

L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de 
Préfinancement définie à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » eVou de la 
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à !'Article« Calcul et Paiement des intérêts», 
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €)par Ligne du Prêt réaménagée. 
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou 
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières. 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR : 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur : 

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ; 

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ; 

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ; 

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes 
les informations utiles et nécessaires ; 

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ; 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard ; 

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective; 

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ; 

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ; 

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ; 

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ; 

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un 
exemplaire des polices en cours à première réquisition; 

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas 
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par !'Article« Garanties» du Contrat ; 
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- obtenir tous droits immobiliers. permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ; 

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la 
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ; 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants ; 

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ; 

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ; 

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 
sur tout projet : 

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ; 

~ de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant 
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de 
l'habitation ; 

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du 
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité; 

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le 
Prêteur jugera utile d'obtenir ; 

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à 
!'Article« Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ; 

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient 
définitif de l'opération financée par le Prêt ; 

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ; 

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée 
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à 
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils j ugeraient utiles; 
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat : 

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ; 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
«Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières»: 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci; 

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des 
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la 
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences 
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités. 

ARTICLE 16 GARANTIES 

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit : 

Type de Garantie Dénomination du 9arant I Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%) 

Collectivités locales DEPARTEMENT DES LANDES 100,00 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur. 
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

En Phase de Préfinancement !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des 
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée 
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse 
des Dépôts au moins deux mois avant cette date. 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté 
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article« Notifications » doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit( doivent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à !'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 
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Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires 

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à 
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de 
Phase d'Amortissement. 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 

17 .2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
en cas de: 

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ; 

- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ; 

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ; 

- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat ; 
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- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article« Déclarations et Engagements 
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants : 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de 
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ; 

• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être 
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation. 

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants : 

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; 

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par !'Emprunteur sur le bien financé ; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération ; 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 

- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : 

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants : 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ; 

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT · INTÉRÊTS MORATOIRES 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code 
civil. 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qu i peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à !'Article « Commissions ». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être 
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur 
dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son 
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même 
titre qu 'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre 
simple de confirmation est requise. 
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Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation 
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE} 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »}, font l'objet d 'une 
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles. 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

Le Contrat est soumis au droit français. 

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses 
ci-dessus mentionnées. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des j uridictions du 
second degré de Paris. 
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Fait en autant d'originaux que de signataires, 

Le, t6 oloL<- llo 
Pour l'Ellpr~nteur, 
Civilité : Mù. il'- L 

Nom I Pr · nom : 

Qualité : 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

Caisse des dépôts et consignations 

Le, 

Pour la Caisse des. Dépôts, 

Civilité : M 0 t>~ 
Nom I Prénom : 

Qualité : 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 
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Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/8 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/8 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 369 936 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 15 logements Les Terrasses du Golf à DAX (Prêt PLAI).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 369 936 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans avec préfinancement de 6 mois.

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/8 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/8 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 109 385 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 15 logements Les Terrasses du Golf à DAX (Prêt PLAI foncier).

879



ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 109 385 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans avec préfinancement de 6 mois.

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/8 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/8 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 626 710 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 15 logements Les Terrasses du Golf à DAX (Prêt PLUS).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 626 710 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans avec préfinancement de 6 mois.

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe V

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/8 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/8 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 195 315 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 15 logements Les Terrasses du Golf à DAX (Prêt PLUS foncier).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 195 315 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans avec préfinancement de 6 mois.

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.

886



ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020

N° K-1/9 Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE 
3.092.802.€ A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR LA CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS ILOTS DES 
MULETIERS A DAX

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19

Votants : 18

Présents : M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), 
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel), 
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), 
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel), 
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), 
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel), 
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents : 

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et 
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :

POUR (18) : Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE, 
Yves LAHOUN, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE, 
Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER, 
Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) : 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND 
PAS PART 
AU VOTE (1) : Xavier FORTINON, Président
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N° K-1/9

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;

VU l’article 2298 du Code Civil ;

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes 
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un 
prêt d’un montant total de 3 092 802 € à contracter auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations en vue de financer la construction de 30 logements Ilots 
des Muletiers à DAX ;

VU le contrat de prêt N° 115108 en annexe I signé entre l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et 
consignations ;

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ;

APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de 
Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenait 
pas part au vote de ce dossier ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

Article 1 :

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 
3 092 802,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt 
N° 115108 constitué de 4 Lignes de Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la 
présente délibération.
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Envoya en pretecture le 15/12/2020 

Reçu en prefecture le 15/12/2020 

Affiche le 1611212020 

ID · 040-224000018-20201211-201211 H1281 H1-DE 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : 

Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la 
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les 
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II, III, IV et 
V). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées. 

Xavier FORTINON 
Président du Consell départemental des Landes 
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CONTRAT DE PRÊT 

N°115108 

Entre 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES-n° 000209747 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 

et : 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017, 
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT 
DES LANDES» ou« !'Emprunteur», 

DE PREMIÈRE PART, 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue 
de Lille, 75007 PARIS, 

Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts»,« la CDC »ou« le Prêteur» 

DE DEUXIÈME PART, 

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie » 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

banquedesterrltol res.fr 1 @BanqucOesTerr 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT P.4 

ARTICLE 2 PRÊT P.4 

ARTICLE 3 DURÉE TOT ALE P .4 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL P.4 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS P.5 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.8 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.9 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P .9 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.11 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.12 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS P.14 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.15 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.15 

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.15 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.16 

ARTICLE 16 GARANTIES P.18 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.19 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT- INTÉRÊTS MORATOIRES P.22 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.22 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.22 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL P.22 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.23 

ANNEXE DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT 
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ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération DAX llôt des Muletiers, Parc social public, 
Construction de 30 logements situés 6 Place Maréchal Joffre 401 OO DAX. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois millions 
quatre-vingt-douze mille huit-cent-deux euros (3 092 802,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation 
suivante: 

• PLAI, d'un montant d'un million trente-huit mille quatre-cent-cinquante-sept euros (1 038 457,00 euros) 

11 PLAI foncier, d'un montant de quatre-vingt-quatre mille trois-cent-cinquante-deux euros (84 352,00 euros) 

• PLUS, d'un montant d'un million huit-cent-vingt mille six-cent-quarante-neuf euros (1 820 649,00 euros) 

• PLUS foncier, d'un montant de cent-quarante-neuf mille trois-cent-quarante-quatre euros 
(149 344,00 euros); 

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt. 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier. 

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base 
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires 
à l'octroi du Prêt. 

Caisse des dépôts et consignations 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS 

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification 
suivante: 

Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, 
notarisation ou enregistrement. 

La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de 
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux 
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants. 

La «Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask » ), taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La «Courbe de Taux de Swap Inflation» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation_. Ces taux sont {i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des 
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La «Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les «Dates d 'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article «Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s). 

La «Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de 
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt 
comporte une Phase de Préfinancement. 

Caisse des dépôts et consignations 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Le «Droit Environnemental» désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 

La « Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La« Durée de la Phase de Préfinancement» est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la 
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt. 

La «Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance. 

La« Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de !'Emprunteur. 

La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, !'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

A chaque Révision de !'Index Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication 
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de 
disparition ou de non-publication de !'Index, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la 
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates 
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec 
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, 
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte 
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement. 

L'« Index de la Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, !'Index de référence appliqué 
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase. 

Le« Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal. 

Caisse des dép ôts et consignations 
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La «Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui 
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts 
capitalisés liés aux Versements. 

Le «Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne, 
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle 
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article «Règlement des 
Echéances »,et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne la 
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la 
Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

La «Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour 
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation. 

Le« Prêt» désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article« Prêt». 

Le «Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage 
social. 

Le« Prêt Locatif Aidé d'intégration» (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux. 

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités 
de révision ci-de~sous : 

La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de !'Index. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

Le« Taux de Swap EURIBOR »désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux 
fixe in fine qui sera échangé contre l'index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés 
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid » 
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
!'Emprunteur. 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Le« Taux de Swap Inflation »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de !'Agence France Trésor). Les Taux de 
swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à !'Emprunteur. 

La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de !'Index Euribor ; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de !'Index !'Inflation ; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la 
dernière page ; 

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après 
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s). 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 15/01/2021 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) : 

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 
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ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE OU PRÊT 

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes : 

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur 
habilité: 

- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
«Déclarations et Engagements de !'Emprunteur»: 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières», ne soit survenu ou susceptible de survenir; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur: 

- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article« Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ; 

- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) : 

• Garantie(s) conforme(s) 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date. 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de !'Article« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du 
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par 
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
Prêteur. 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt 
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des 
fonds. 

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation. 

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le modifier dans les conditions ci-après : 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être : 
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 

araphes 
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A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au 
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans 
les conditions figurant à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement 
des travaux. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur 
par courrier ou par voie électronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

'•" 
Çaractérlstlques de la Ligne PLAI PLAI foncier PLUS 
du Prêt 

Enveloppe 
fdentlfiant de la Ligne du 

5390358 5390359 5390360 
Prêt 
Montant de la Ligne du 

1038457 € 84 352 € 1 820649€ 
Prêt 
Commission d'instruction 0€ 0€ 0€ 
Durée de la érlode Annuelle Annuelle Annuelle 

0,3% 0,3% 1,1 % 
0,3% 0,3% 

6mois 6mois 

Livret A Livret A Livret A 

- 0,2 % - 0,2 % 0,6% 

0,3% 0,3 % 1,1 % 

Paiement en fin de Paiement en fin de 
préfinancement préfinancement 

40 ans 50 ans 40ans 

Livret A Livret A Livret A 
- 0,2 % - 0,2 % 0,6% 
0,3 % 0,3% 1,1 % 

Annuelle Annuelle Annuelle 
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire 

(intérêts différés intérêts différés intérêts différés 

Indemnité Indemnité Indemnité 
actuarielle actuarielle actuarielle 

DL DL DL 

0% 0% 0 % 

0% 0% 0% 

Equivalent Equivalent Equivalent 

30 / 360 30 / 360 30 / 360 

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index a la date d'émission du présent Contrat est de 0.5 % (Livret A). 

2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susœptible(s) de varier en fonction des variations de l'index de la Ligne du Prê t 

Caisse des dépôts et consignations 
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PLUS foncier 

5390361 

149 344 € 

0€ 
Annuelle 

1,1 % 

6mois 

Livret A 

0,6% 

1,1 % 

Paiement en fin de 
préfinancement 

50 ans 
Livret A 
0,6% 
1,1 % 

Annuelle 
Échéance prioritaire 

(intérêts différés) 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0% 

0% 

Equivalent 

30 / 360 
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, !'Emprunteur a la 
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates 
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur 
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus. 

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans 
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie 
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant. 

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une 
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article «Commissions». 

L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé 
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à 
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les 
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt , que : 

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre 
indicatif; 

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, 
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt. 

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations 
portées à sa connaissance. 

Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé persç>nnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à 
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu à !'Article« Garantie ». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'lndex, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 

Caisse des dépôts et cons ignations 
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux appficabfe(s) 
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. 

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de l'index. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après. 

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 

PHASE DE PRÉFINANCEMENT 

Le taux de !'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour 
!'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index. 

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des 
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période. 

Le taux d'intérêt de fa Phase de Préfinancement (IP) indiqué à !'Article «Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de !'Index dans 
les conditions ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP 

où TP désigne le taux de !'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index 
de préfinancement prévue à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

PHASE D'AMORTISSEMENT 

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions 
ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M 

où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1 +I') (1 +P) I 
(1+1)-1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

Caisse des dépôts et consignations 
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux 
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %. 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les 
méthodes de calcul décrites ci-après. 

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période. 

• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 301360 » : 

J = K >< {(1 + t) "base de calcul" -1] 

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que 
l'année comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après. 

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, !'Emprunteur paie, dans les conditions 
définies à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité 
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les 
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à !'Article précité, est 
constitué par la somme des Versements effectués à !'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement. 

En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, !'Emprunteur a 
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la 
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la 
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières 
précisées à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». Dans ce cas le capital de 
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à !'Emprunteur et des intérêts courus 
sur ces Versements durant cette phase. 

Si le choix de !'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter 
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en 
fin de Phase de Préfinancement. 

Aussi, !'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus 
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle 
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas 
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant 
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet 
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à !'Article « Commissions ». 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

banquedeslerritoires.fr 1 @BanqucDes r err 
14/24 

904



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TE RI fRES 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque 
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à 
!'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire 
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux». 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des 
Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables 
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de 
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction. 

L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de 
Préfinancement définie à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » eUou de la 
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à !'Article« Calcul et Paiement des intérêts », 
d'une commission de réaménagement de cent euros (1 OO €) par Ligne du Prêt réaménagée. 

Caisse des dépôts et consignations 
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou 
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières . 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR : 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur: 

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ; 

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ; 

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ; 

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes 
les informations utiles et nécessaires ; 

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ; 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard ; 

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective; 

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ; 

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée; 

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obl igations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt , !'Emprunteur s'engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ; 

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ; 

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un 
exemplaire des polices en cours à première réquisition ; 

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés , 
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas 
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par !'Article« Garanties» du Contrat ; 
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- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur; 

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la 
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ; 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants ; 

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ; 

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération; 

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 
sur tout projet : 

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ; 

• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant 
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de 
l'habitation ; 

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du 
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ; 

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le 
Prêteur jugera utile d'obtenir ; 

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à 
!'Article« Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ; 

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient 
définitif de l'opération financée par le Prêt ; 

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ; 

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée 
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à 
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ; 
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ; 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
«Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières»; 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ; 

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des 
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la 
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences 
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités. 

ARTICLE 16 GARANTIES 

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme su it : 

Type de Garantie Dénominat ion du garant I Désignation de la Garantie Quot ité Garantie (en%) 

Collectivités locales DEPARTEMENT DES LANDES 100,00 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur. 
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17 .1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

En Phase de Préfinancement !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des 
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée 
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse 
des Dépôts au moins deux mois avant cette date. 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté 
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article« Notifications» doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le rembou rsement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit( doivent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à !'Article « Notifications», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 
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Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires 

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à 
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de 
Phase d'Amortissement. 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 

17 .2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
en cas de: 

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ; 

- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ; 

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eVou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ; 

- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat; 
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- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article« Déclarations et Engagements 
de !'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants : 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de 
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective; 

• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être 
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation. 

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants : 

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; 

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par !'Emprunteur sur le bien financé ; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération ; 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 

- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement ant ic ipé obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : 

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants : 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ; 

- démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code 
civil. 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à !'Article« Commissions ». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être 
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur 
dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son 
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même 
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre 
simple de confirmation est requise. 
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Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation 
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une 
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles. 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

Le Contrat est soumis au droit français. 

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses 
ci-dessus mentionnées. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 
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Fait en autant d'originaux que de signataires, 

Le, !_( é)J? lr ~ l~ 
Pour l'Em~ru1teur, 

Civilité : T" 4'4. f'\Q_ 

Nom I Prénom : 

Qualité : 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

[ 01 

Le, Ah <?J ch>~ l'tt. Û> 't.D 
Pour la Caisse des Dépôts, 

Civilité : ~ ol().(.~ 
Nom I Prénom : 

Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

. .. 

~es 
~ ___ I\CJ 
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Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/9 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/9 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 1 038 457 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 30 logements Ilots des Muletiers à DAX (Prêt PLAI).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 1 038 457 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans avec préfinancement de 6 mois. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/9 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/9 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 84 352 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 30 logements Ilots des Muletiers à DAX (Prêt PLAI foncier).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 84 352 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans avec préfinancement de 6 mois. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/9 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/9 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 1 820 649 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 30 logements Ilots des Muletiers à DAX (Prêt PLUS).

921



ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 1 820 649 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans avec préfinancement de 6 mois. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe V

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/9 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/9 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 149 344 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 30 logements Ilots des Muletiers à DAX (Prêt PLUS foncier).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 149 344 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans avec préfinancement de 6 mois.

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020

N° K-1/10 Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE 
1.639.952.€ A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR LA CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS AVENUE PASTEUR A 
MONT-DE-MARSAN

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19

Votants : 18

Présents : M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), 
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel), 
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), 
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel), 
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), 
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel), 
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents : 

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et 
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :

POUR (18) : Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE, 
Yves LAHOUN, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE, 
Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER, 
Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) : 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND 
PAS PART 
AU VOTE (1) : Xavier FORTINON, Président
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N° K-1/10

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;

VU l’article 2298 du Code Civil ;

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes 
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un 
prêt d’un montant total de 1 639 952 € à contracter auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations en vue de financer la construction de 24 logements 
Avenue Pasteur à MONT-DE-MARSAN ;

VU le contrat de prêt N° 115 704 en annexe I signé entre l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et 
consignations ;

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ;

APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de 
Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenait 
pas part au vote de ce dossier ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

Article 1 :

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 
1 639 952,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt 
N° 115 704 constitué de 5 Lignes de Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la 
présente délibération.
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Envoyé en préfecture le 15/12/2020 

Reçu en préfecture le 15/12/2020 

Affiché le 16/12/2020 

ID: 040-224000018-20201211-201211 H1301 H1-DE 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : 

Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la 
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les 
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II, III, IV, V 
et VI). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental des Landes 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

N°115704 

Entre 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES - n° 000209747 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530- 33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvell~aquitaine@caissedesdepots.fr 
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0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

l -

Il 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 

et: 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017, 
s,is(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT 
DES LANDES» ou« !'Emprunteur», 

DE PREMIÈRE PART, 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue 
de Ulle, 75007 PARIS, 

Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts», «la CDC »ou« le Prêteur» 

DE DEUXIÈME PART, 

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie » 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritoltes.fr W'1 @BanqueDesTerr 

Paraphes 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

BANQUE des 
TERR TOIRES Il 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération MONT DE MARSAN Avenue Pasteur, Parc 
social public, Construction de 24 logements situés 120 Avenue Pasteur 40000 MONT-DE-MARSAN. 

Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action 
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à 
taux d'intérêt très avantageux. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million six-cent-trente-neuf 
mille neuf-cent-cinquante-deux euros (1 639 952,00 euros) constitué de 5 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation 
suivante: 

• PLAI, d'un montant de six-cent-neuf mille sept-cent-un euros (609 701,00 euros) ; 

• PLAI foncier, d'un montant de deux-cent-soixante-treize mille sept-cent-soixante-six euros 
(273 766,00 euros) ; 

• PLUS, d'un montant de quatre-cent-cinquante-et-un mille trois-cent-soixante-seize euros 
(451 376,00 euros) ; 

• PLUS foncier, d'un montant de cent-quatre-vingt-cinq mille cent-neuf euros (185109,00 euros) ; 

• PHB 2.0 tranche 2018, d'un montant de cent-vingt mille euros (120 000,00 euros); 

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt. 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier. 

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base 
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires 
à l'octroi du Prêt. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS 

Il 

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification 
suivante: 

Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, 
notarisation ou enregistrement. 

Le« Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants. 

La« Courbe de Taux de Swap Euribor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask » ), taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou {ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La «Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des 
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWISO Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La «Date de Début de la Phase d'Amortissement »correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat »a (ont) été remplie(s). 

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de 
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt 
comporte une Phase de Préfinancement. 

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 

Caisse des dépôts et consignations 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

La« Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance. 

La «Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de !'Emprunteur. 

La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'lndex de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

A chaque Révision de l'lndex Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication 
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de 
disparition ou de non-publication de l'lndex, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la 
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates 
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec 
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, 
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte 
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement. 

Le« Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal. 

La« Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui 
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts 
capitalisés liés aux Versements. 

Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article « Règlement des 
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banqued~stemtolres.fr "1 @BanqueDesTerr 

~ 
6127 

935



( 'J BANQUE des 
V TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Il 

La «Phase de Différé d'Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle 
!'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase 
d'Amortissement. 

La« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période 
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance 
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article« Prêt». 

Le« Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage 
social. 

Le« Prêt Locatif Aidé d'intégration» (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux. 

Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort 
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs 
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un 
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes 
assimilées (compte I classe 16). 

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

La « Double Révisabilité Limitée» (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'lndex. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est 
révisé en cas de variation de l'lndex. 

Le« Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt. 

Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux 
fixe in fine qui sera échangé contre l'index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés 
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid » 
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
!'Emprunteur. 
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Le« Taux de Swap Inflation »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an} fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de !'Agence France Trésor). Les Taux de 
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWISO 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à !'Emprunteur. 

La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor ; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index l'inflation; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

Le «Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la 
dernière page ; 

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après 
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s). 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 02/02/2021 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s): 

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 
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ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes : 

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur 
habilité; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
« Déclarations et Engagements de !'Emprunteur » ; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ; 

- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article « Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ; 

- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) : 

• Garantie(s) conforme(s) 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date. 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de !'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du 
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par 
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
Prêteur. 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt 
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des 
fonds. 

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation. 

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le modifier dans les conditions ci-après : 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être : 
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site: www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 
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A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au 
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans 
les conditions figurant à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement 
des travaux. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur 
par courrier ou par voie électronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

Offre CDC 
Caractéristiques de la Ligne PLAI PLAI foncier PLUS 
du Prêt 

Enveloppe - - -
Identifiant de la Ligne du 5383761 5383762 5383764 
Prêt 
Montant de la Ligne du 

609 701 € 273 766€ 451 376€ 
Prêt 
Commission d'instruction 0€ 0€ 0€ 
Durée de la période Annuelle Annuelle Annuelle 
Taux de période 0,3% 0,3% 1,1 % 
TEG de la Ligne du Prêt 0,3% 0,3% 1,1 % 

Phue d'amortlaaement 
Durée 40ans 50ans 40 ans 
lndex1 Livret A Livret A Livret A 
Marge fixe sur Index - 0,2 % - 0,2 % 0,6% 
Taux d'lnt6rttl 0,3% 0,3% 1,1 % 
P6rlodlclt6 Annuelle Annuelle Annuelle 

Profit d'amortlaement Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire 
(intérêts différés) (intérêts différés) (intérêts différés) 

Condition de Indemnité Indemnité Indemnité remboursement anticlp6 actuarielle actuarielle actuarielle 
volontaire 
Modalité de mlslon DL DL DL 
Taux de progrenlvlté de 0% 0% 0% 
1'6ch6ance 
Taux plancher de 
progreulvlté des 0% 0% 0% 
6ch6ances 
Mode de calcul des Equivalent Equivalent Equivalent 
lnttrtta 
Base de calcul d• lntértta 30/360 30 / 360 30/360 

1 A litre purement Indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l\ndex è la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Uvret A). 
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susœptible(s) de varier en fonction des variations de l'index de la Ugne du Prêt. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
bar;qued,~t'n'l~ôl~.fr W'1 @BanqueDesTerr 

PLUS foncier 

-
5383763 

185109€ 

0€ 
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0,6% 
1,1 % 

Annuelle 
Échéance prioritaire 

(intérêts différés) 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0% 

0% 
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Offre CDC (multi-pérlodes1 

Caractéristiques de la Ligne PHB du Prit 
Enveloppe 2.0 tranche 2018 
Identifiant de la Ligne du 

5383765 Prêt 
Durée d'amortissement de 

40ans la Ligne du Prêt 
Montant de la Ligne du 

120 000€ Prit 
Commission d'instruction 70€ 
Durée de la période Annuelle 
Taux de période 0,37% 

TEG de la Ligne du Prêt 0,37% 
Phu• d'amortluement 1 

DurH du dltftr6 240mois d'amortlnenaent 
DurH 20 ans 
Index Taux fixe 
Marge fixe sur Index -
T.ux d'lntM'lt 0% 

Nrtodlcltf Annuelle 

Praftl d'amOltlaement Amortissement 
orioritaire 

Condition de 
ntmbourHment ..Uclpt Sans Indemnité 
volontalN 
lloâlltt d• Nvlalon Sans objet 
Taux de progrealon de 

0% l'amortlnement 
Mode d9 calcul d• Equivalent lnt6rtts 
Bue de calcul des lntértt8 30 / 360 
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Offre CDC (multi-périodes) 
Caractéristiques de la Ligne 

PHB du Prêt 
Enveloppe 2.0 tranche 2018 

Identifiant de la Ligne du 
5383765 Prêt 

Durée d'amortissement de 
40 ans la Ligne du Prêt 

Montant de la Ligne du 
120 000€ Prêt 

Commission d'instruction 70€ 

Durée de la période Annuelle 

Taux de période 0,37 % 

TEG de la Ligne du Prêt 0,37% 

Phase d1amortl ... mant 2 
Durée 20 ans 

Index' Livret A 

Marge fixa sur Index 0,6% 

Taux d'lnt6rêt2 1,1 % 

Nrlodlclté Annuelle 

Prafll d'amortlaement Amortissement 
orioritaire 

Condition de 
rembou1'9emant anticipé Sans Indemnité 
volontalre 
Modalltj da nivlslon SR 

Taux de progntnlon de 0% 
l'amortl ... ment 
Mode de calcul des Equivalent 
lntértts 
Bua de calcul dn lnt9rtte 30/360 

Il 

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de ll ndex é la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret AJ • 

:Z Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susœptible(s) de varier en fonctlon des variaUons de l'index de la Ligne du Prêl 
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé 
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à 
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les 
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que : 

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre 
indicatif; 

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, 
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt. 

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations 
portées à sa connaissance. 

Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à 
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie. visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu à !'Article« Garantie». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE 

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à !'Article 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'lndex, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. 

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de l'lndex. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après. 

1 MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 

è 

l 
.li 

~~ 
g,:: 
~rc: 
'°~ ..-: Q. 

~~ 
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel 
(1) indiqué à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué 
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la 
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M 

où T désigne le taux de l'lndex en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à O %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité {P) indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions 
ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé {I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M 

où T désigne le taux de !'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prit » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule: P' = (1+1') {1+P) / 
(1+1)-1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux 
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %. 
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

Il 

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les 
méthodes de calcul décrites ci-après. 

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période . 

• Méthode de calcul selon un mode égyjvalent et yne base« 30 / 360 »: 

/ = K x [(1 + t) "base de calcul" -1] 

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que 
l'année comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci~près. 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la 
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement 
des fonds. 

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes 
de calcul ci~essus et compte tenu des modalités définies à !'Article «Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt ». 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire 
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux». 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 
constitue le.s intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 
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Au titre de la première période de la Phase d' Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multi-périodes 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement 
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et 
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts. 

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à !'Article 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Au titre de la deuxième période de la Phase d' Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multi-périodes 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement 
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et 
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts. 

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à !'Article 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartitjon des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des 
Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables 
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de 
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

L'Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0,05% 
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des 
frais de dossier. 
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à !'Emprunteur ou 
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera 
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant 
est prévu à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Ladite commission d'instruction sera également due par !'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation 
aucun Versement n'a été effectué. 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR : 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur: 

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ; 

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ; 

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ; 

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes 
les informations utiles et nécessaires; 

~ la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ; 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard ; 

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective; 

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ; 

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ; 

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 

Il 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ; 

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues; 

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un 
exemplaire des polices en cours à première réquisition; 

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas 
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par !'Article« Garanties» du Contrat; 

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ; 

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la 
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ; 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants ; 

- entretenir, réParer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ; 

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ; 

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 
sur tout projet : 

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ; 

• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant 
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de 
l'habitation ; 

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du 
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ; 

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le 
Prêteur jugera utile d'obtenir ; 

·. \ · .... 
~' 

-.~ 
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à 
!'Article« Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ; 

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient 
définitif de l'opération financée par le Prêt ; 

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ; 

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée 
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à 
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ; 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ; 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

~ informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de cell~i ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec cell~i ; 

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des 
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la 
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences 
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités. 

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts 
de haut de bilan mobilisés par !'Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de 
prêt de l'encours de !'Emprunteur auprès de la CDC. 
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Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à 
!'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due 
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés. 

ARTICLE 16 GARANTIES 

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit : 

Type de Garantie Dénomination du garant I Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %) 

Collectivités locales DEPARTEMENT DES LANDES 100,00 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur. 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à !'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté 
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 
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La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article« Notifications» doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la {ou les) Ligne{s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé{s) doit(doivent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à !'Article« Notifications», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris 
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures 
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article« Notifications» doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne{s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé{s) doit{doivent) intervenir. 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire, 
!'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires 
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte 
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de 
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article « Notifications » doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne{s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce{s) remboursement(s) anticipé(s) doit{doivent) intervenir. 

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires 

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 
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Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

Au titre de la première période de la Phase d' Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multi·périodes 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation. 

Au titre de la deuxième période de la Phase d' Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multi-périodes 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation. 

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dQ majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
en cas de: 

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ; 

- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ; 

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ; 

- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat ; 
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- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article« Déclarations et Engagements 
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants : 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de 
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ; 

• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être 
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires d~essus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation. 

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants : 

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur; 

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par !'Emprunteur sur le bien financé ; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération; 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 

- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci~essus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : 

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 

anticipés suivants: 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profrt de personnes physiques ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ; 

- démolition pour vétusté eVou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU}. 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT-INTÉRÊTS MORATOIRES 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base}. 

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multi-périodes 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la 
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multi-périodes 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base}. 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code 
civil. 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530- 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banq~edit~teffi\O!te&.fr W'1 @BanqueDesTerr 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à !'Article « Commissions ». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être 
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur 
dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son 
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même 
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre 
simple de confirmation est requise. 

Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation 
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, «le RGPD »), font l'objet d'une 
notice, consultable sur le sitewww.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles. 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

Le Contrat est soumis au droit français. 

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses 
ci-dessus mentionnées. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530- 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolrea.fr W'1 @BanqueDesTerr 

Paraphes 
I~ AP 

l 
26/27 

955



BANQUE des 
TE RITOIRES Il 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Fait en autant d'ori~inaux que de signataires, 

Le, ô'I J-,vlft\bre_ fo~ 
Pour l'Emprurfeur, 

Civilité : ~ a._ck_m.e_ 
Nom I Prénom : 

Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

Caisse des dépôts et consignations 

Le, ?:, /). /t \ 10'00 
Pour la Caisse de,s Dépôts, 

Civilité: l-f ~~fMA. 
Nom I Pré~m: !]fic Tt ~e 2 
Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

Dl CTEUR GIONAL 
CUVELLE-AQUITAINE 
Patrick MARTINEZ 

. .. 

38 rue de Cursol- CS 61530- 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banqued~$wmtolte&:fr W-1 @6anqueDesTerr 

~ 27127 
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Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/10 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/10 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 609 701 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 24 logements Avenue Pasteur à MONT-DE-MARSAN (Prêt PLAI).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 609 701 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/10 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/10 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 273 766 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 24 logements Avenue Pasteur à MONT-DE-MARSAN (Prêt PLAI
foncier).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 273 766 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/10 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/10 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 451 376 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 24 logements Avenue Pasteur à MONT-DE-MARSAN (Prêt PLUS).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 451 376 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe V

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/10 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/10 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 185 109 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 24 logements Avenue Pasteur à MONT-DE-MARSAN (Prêt PLUS
foncier).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 185 109 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.

967



ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe VI

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/10 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/10 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 120 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 24 logements Avenue Pasteur à MONT-DE-MARSAN (Prêt PHB 
2.0 tranche 2018).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 120 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020

N° K-1/11 Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE 265 519 € 
A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR 
L'ACQUISITION AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS AVENUE PASTEUR A MONT-DE-
MARSAN

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19

Votants : 18

Présents : M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), 
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel), 
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), 
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel), 
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), 
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel), 
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents : 

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et 
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :

POUR (18) : Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE, 
Yves LAHOUN, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE, 
Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER, 
Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) : 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND 
PAS PART 
AU VOTE (1) : Xavier FORTINON, Président
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N° K-1/11

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;

VU l’article 2298 du Code Civil ;

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes 
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un 
prêt d’un montant total de 265 519 € à contracter auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations en vue de financer l’Acquisition-Amélioration de 
2 logements Avenue Pasteur à MONT-DE-MARSAN ;

VU le contrat de prêt N° 115 706 en annexe I signé entre l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et 
consignations ;

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ;

APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de 
Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenait 
pas part au vote de ce dossier ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

Article 1 :

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 
265 519,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt 
N° 115 706 constitué de 3 Lignes de Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la 
présente délibération.
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Envoyé en préfecture le 15/12/2020 

Reçu en préfecture le 15/12/2020 

Affiché le 16/12/2020 

ID : 040-224000018-20201211-201211 H1302H1-DE 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : 

Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la 
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les 
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II, III et IV). 

Article 5 : \ 

La Commission Permanente du Cons~il départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer les\.entions ci-annexées. 

Xavier fORTINON 
Président du Conseil départemental des Lan.des 
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• 

0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

CONTRAT DE PRÊT 

N°115706 

Entre 

Il 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES - n° 000209747 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol- CS 61530- 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedestémtotresJr W1 @BanqueDesTerr 

Paraphes 

'17 [\f 

1/27 
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0 BANQUE des 
T RRITOIRES Il 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 

et : 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017, 
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT 
DES LANDES » ou « l'Emprunteur », 

DE PREMIÈRE PART, 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue 
de Lille, 75007 PARIS, 

Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts», «la CDC »ou« le Prêteur» 

DE DEUXIÈME PART, 

Indifféremment dénommé(e}s «les Parties» ou« la Partie» 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol- CS 61530- 33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedestemtolres.fr W°I @BanqueDesTerr 

nP 1 
Lf1phes 

2127 
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(~ BANQUE des Il 
V TERRITOIRES · · .. 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT P.4 

ARTICLE 2 PRÊT P.4 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE P.4 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL P.4 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS P.5 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.8 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.8 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.9 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.11 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.14 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS P.16 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.16 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.17 

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.17 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.18 

ARTICLE 16 GARANTIES P.20 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.21 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT- INTÉRÊTS MORATOIRES P.24 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.25 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.25 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL P.25 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P .26 

ANNEXE DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT 
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ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération MONT DE MARSAN - Avenue Pasteur, Parc 
social public, Acquisition -Amélioration de 2 logements situés Avenue Pasteur 40000 MONT-DE-MARSAN. 

Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action 
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à 
taux d'intérêt très avantageux. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux-cent-soixante-cinq 
mille cinq-cent-dix-neuf euros (265 519,00 euros) constitué de 3 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à f'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation 
suivante: 

• PLAI, d'un montant de cent-soixante-et-onze mille huit-cent-trente-neuf euros (171 839,00 euros) ; 

• PLAI foncier, d'un montant de quatre-vingt-trois mille six-cent-quatre-vingts euros (83 680,00 euros); 

• PHB 2.0 tranche 2018, d'un montant de dix mille euros (10 000,00 euros); 

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt. 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt n, est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier. 

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base 
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires 
à l'octroi du Prêt. 

Paraphesp 
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ARTICLE 5 DÉFINITIONS 

Il 

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification 
suivante: 

Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, 
notarisation ou enregistrement. 

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants. 

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask » ), taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des 
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La« Date de Début de la Phase d'Amortissement »correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d' Amortissement. 

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat »a (ont) été remplie(s). 

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de 
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt 
comporte une Phase de Préfinancement. 

Le « Droit Environnemental » désigne {i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance. 

La « Garantie » est une sOreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de !'Emprunteur. 

La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

A chaque Révision de l'index Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication 
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de 
disparition ou de non-publication de l'index, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la 
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates 
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec 
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, 
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte 
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement. 

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal. 

La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui 
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts 
capitalisés liés aux Versements. 

Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L 221-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article «Règlement des 
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 
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La «Phase de Différé d'Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle 
!'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase 
d'Amortissement. 

La« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période 
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance 
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article« Prêt». 

Le« Prêt Locatif Aidé d'intégration» (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux. 

Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort 
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs 
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un 
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes 
assimilées (compte I classe 16). 

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'lndex de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous: 

La «Double Révisabilité Limitée» (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'lndex. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est 
révisé en cas de variation de l'index. 

Le« Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt. 

Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux 
fixe in fine qui sera échangé contre l'lndex EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés 
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid » 
dans les autres cas}, taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
!'Emprunteur. 

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an} fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap} qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor}. Les Taux de 
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas} à l'aide des codes <FRSW11 Index> à <FRSWl50 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans} ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à !'Emprunteur. 
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La «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de !'Index Euribor; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index l'inflation ; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

Le « Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la 
dernière page ; 

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après 
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s). 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 02/02/2021 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) : 

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes : 

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur 
habilité; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
« Déclarations et Engagements de !'Emprunteur » ; 
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- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ; 

- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article cc Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ; 

- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) : 

• Garantie(s) conforme(s) 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date. 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de !'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du 
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par 
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
Prêteur. 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt 
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des 
fonds. 

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation. 

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le modifier dans les conditions ci-après : 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être : 
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au 
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans 
les conditions figurant à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement 
des travaux. 
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Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur 
par courrier ou par voie électronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

Offre CDC 
Caractéristiques de la Ligne 

PLAI PLAI foncier 
du Prêt 

Enveloppe - -
Identifiant de la Ligne du 

5383680 5383681 
Prêt 
Montant de la Ligne du 

171 839 € 83680€ 
Prêt 
Commission d'instruction 0€ 0€ 

Durée de la période Annuelle Annuelle 

Taux de période 0,3% 0,3% 

TEG de la Ligne du Prêt 0,3% 0,3% 

Phase d'amortissement 

Durée 40ans 50 ans 

lndex1 Livret A Livret A 

Marge fixe sur Index - 0,2% - 0,2 % 

Taux d'lntérttZ 0,3% 0,3% 

Nrlodlclt6 Annuelle Annuelle 

Proftl d'amortissement Échéance prioritaire Échéance prioritaire 
(intérêts différés) (intérêts différés) 

Condition de 
Indemnité Indemnité remboursement anticipé actuarielle actuarielle 

volontalre 
Modallt6 de r6vlalon DL DL 

Taux de progreutvlt6 de 0% 0% 
rtchtance 
Taux plancher de 
progreaslvlt6 des 0% 0% 
échéances 
Mode de calcul des Equivalent Equivalent 
lntérlts 
Base de calcul des lntértts 30/360 30 / 360 

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de ljndex à la date d'émission du présent C:Ontrat est de 0,5 % (Livret A). 
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(•) de varier en fonction des variations de l'lndex de la Ligne du Prêt. 
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Offre CDC (mufti-périodes, 
Caractéristiques de la Ligne 

PHB du Prêt 
Enveloppe 2.0 tranche 2018 

Identifiant de la Ligne du 
5383361 Prêt 

Durée d'amortissement de 
40ans la Ligne du Prêt 

Montant de la Ligne du 
10 000€ Prêt 

Commission d'instruction 0€ 

Durée de la période Annuelle 

Taux de période 0,36% 

TEG de la Ligne du Prêt 0,36% 

Phan d'amortlnement 1 
Dune du dlfNN 

240 mois d•amort1snment 
Dul'M 20 ans 

Index Taux fixe 

Marge fixe sur Indu -
T.ux d1n"'61 0% 

Nrlodlclt6 Annuelle 

Prolll d'amortluement Amortissement 
prioritaire 

Condition de 
'9111bourument antlclp6 Sans Indemnité 
Yalon1aJN 
Modallti de r6Ylalon Sans objet 

Taux de prog.....ton de 
0% l'amortlaument 

Mode de calcul des 
Equivalent lnt6rtta 

Bau de calcul dea lnttrtt9 30 / 360 
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Offre CDC (~lllti-périodes: 
Caractéristiques de la Ligne PHB 
du Prêt 

Enveloppe 2.0 tranche 2018 
Identifiant de la Ligne du 5383361 
Prêt 
Durée d'amortissement de 40ans 
la Ligne du Prêt 
Montant de la Ligne du 10 000€ 
Prêt 
Commission d'instruction 0€ 
Durée de la période Annuelle 
Taux de période 0,36% 

TEG de la Ligne du Prit 0,36% 

Phase d'amortissement 2 
Durée 20ans 
lndex1 Livret A 

Marge fixe sur Index 0,6% 

Taux d'lnt6rtt2 1,1 % 

Nrlocllclté Annuelle 

Pralll d'mnorUa1ement Amortissement 
prioritaire 

Condition de 
remboursement antlclp6 Sans Indemnité 
volontaire 
MoclalM de mlalon SR 
Taux de progreulon de 

1 0% 
l'amoranement 
Mode de calcul des Equivalent 
lntérêta 
Base de calcul des lnttrtta 30 /360 

Il 

1 A titre purement Indicatif el sans valeur contractuelle. la valeur de l'index è la date <fémisSion du présent Contrat est de 0,5 o/o (U'll'et A) • 

2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susœptible(s) de varier en fonction des variations de l'index de la Ligne du Prêt 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
ERRITOIRES Il 

L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé 
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à 
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les 
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que : 

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre 
indicatif; 

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, 
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt. 

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations 
portées à sa connaissance. 

Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à 
l'appréciation du coOt total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu à !'Article« Garantie». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE 

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'index, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 
informations utUes concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. 

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de l'lndex. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après. 

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 
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Il 
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel 
(1) indiqué à !'Article cc Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué 
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la 
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule: I' = T + M 

où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
cc Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à O %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article cc Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions 
ci-après définies: 

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M 

où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
cc Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+1') (1+P) / 
(1+1) -1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux 
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %. 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRI OIRES 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

Il 

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les 
méthodes de calcul décrites ci-après. 

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période. 

• Méthode de calcul selon yn mode éQyjvalent et une base « 30 / 360 » : 

/ = K x [(1 + t) "base de calcul" -1) 

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que 
l'année comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après. 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la 
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement 
des fonds. 

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes 
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt ». 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire 
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux». 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 
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Au titre de la première période de la Phase d' Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multi-périodes 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement 
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et 
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts. 

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à !'Article 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Au titre de la deuxième période de la Phase d' Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multi-périodes 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement 
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et 
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts. 

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant da et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des 
Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables 
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de 
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

~ 
is Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction. 
§ 
"c: 
5 

! 
,._.!! 
!::!l!l 
t::la 
i>~ 
a.C 

U>~ 
..., Q. 

~.g 

~g 
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BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

ARJ!CLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR : 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur : 

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ; 

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ; 

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat; 

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes 
les informations utiles et nécessaires ; 

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ; 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard ; 

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ; 

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ; 

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l 'encontre de l'opération financée ; 

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur; 

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues; 

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un 
exemplaire des polices en cours à première réquisition; 

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas 
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par !'Article « Garanties » du Contrat ; 

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur; 

Caisse des dépôts et· consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedl;!stemtolres.fr ~I @BanqueDesTerr 

Paraphes 

992



_,.~ BANQUE des 
lv TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Il 
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 

où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la 
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ; 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants ; 

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ; 

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ; 

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 
sur tout projet : 

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ; 

• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant 
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de 
l'habitation ; 

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du 
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ; 

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le 
Prêteur jugera utile d'obtenir ; 

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à 
!'Article « Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée; 

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient 
définitif de l'opération financée par le Prêt ; 

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables; 

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée 
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à 
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ; 
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ; 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ; 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ; 

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts 
de haut de bilan mobilisés par !'Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de 
prêt de l'encours de !'Emprunteur auprès de la CDC. 
Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à 
!'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due 
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés. 

ARTICLE 16 GARANTIES 

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit : 

Type de Garantie Dénomination du garant 1 Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%) 

Collectivités locales DEPARTEMENT DES LANDES 100,00 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 

... le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
~ 
is préalable les biens de !'Emprunteur défaillant. 
~ 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur. 
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté 
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article« Notifications» doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à !'Article« Notifications», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 

! 

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité foriaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris 
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures 
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article « Notifications » doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire, 
!'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires 
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte 
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de 
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article« Notifications» doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) rernboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires 

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multi-périodes 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation. 

Au titre de la deuxième période de la Phase d' Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multi-périodes 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation. 

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 
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17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
en cas de: 

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ; 

- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ; 

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements; 

- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat; 

- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article« Déclarations et Engagements 
de !'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants : 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de 
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ; 

• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être 
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation. 

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants : 

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; 

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par !'Emprunteur sur le bien financé ; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération ; 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 
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- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : 

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants : 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualïsant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ; 

- démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multi·périodes 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la 
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 
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Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt 
m ulti-périodes 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code 
civil. 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à !'Article « Commissions ». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être 
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur 
dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son 
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même 
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre 
simple de confirmation est requise. 

Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation 
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre 

~ circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, «le RGPD »), font l'objet d'une 1 notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles. 
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET A TIRIBUTION DE COMPÉTENCE 

Le Contrat est soumis au droit français. 

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses 
ci-dessus mentionnées. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 
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Fait en autant d'originaux que de signataires, 

Le, o9 N~eMbre_ Zu~ 
Pour l'E"}9runfeur, 

Civilité : f l ct»~L 
Nom I Prénom : 

Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

Le, ~ (J.A \U:tl.O 
Pour la Caisse des Dépôts, 

Civilité : (\ °'-'.. ~ tA4A.,. 

Nom I Prénom : 

Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

UR REGIONAL 
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Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/11 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/11 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 171 839 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer l’Acquisition Amélioration de 2 logements Avenue Pasteur à MONT-DE-MARSAN
(Prêt PLAI).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 171 839 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/11 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/11 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 83 680 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer l’Acquisition Amélioration de 2 logements Avenue Pasteur à MONT-DE-MARSAN
(Prêt PLAI foncier).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 83 680 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/11 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/11 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 10 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer l’Acquisition Amélioration de 2 logements Avenue Pasteur à MONT-DE-MARSAN 
(Prêt PHB 2.0 tranche 2018).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 10 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020

N° K-1/12 Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE 
5.100.090.€ A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR L'ACQUISITION EN VEFA DE 45 LOGEMENTS ZAC DES 3 
FONTAINES S1 A ONDRES

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19

Votants : 18

Présents : M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), 
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel), 
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), 
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel), 
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), 
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel), 
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents : 

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et 
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :

POUR (18) : Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE, 
Yves LAHOUN, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE, 
Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER, 
Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) : 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND 
PAS PART 
AU VOTE (1) : Xavier FORTINON, Président
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N° K-1/12

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;

VU l’article 2298 du Code Civil ;

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes 
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un 
prêt d’un montant total de 5 100 090 € à contracter auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations en vue de financer l’Acquisition en VEFA de 45 
logements ZAC des 3 Fontaines S1 à ONDRES;

VU le contrat de prêt N° 115 822 en annexe I signé entre l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et 
consignations ;

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ;

APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de 
Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenait 
pas part au vote de ce dossier ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

Article 1 :

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 
5 100 090,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt 
N° 115 822 constitué de 4 Lignes de Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la 
présente délibération.
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Envoyé en préfecture le 15/12/2020 

Reçu en préfecture le 15/12/2020 

Affiché le 16/12/2020 

ID : 040-224000018-20201211-201211 H1303H1-DE 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : 

Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la 
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les 
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II, III, IV et 
V). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental des Landes 
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Annexe I
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0 BANQUE des 
TERRITOIRES • 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 

et: 

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n•: 274000017, 
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT 
DES LANDES » ou « !'Emprunteur », 

DE PREMIÈRE PART, 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue 
de Lille, 75007 PARIS, 

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts», « la CDC »ou « le Prêteur» 

DE DEUXIÈME PART, 

Indifféremment dénommé(e)s «les Parties »ou « la Partie » 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cul'Sol ~ CS 61530 - 33081 Bordeaux oedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@œissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanquaOasTerr 

Paraphes 

11\ (\Q 

2124 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

SOMMAIRE 

• 
ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT PA 

ARTICLE 2 PRÊT P .4 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE P.4 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL P.4 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS P.5 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.B 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.9 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.9 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P .11 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.12 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS P.14 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.15 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.15 

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.15 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.16 

ARTICLE 16 GARANTIES P.18 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.19 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT· INTÉRÊTS MORATOIRES P.22 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.22 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.22 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL P.22 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.23 

ANNEXE DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT 
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CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

BANQUE des 
TERRITOIRES • 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération ONDRES ZAC des 3 Fontaines S1, Parc social 
public, Acquisition en VEFA de 45 logements situés Avenue du 8 Mai 1945 40440 ONDRES. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de cinq millions cent mille 
quatre-vingt-dix euros (5 1 OO 090,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article «Objet du Prêt » et selon l'affectation 
suivante: 

• PLAI, d'un montant de huit-cent-soixante-cinq mille trois-cent-cinquante-<!t-un euros (865 351,00 euros) 

• PLAI foncier, d'un montant de quatre-cent-quatre-vingt-seize mille quatre-vingt-dix-neuf euros 
(496 099,00 euros); 

• PLUS, d'un montant de deux millions quatre-cent-soixante-deux mille cent-soixante-deux euros 
(2 462162,00 euros); 

PLUS foncier, d'un montant d'un million deux-cent-soixante-seize mille quatre-cent-soixante-dix-huit euros 
(1 276 478,00 euros); 

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt. 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux EffecM Global (TEG), figurant à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier. 

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base 
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires 
à l'octroi du Prêt. 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES • 

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification 
suivante: 

Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, 
notarisation ou enregistrement. 

La «Consolidation de la Ligne du Prêt» désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de 
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capltalisés liés aux 
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Le« Contrat »désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants. 

La «Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap « mld » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »et le taux offert ou « ask »),taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturttés allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La «Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »et le taux offert ou « ask »)à l'aide des 
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWISO Index> (taux London compostte swap zéro coupon pour l'inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturtté donnée, 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La« Date de Début de la Phase d'Amortlssement » correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les« Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon .la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La «Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été ~mp!ie(s). 

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de 
Phase de Préfinancement, son au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt 
comporte une Phase de Préfinancement. 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES • 

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages). (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 

La «Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la 
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt. 

La «Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

La« Durée de la Phase d'Amortlssement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance. 

La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de !'Emprunteur. 

La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivlté publique accorde sa caution à 
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêl, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

A chaque Révision de l'index Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication 
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de 
disparttion ou de non-publication de l'index, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la 
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-<:i continueront à être appelées aux Dates 
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaitre avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec 
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, 
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte 
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement. 

L'« Index de la Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué 
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase. 

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal. 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES • 

La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. 
Elle correspond à un produH déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui 
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts 
capltalisés liés aux Veniements. 

Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La «Phase d'Amortlssement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne, 
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle 
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article «Règlement des 
Echéances>>, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la 
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la 
Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

La « Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour 
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation. 

Le « Prêt» désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une au plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peul pas excéder celui stipulé à !'Article« Prêt ». 

Le« Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage 
social. 

Le« Prêt Locatif Aidé d'intégration» (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à !'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux. 

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

La « Double Révisabillté Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'index. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

Le «Taux de Swap EURIBOR »désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux 
fixe in fine qui sera échangé contre l'index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR s.ont publiés 
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid • 
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
!'Emprunteur. 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES • 

Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de 
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWISO 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à !'Emprunteur. 

La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor ; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index !'Inflation ; 
• sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DA TE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la 
dernière page ; 

·soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après 
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s). 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 04/0212021 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) cond~ion(s) suivante(s): 

• la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES • 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes : 

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur 
habilité ; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ; 

- que f Emprunteur justifie au Prêteur rengagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article« Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ; 

- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s): 

• Garantie(s) conforme(s) 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement, Je Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date. 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de !'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du 
Prêt>>, à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par 
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
Prêteur. 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de versements pour chaque Ligne du Prêt 
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des 
fonds. 

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat el ne peut intervenir moins de dix (1 O) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation. 

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le modifier dans les condttions ci-après : 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être : 
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site: www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES • 

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au 
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans 
les conditions figurant à !'Article cc Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement 
des travaux. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur 
par courrier ou par voie électronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'infüulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530-33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle--aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltoires.fr 'll'1 @BanqueDesTerr 

Paraphes 

10/24 

1023



0 
CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES • 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

Càrjlclirlstlqtié11 dè la Lignê 
·du Pfêt · 

· lélènt1!lant de 11 Llgnê.,N 
Ï'rêi _ 

'Montant iile 1a Liifr\'è liü · . · 
.. ·ïs~~ùL'''i>;.<:~ -

PLAI 

5394559 

865 351 € 

0€ 
Annuelle 

0,3% 

Livret A 

- 0,2 o/o 

0,3% 

- 0,2% 
0,3% 

Annuelle 
chéanœ prioritaire 
intérêts différés) 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0% 

PLAI foncier 

5394560 

496099€ 

0€ 
Annuelle 

0,3% 

- 0,2 o/o 

0,3% 

Livret A 

- 0,2 o/o 
0,3% 

Annuelle 
chéanœ prioritaire 
intérêts différés) 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0% 
-------+-----------

0% 0 o/o 

' irn:i 

PLUS 

5394561 

2462162€ 

0€ 
Annuelle 

1,1 % 

0,6% 

1,1 % 

Livret A 

0,6% 
1,1 % 

Annuelle 
Échéance prioritaire 

(Intérêts différés) 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0 °Io 

0(1/o 

-------- --- -.-----1---

Equivalent Equivalent Equivalent 

30/360 -t--3~0~/~3670~--t---J .... 30 /360 

1 A tilre purement indicatif el sans valeur contractuelle. la valeur de 11nde11 â la date d'émission du présent Contrai est de D,5 o/o (LllrTet A). 
2 Le{s) taux Indiqué(&) cl-dessus est (sont) susœptible(s) de varier en foncllon Q'es variations de l'lnQ'ex cle la Ligne du Prêt 
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PLUS foncier 

5394562 

1276478€ 

0€ 
Annuelle 

1,1 % 

0,6 o/o 

1,1 % 

Livret A 
0,6 °/o 
1,1 % 

Annuelle 
Échéance prioritaire 

(intérêts différés) 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0% 
___ J 

'~ 
Equivalent 

) __ . 30/360 J 
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, !'Emprunteur a la 
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates 
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de sollicijer l'accord du Prêteur 
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée cl-dessus. 

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans 
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie 
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant. 

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une 
commission de réaménagement dans les conditions prévues à !'Article« Commissions». 

L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé 
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à 
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les 
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que: 

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre 
indicatif; 

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, 
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt. 

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations 
portées à sa connaissance. 

Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à 
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu a !'Article« Garantie». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'index, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 

Caisse des dép.ôts et consignations 
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 
s'effectue selon les modalltés de révisions ci-après. 

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de l'index. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de iévision indiquées ci-après. 

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 

PHASE DE PRÉFINANCEMENT 

Le taux de l'index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour 
l'index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index. 

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des 
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période. 

Le taux d'intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à !'Article «Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme Indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'index dans 
les conditions ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la fonmule: IP' = TP + MP 

où TP désigne le taux de l'index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index 
de préfinancement préwe à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

PHASE D'AMORTISSEMENT 

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité «Double Révisabilité Limitée» avec un plancher à O %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions 
ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M 

où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1 +I') (1 +P) / 
(1+1)-1 
Si le résultat calculé selon la fonmule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux 
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à O %. 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les 
méthodes de calcul décrttes ci-après. 

Où (1) désigne les intérêts calculés è terme échu, (K) le capital restant dO au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période. 

• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 / 360 » : 

J = K x {(1 + Q "base de calcul" -1) 

La base de calcul « 30 I 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que 
l'année comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les condttions ci-après. 

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, !'Emprunteur paie, dans les conditions 
définies è !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité 
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les 
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à !'Article précité, est 
constnué par la somme des Versements effectués à !'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement. 

En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, !'Emprunteur a 
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la 
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la 
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières 
précisées à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». Dans ce cas le capital de 
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à !'Emprunteur et des intérêts courus 
sur ces Versements durant cette phase. 

Si le choix de !'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter 
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en 
fin de Phase de Préfinancement. 

Aussi, !'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modal~é de paiement, au plus 
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle 
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas 
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant 
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet 
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à !'Article« Commissions ». 
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque 
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-<lessus et compte tenu des modalltés définies à 
l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «échéance prioritaire 
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux». 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des Intérêts et de l'échéance 
constttue les intérêts différés. Le montant amorti au !Hre de la période est donc nul. 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des inté[êts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dO et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprés de la Caisse des 
Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables 
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de 
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction. 

L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de 
Préfinancement définie à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » eUou de la 
modallté de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts», 
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée. 
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou 
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières. 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR: 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur : 

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ; 

- qu'il a la capacM de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent; 

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ; 

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnait avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes 
les informations utiles et nécessaires ; 

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ; 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard ; 

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne lait l'objet d'aucune procédure collective ; 

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant; 

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée; 

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à: 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur; 

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ; 

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un 
exemplaire des polices en cours à première réquisition ; 

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à !'exception de celles qui pourraient être prises, le cas 
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par !'Article« Garanties» du Contrat ; 
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- obtenir tous droits Immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-d nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ; 

- justifier du füre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la 
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ; 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabillté de !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants ; 

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ; 

-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération; 

- infonner préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 
sur tout projet : 

• de transformation de son statu( ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capltal social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée au capltal d'un nouvel associé/actionnaire ; 

• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant 
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de 
l'habitation ; 

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du 
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ; 

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le 
Prêteur jugera utile d'obtenir ; 

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à 
!'Article «Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ; 

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient 
définitif de l'opération financée par le Prêt ; 

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ; 

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée 
mettant en évidence sa capacité à moyen et long tanne à faire face aux charges générées par le projet, et à 
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles; 
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• Informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ; 

• informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbltrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ; 

• informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

• informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
«Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières» ; 

• Informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

• informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-<:i ; 

• à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

• respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) lmmobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ; 

• réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des 
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la 
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences 
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités. 

ARTICLE 16 GARANTIES 

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit : 

Type de Garantie Dénomination du garant/ Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en 'Yo) 

Collectivités locales DEPARTEMENT DES LANDES 100,00 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motn que 
ce soft, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totallté du Prêt contracté par !'Emprunteur. 
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
parti el. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à l'Artlcle «Calcul et Paiement des Intérêts». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

En Phase de Préfinancement !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des 
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée 
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement si le Versement effectff des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse 
des Dépôts au moins deux mois avant cette date. 

Pour chaque Ligne du Pré! comportant une indemnité actuarielle, dont les modalltés de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté 
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

La date du jour de calcul des sommes dues est f1Xée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article « Notifications » doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) dolt(doivent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de !'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Empru nteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalltés définies à !'Article « Notifications », dans les ciflQ (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire'. f 
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Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires 

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Les remboursements anticipés volontaires effectuês en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à 
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de 
Phase d'Amortissement. 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnné actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-<:i est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » el le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17 .2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
en cas de: 

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ; 

- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ; 

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ; 

• non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat; 
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- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article « Déclarations et Engagements 
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants: 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de 
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective; 

• la(les) Garantle(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être 
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-<lessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation. 

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obllgatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants : 

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; 

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par !'Emprunteur sur le bien financé ; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération ; 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 

- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-<lessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : 

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant Initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants : 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdlts logements ; 

- démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT· INTÉRÊTS MORATOIRES 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la lol, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

La date d'exigibillté des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code 
civil. 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à !'Article« Commissions». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être 
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur 
dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son 
représentant dûment habillté et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même 
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre 
simple de confirmation est requise. 
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Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation 
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement {UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 {ci-après, «le RGPD »). font l'objet d'une 
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles. 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

Le Contrat est soumis au droit français. 

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses 
ci.<fessus mentionnées. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 

,; 

... ,'. ,,.. 
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Fait en autant d'originaux que de signataires, 

Le, o Cf rJ9f/t/l\lf<e 2.o2= Le, 05 Nov. 2-oZo 
Pour la Caisse des Dépôts, Pour l'Em~nrteur, 

Civilité : aA.u..e_ 
Nom /Pré om: Nom I Prénom : ().,( b "'-( K ...dt.Nt li.., 

Civilité: '\01\%\Î' 

Qualité: 

DOment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

RRONNE 

Caisse des dépôts et consignations 

Qualité: .) 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signatur . 

DIR TEUR REGIONAL 
NO VELLE·AQU 

Patrick MARTINEZ 
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Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/12 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/12 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 865 351 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer l’Acquisition en VEFA de 45 logements ZAC des 3 Fontaines S1 à ONDRES (Prêt
PLAI).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 865 351 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans avec préfinancement de 12 mois. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/12 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/12 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 496 099 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer l’Acquisition en VEFA de 45 logements ZAC des 3 Fontaines S1 à ONDRES (Prêt
PLAI foncier).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 496 099 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans avec préfinancement de 12 mois. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/12 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/12 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 2 462 162 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer l’Acquisition en VEFA de 45 logements ZAC des 3 Fontaines S1 à ONDRES (Prêt
PLUS).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 2 462 162 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans avec préfinancement de 12 mois. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe V

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/12 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/12 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 1 276 478 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer l’Acquisition en VEFA de 45 logements ZAC des 3 Fontaines S1 à ONDRES (Prêt
PLUS foncier).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 1 276 478 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans avec préfinancement de 12 mois. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020

N° K-1/13 Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE 
1.613.954.€ A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR LA CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS LE GAILLOU A 
CAPBRETON

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19

Votants : 18

Présents : M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), 
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel), 
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), 
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel), 
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), 
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel), 
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents : 

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et 
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :

POUR (18) : Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE, 
Yves LAHOUN, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE, 
Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER, 
Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) : 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND 
PAS PART 
AU VOTE (1) : Xavier FORTINON, Président
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N° K-1/13

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;

VU l’article 2298 du Code Civil ;

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes 
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un 
prêt d’un montant total de 1 613 954 € à contracter auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations en vue de financer la construction de 18 logements Le 
Gaillou à CAPBRETON;

VU le contrat de prêt N° 115 909 en annexe I signé entre l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et 
consignations ;

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ;

APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de 
Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenait 
pas part au vote de ce dossier ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

Article 1 :

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 
1 613 954,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt 
N° 115 909 constitué de 4 Lignes de Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la 
présente délibération.
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Envoyé en préfecture le 15/12/2020 

Reçu en préfecture le 15/12/2020 

Affiché le 16/12/2020 

ID: 040-224000018-20201211-201211H1304H1-DE 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : 

Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la 
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les 
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II, III, IV et 
V). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées. 

f OR'f\MON .-,-
xav\er rtemental des Landes 

Président du conseil dépa 
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BANQUE des 
TERRITOIRES 

CONTRAT DE PRÊT 

N° 115909 

Entre 

Il 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES· n° 000209747 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530- 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.tr W1 @BanqueDesTerr 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 

et : 

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017, 
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT 
DES LANDES » ou « !'Emprunteur», 

DE PREMIÈRE PART, 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue 
de Lille, 75007 PARIS, 

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur » 

DE DEUXIÈME PART, 

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties »ou « la Partie » 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530- 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

banquedesterritoires.fr ~I @BanqueDesîerr 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 

ARTICLE 2 

ARTICLE 3 

ARTICLE 4 

ARTICLE 5 

ARTICLE 6 

ARTICLE 7 

ARTICLE 8 

ARTICLE 9 

ARTICLE 10 

ARTICLE 11 

ARTICLE 12 

ARTICLE 13 

ARTICLE 14 

ARTICLE 15 

ARTICLE 16 

ARTICLE 17 

ARTICLE 18 

ARTICLE 19 

ARTICLE 20 

ARTICLE 21 

ARTICLE 22 

ANNEXE 

OBJET DU PRÊT 

PRÊT 

DURÉE TOTALE 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

DÉFINITIONS 

SOMMAIRE 

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

DÉTERMINATION DES TAUX 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

COMMISSIONS 

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

GARANTIES 

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

RETARD DE PAIEMENT- INTÉRÊTS MORATOIRES 

NON RENONCIATION 

DROITS ET FRAIS 

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT 

Caisse des dépôts et cons ignations 
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P.16 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération CAPBRETON Le Gaillou, Parc social public, 
Construction de 18 logements situés Le Gaillou 40130 CAPBRETON. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million six-cent-treize 
mille neuf-cent-cinquante-quatre euros (1 613 954,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation 
suivante : 

• PLAI, d'un montant de cinq-cent-quarante-cinq mille cent-cinquante-deux euros (545 152,00 euros) ; 

• PLAI foncier, d'un montant de soixante-quatre mille cinq-cent-quarante-huit euros (64 548,00 euros) ; 

• PLUS, d'un montant de huit-cent-quatre-vingt-douze mille quatre-cent-trente-cinq euros 
(892 435,00 euros) ; 

• PLUS foncier, d'un montant de cent-onze mille huit-cent-dix-neuf euros (111 819,00 eu ros) ; 

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt. 

ARTICLE 3 DURÉE TOT ALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier. 

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base 
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérat ions de toute nature nécessaires 
à l'octroi du Prêt. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification 
suivante: 

Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, 
notarisation ou enregistrement. 

La «Consolidation de la Ligne du Prêt» désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de 
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux 
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Le « Contrat »désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants. 

La «Courbe de Taux de Swap Euribor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask » ), taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La «Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des 
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La «Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La «Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s). 

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de 
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt 
comporte une Phase de Préfinancement. 

Caisse des dépôts et cons ignations 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Le «Droit Environnemental» désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 

La «Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La« Durée de la Phase de Préfinancement» est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la 
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt. 

La «Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Ëchéance. 

La« Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de !'Emprunteur. 

La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

A chaque Révision de l'lndex Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication 
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de 
disparition ou de non-publication de l'index, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consol idation de la 
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates 
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec 
les pouvoirs publics . Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, 
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte 
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement. 

L'« Index de la Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué 
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase. 

Le« Jour ouvré »désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
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BANQUE des 
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La «Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui 
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts 
capitalisés liés aux Versements . 

Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221 -1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La «Phase d 'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne, 
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle 
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article «Règlement des 
Echéances», et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement» désigne la 
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la 
Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

La «Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour 
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation. 

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article« Prêt». 

Le« Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage 
social. 

Le « Prêt Locatif Aidé d'intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux. 

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'lndex de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'index. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux 
fixe in fine qui sera échangé contre l'index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés 
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid » 
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
!'Emprunteur. 

1 1 
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Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l' indice d'inflation est identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de 
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à !'Emprunteur. 

La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index l'inflation ; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

Le« Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la 
dernière page ; 

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après 
réalisation , à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s). 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 06/02/2021 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s): 

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat . 
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ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes : 

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur 
habilité: 

- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
« Déclarations et Engagements de !'Emprunteur» : 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur; 

- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article « Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ; 

- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) : 

• Garantie(s) conforme(s) 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date. 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de !'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du 
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par 
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
Prêteur. 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt 
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des 
fonds. 

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation. 

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le modifier dans les conditions ci-après: 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être : 
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 
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A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au 
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans 
les conditions figurant à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement 
des travaux. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur 
par courrier ou par voie électronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

0lflieeme 
Caractéristiques de la Ligne 

PLAI PLAI foncier PLUS du Prêt 
Enveloppe 
Identifiant de la Ligne du 

5394555 5394556 5394557 Prêt 
Montant de la Ligne du 

545 152 € 64 548 € 892 435€ Prêt 
0€ 0€ 0€ 

Annuelle Annuelle Annuelle 
0,3% 0,3% 1,1 % 
0,3% 0,3% 1,1 % 

7 mois 7 mois ?mois 

Livret A Livret A Livret A 

- 0,2 % - 0,2 % 0,6 % 

0,3% 0,3% 1,1 % 

Livret A Livret A Livret A 
- 0,2 % - 0,2 % 0,6% 
0,3% 0,3% 1,1 % 

Annuelle Annuelle Annuelle 
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire 

intérêts différés) (intérêts différés) (intérêts différés) 

Indemnité Indemnité Indemnité 
actuarielle actuarielle actuarielle 

DL DL DL 

0% 0% 0% 

0% 0 % 0% 

Equivalent Equivalent Equivalent 

30 / 360 30 / 360 30 / 360 

1 A titre purement indicatif el sans valeur cootractuelle, la valeur de l'index â la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (LiVTel A) . 

2 Le(s) taux indiqué(s) ci -dessus est (sont) suscept1ble(s) de varier en fonction des variations de l'index de la Ligne du Prêt. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr W1 @BanqueDesTerr 

PLUS foncier 

5394558 

111819€ 

0€ 
Annuelle 

1,1 % 
1,1 % 

7 mois 

Livret A 

0,6% 

1,1 % 

Livret A 
0,6% 
1,1 % 

Annuelle 
chéance prioritaire 
(intérêts différés) 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0 % 

0% 

Equivalent 

30 / 360 
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, !'Emprunteur a la 
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates 
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur 
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus. 

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans 
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie 
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant. 

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une 
commission de réaménagement dans les conditions prévues à !'Article « Commissions ». 

L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé 
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à 
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les 
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que : 

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre 
indicatif; 

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, 
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt. 

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations 
portées à sa connaissance. 

Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à 
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu à !'Article« Garantie ». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'index, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. 

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de l'index. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après. 

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 

PHASE DE PRÉFINANCEMENT 

Le taux de l'lndex retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour 
l'index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index. 

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des 
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période. 

Le taux d'intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à !'Article «Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l' index dans 
les conditions ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP 

où TP désigne le taux de l'lndex de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index 
de préfinancement prévue à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

PHASE D'AMORTISSEMENT 

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions 
ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M 

où T désigne le taux de l'lndex en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dû et. le cas échéant. à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+1') (1+P) I 
(1+1) - 1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

f , ' 
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux 
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %. 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les 
méthodes de calcul décrites ci-après. 

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période. 

• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 301360 » : 

/ = K x [(1 + t) "base de calcul" -1] 

La base de calcul « 30 I 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que 
l'année comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après. 

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, !'Emprunteur paie, dans les conditions 
définies à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité 
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les 
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à !'Article précité, est 
constitué par la somme des Versements effectués à !'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement. 

En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, !'Emprunteur a 
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la 
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la 
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières 
précisées à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de 
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à !'Emprunteur et des intérêts courus 
sur ces Versements durant cette phase. 

Si le choix de !'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter 
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en 
fin de Phase de Préfinancement. 

Aussi, !'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus 
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle 
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas 
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant 
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet 
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à !'Article« Commissions ». 
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque 
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à 
!'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire 
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ». 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au rembou rsement du capital et au 
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des 
Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables 
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celu i de 
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction. 

L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de 
Préfinancement définie à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la 
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à !'Article « Calcul et Paiement des intérêts », 
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €)par Ligne du Prêt réaménagée. 
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou 
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières. 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR : 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur : 

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter; 

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ; 

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ; 

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes 
les informations utiles et nécessaires ; 

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ; 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard ; 

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ; 

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ; 

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée; 

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article «Objet du Prêt » du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ; 

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ; 

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un 
exemplaire des polices en cours à première réquisition ; 

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourra ient être prises, le cas 
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par !'Article« Garanties» du Contrat ; 
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- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur; 

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la 
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ; 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants ; 

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ; 

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ; 

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 
sur tout projet : 

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ; 

• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant 
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de 
l'habitation ; 

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du 
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ; 

- produire à tout moment au Prêteur. sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le 
Prêteur jugera utile d'obtenir ; 

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à 
!'Article « Objet du Prêt» , ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée; 

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient 
définitif de l'opération financée par le Prêt ; 

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ; 

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée 
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à 
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils j ugeraient utiles ; 

' I J 
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ; 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
«Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières» ; 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ; 

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des 
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la 
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences 
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités. 

ARTICLE 16 GARANTIES 

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit : 

Type de Garantie Dénomination du garant I Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %) 

Collectivités locales DEPARTEMENT DES LANDES 100,00 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur. 
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts ». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

En Phase de Préfinancement !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des 
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée 
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse 
des Dépôts au moins deux mois avant cette date. 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté 
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article « Notifications » doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à !'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 
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Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 

17 .1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires 

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à 
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de 
Phase d'Amortissement. 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exig ibles 
en cas de: 

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ; 

- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ; 

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ; 

- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux ; 

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Art icle «Objet du Prêt» 
du Contrat; 
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- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article« Déclarations et Engagements 
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants : 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de 
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ; 

• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être 
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation. 

17 .2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants : 

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; 

- transfert, démembrement ou extinction , pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par !'Emprunteur sur le bien financé ; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération ; 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 

- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : 

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires , sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants : 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profil de personnes physiques ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ; 

- démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code 
civil. 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résu lter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article «Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à !'Article « Commissions ». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être 
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur 
dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son 
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même 
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre 
simple de confirmation est requise. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr W-1 @BanqueOes Terr 

Paraphes 

22/24 

1074



0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation 
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD » ), font l'objet d'une 
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles. 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

Le Contrat est soumis au droit français. 

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses 
ci-dessus mentionnées. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 
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Fait en autant d'originaux que de signataires, 

Le, J l .Jov~:wSre lo2..o 
Pour !'Emprunteur, 

Civilité : ~o~"""L. . 

Nom / Prénom : \> eic" o ( 1..4...k f)oJ·0 lvu2.. 
Qualité : 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

Caisse des dépôts et consignations 

Le, 

Pour la Caisse de~ Dépôts,1 ~-YY 
Civilité : i01itf6li au~ w /.::-~ 0 w v(_ 
Nom I Prénom : 

Qualité : 

Dûment habilité(e) aux présentes 
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Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/13 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/13 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 545 152 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 18 logements Le Gaillou à CAPBRETON (Prêt PLAI).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 545 152 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans avec préfinancement de 7 mois.

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/13 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/13 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 64 548 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 18 logements Le Gaillou à CAPBRETON (Prêt PLAI foncier).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 64 548 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans avec préfinancement de 7 mois. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/13 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/13 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 892 435 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 18 logements Le Gaillou à CAPBRETON (Prêt PLUS).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 892 435 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans avec préfinancement de 7 mois.

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe V

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/13 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/13 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 111 819 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 18 logements Le Gaillou à CAPBRETON (Prêt PLUS foncier).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 111 819 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans avec préfinancement de 7 mois.

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020

N° K-1/14 Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE 199 529 € 
A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LA 
CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS IMPASSE DE LA BALEYE A TARNOS

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19

Votants : 18

Présents : M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), 
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel), 
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), 
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel), 
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), 
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel), 
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents : 

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :

POUR (18) : Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE, 
Yves LAHOUN, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE, 
Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER, 
Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) : 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND 
PAS PART 
AU VOTE (1) : Xavier FORTINON, Président
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N° K-1/14

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;

VU l’article 2298 du Code Civil ;

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes 
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un 
prêt d’un montant total de 199 529 € à contracter auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations en vue de financer la construction de 2 logements La 
Baleye à TARNOS ;

VU le contrat de prêt N° 116 051 en annexe I signé entre l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et 
consignations ;

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ;

APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de 
Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenait 
pas part au vote de ce dossier ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

Article 1 :

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 
199 529,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt 
N° 116 051 constitué de 4 Lignes de Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la 
présente délibération.
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Envoyé en préfecture le 15/12/2020 

Reçu en préfecture le 15/12/2020 

Affiché le 16/12/2020 

ID 040-224000018-20201211-201211 H1316H1-DE 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : 

Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la 
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les 
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II, III, IV, et 
V). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées. 

Xavier FORTINON 
Président du Consell départem~ntal des Landes 
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(~ BANQUE des la.Cl 
V TERRITOIRES -

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

N°116061 

Entre 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES - n° 000209747 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@calssedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueDesTerr 
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TERRITOIRES Il 

CAISSE DES DÊPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 

et: 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017, 
sls(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT 
DES LANDES » ou « !'Emprunteur», 

OE PREMIÈRE PART, 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue 
de Lille, 75007 PARIS, 

Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts»,« la CDC »ou « le Prêteur » 

DE DEUXIÈME PART, 

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou« la Partie » 

Caisse des dépôts et consignat ions 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitalne@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueDesTerr 

Paraphes 

~ 6\E _I 

2127 
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r'-J BANQUE des Il 
V TERRITOIRES · .: · 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 OBJET DU PR!T P.4 

ARTICLE 2 PRêT P.4 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE P.4 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL P.4 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS P.5 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.9 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PR!T P.9 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRaT P.10 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.11 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.14 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉR~TS P.16 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.16 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.17 

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.17 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.18 

ARTICLE 16 GARANTIES P.21 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.21 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT· INTÉRÊTS MORATOIRES P.25 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.25 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.26 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL P.26 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATIRIBUTION DE COMPÉTENCE P.26 

ANNEXE CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PR~T 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux œdex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aqu itaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueDesTerr 

3/27 
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( " BANQUE des 
V TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

Il 

le présent Contrat est destiné au financement de l'opération TARNOS Impasse de la Balaye, Parc social 
public, Construction de 2 logements situés 77 Avenue Julian Grimau 40220 TARNOS. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de cent-quatre-vingt-dix-neuf 
mille cinq-cent-vingt-neuf euros (199 529,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation 
suivante: 

• PLAI, d'un montant de cent-trente-cinq mille neuf-cent-soixante-et-un euros (135 961,00 euros): 

• PLAI foncier, d'un montant de vingt mille cinq-cent-soixante-huit euros (20 568,00 euros) ; 

• Prêt Booster Taux fixe- Soutien à la production, d'un montant detrente mille euros (30 000,00 euros) ; 

• PHB 2.0 tranche 2019, d'un montant de treize mille euros (13 000,00 euros) ; 

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilité entre chaque ligne du Prêt. 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article «Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier. 

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base 
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires 
à l'octroi du Prêt. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueDesTerr 

Paraphes 

4/27 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification 
suivante : 

Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, 
notarisatlon ou enregistrement. 

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants. 

La« Courbe de Taux OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur 
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bld » 
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée Immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de 
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations 
publiées par la Banque de France. 

La « Courbe de Taux de Swap Eurlbor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask » ), taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg (ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par Interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La «Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »} à l'aide des 
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWISO Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans} ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg (9u Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La« Date de Début de la Phase d'Amortissement »correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La << Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article<< Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Valldlté du Contrat» a (ont) été remplie(s). 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol- CS 61530- 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 0160 
nouvelle-aquitaine@calssedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr VI 1 @BanqueDesTerr 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Il 
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de 
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt 
comporte une Phase de Préfinancement. 

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne {en ce compris ses principes 
généraux et usages), {ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 

La «Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La «Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Ëchéance. 

La «Garantie» est une sOreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de !'Emprunteur. 

La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-1 3 modifié du 14 mai 1986 
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

A chaque Révision de l'index Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication 
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de 
disparition ou de non-publication de l'index, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la 
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates 
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec 
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, 
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel; le décompte 
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement. 

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal. 

La« Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui 
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts 
capitalisés liés aux Versements. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitalne@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueOesTerr 
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BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La« Phase d'Amortlssement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article « Règlement des 
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La «Phase de Différé d'Amortlssement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle 
!'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase 
d'Amortissement. 

La « Phase de Moblllsatlon pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période 
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s 'achevant 2 mois avant la date de première échéance 
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

Le « Prêt» désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Artlcle « Prêt ». 

Le« Prêt Locatif Aidé d'intégration» (PLAI} est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux. 

Le « Prêt Booster » est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux. 

Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort 
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs 
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un 
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes 
assimilées (compte I classe 16). 

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'lndex de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

La « Double Révlsablllté Limitée » (DL} signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'lndex. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

La « Simple Révlsabllité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est 
révisé en cas de variation de l'index. 

Le «Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt. 

Le « Taux OAT » désigna, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé 
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise 
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg 
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les 
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitalne@calssedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueOesTerr 
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Le« Taux de Swap EURIBOR »désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux 
foce in fine qui sera échangé contre !'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés 
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid » 
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
l'Emprunteur. 

Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de 
swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à !'Emprunteur. 

La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor; 
- sur la Courbe de Taux de SWap Inflation dans le cas de l'index l'inflation ; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-<iessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT »désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de 
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Eurlbor ; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index l'inflation ; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-<iessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base. 

Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 
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ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dament complété, paraphé à chaque page et signé à la 
dernière page ; 

- soit électronlquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique : la signature sera alors apposée électronlquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après 
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) cl-après mentionnée(s). 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/11/2020 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) : 

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PR~T 

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes : 

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur 
habilité ; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
« Déclarations et Engagements de !'Emprunteur» ; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article «Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur; 

- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article «Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ; 

- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s} : 

• Garantie(s) conforme(s) 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date. 
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ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de !'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du 
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la j ustification, par 
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
Prêteur. 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt 
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des 
fonds. 

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobil isation. 

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le modifier dans les conditions ci-après : 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être : 
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au 
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans 
les conditions figurant à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement 
des travaux. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur 
par courrier ou par voie électronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 
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ARJ!CLE 9 CARACTÉRISTIQUES ANANC!ÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRêT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

Caractéristiques de la Ligne PLAI PLAI foncier Prêt Booster 
du Prêt 

Enveloppe Taux fixe - Soutien 
àla roduction 

Identifiant de la Ligne du 5396351 5396353 5396352 
Prêt 
Montant de la Ligne du 

135 961 € 20568 € 30000€ 
Prêt 
Commission d'instruction 0€ 0 € 0€ 

Indemnité 
Pénalité de dédit actuarlelle sur 

c:ourbe OAT 
Durée de la période Annuelle Annuelle Annuelle 

Taux de pétfode 0,3 % 0,3% 0,57% 

iTE~ de. j~ 1fl:loh~' è:lµ Prê_t 0,3% 0,3% 0 ,57% 

Livret A 

- 0,2% - 0,2% 

0,3 % 0,3% 0,57% 

Annuelle Annuelle Annuelle 

chéanœ prioritaire chéanœ prioritaire Échéance prioritaire 
Intérêts différés intérêts différés) (intérêts d lfférés 

Indemnité Indemnité Indemnité 

actuarielle actuarielle actuarielle sur 
courbe OAT 

DL DL Sans objet 

0% 0 % 

0% 0% 

Equivalent Equivalent Equivalent 

30 / 360 30/360 30 /360 

1 A titre p.rement lndicaUf et sais wleur contractuelle, la valeur da 1inc1ex é la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 o/o (lMet A). 

2 Le(s) talll< lndiqué(s) ci-dessus est (sont) susœplble(s) de vaner en lonction des variations de t'tnclex da la Ligne du Prêl. 
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Caractéristlquee da la Ligne 
du Prêt 

Enveloppe 
Identifiant de la Ligne du 
Prêt 
Durée d'amortissement da 
la Ligne du Prêt 

PHB 

2.0 tranche 2019 

6396350 

40 ans 

Montant de la Ligne du 13 000 € 
Prêt 

Commission d'instruction 0 € 
Durée da la pérlod_e Annuelle 
Taux de période 0,36 % 

Caisse des dèpôts et consignations 

20 ans 

Taux fixe 

0 % 

Annuelle 
Amortissement 

prioritaire 

Sans Indemnité 

Sans objet 

0% 

Equivalent 

30 / 360 
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Caractéristiques de la Ligne 
du_ Prêt 

Enveloppe 
Identifiant dè la Ligne du 
Prêt 
Durée d'amortissement de 
la Ligne du Prêt 
Montant de la Ligne du 
Prêt 
C~mmlBSlon d'instruction 

Durée de la période 

Taux de période 

PHS 

2.0 tranche 2019 

5396350 

40ans 

13 000 € 

0€ 
Annuelle 
0,36% 

Livret A 

0,6% 
1,1 % 

Annuelle 
Amortissement 

prioritaire 

Sans Indemnité 

SR 

0 % 

Equivalent 

30 /360 

Il 

1 A titre purement Indicatif et sana valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrai esl de 0,5 % (livret A) • 

2 l e(s) taux lndiqué(s) ci-dessus est (sont) susœptible(s) de varier en fonction des valialions de llndex de la ligne dU Prêl 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex -Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltoi res.fr ~I @BanqueDesTerr 

Paraphes 

I~ Of 
f 

13/27 

1104



0 
CAISSE DES D~PÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé 
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à 
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les 
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que : 

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre 
indicatif ; 

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, 
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt. 

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations 
portées à sa connaissance. 

Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à 
l'appréciation du coOt total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu à !'Article« Garantie ». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE 

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'index, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. 

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, 1 e taux de progressivité de l'échéance indiqués à ! 'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de l'index. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après. 

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel 
(1) indiqué à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué 
cl-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortlssement puis à chaque Date d'Echéance de la 
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M 

où T désigne le taux de !'Index en vigueur à la date de Révision et M ra marge fDCe sur Index prévue à !'Article 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à ra Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Double Révisabilité Limitée» avec un plancher à 0 %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de 
Début de ra Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions 
ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M 

où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Artlcle 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1 +I') (1 +P) J 
(1+1)-1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux 
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %. 
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

Il 

Les intérêts dus au titre de ta période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les 
méthodes de calcul décrites ci-après. 

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu , (K) le capital restant dü au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période. 

• Méthode de calcul selon un mode éqyjvalent et une base « 30 / 360 » : 

I = K x ((1 + t) "base de calcul" -1) 

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que 
l'année comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après . 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la 
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement 
des fonds. 

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes 
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à !'Article «Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt ». 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «échéance prioritaire 
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
((Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et << Détermination des Taux». 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortlssement d'une Ligne du Prêt 
muttl-pérlodes 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement 
prioritaire », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et 
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts. 

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Au titre de la deuxième période de la Phase d' Amortissement d'une Ligne du Prêt 
m ultl-pérlodes 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement 
prioritaire », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et 
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts. 

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dQ et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des 
Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables 
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de 
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction. 

l 'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans !'Article «Caractéristiques 
financières de chaque Ligne du Prêt» d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements 
est inférieure au montant mis à sa disposition. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530- 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitalne@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueDesTerr 

Paraphes 

17/27 

1108



( ') BANQUE des 
V TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Il 
Cette Pénalité de Dédit est calculée è la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle 
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera 
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché sur Courbe de 
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR : 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur : 

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter; 

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ; 

-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ; 

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes 
les informations utiles et nécessaires ; 

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ; 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard ; 

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ; 

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ; 

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ; 

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur; 

- rembourser le Prêt aux Oates d'Echéances convenues ; 

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un 
exemplaire des polices en cours à première réquisition ; 
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- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 

pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas 
échéant, par le{s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Artlcle « Garanties » du Contrat ; 

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur; 

·justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la 
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ; 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'Emprunteur comme de tous les Intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants ; 

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ; 

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération; 

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 
sur tout projet: 

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ; 

• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant 
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de 
l'habitation ; 

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du 
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ; 

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le 
Prêteur jugera utile d'obtenir ; 

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à 
!'Article« Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ; 

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, ie prix de revient 
définitif de l'opération financée par le Prêt ; 

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ; 

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée 
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à 
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ; 
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ; 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ; 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ; 

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des 
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la 
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences 
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités. 

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts 
de haut de bilan mobilisés par !'Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de 
prêt de l'encours de !'Emprunteur auprès de la CDC. 
Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à 
!'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due 
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés. 
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ARTICLE 16 GARANTIES 

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sonvnes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit : 

Type de Garantie Dénomination du garant I Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%) 

Collectivités locales DEPARTEMENT DES LANDES 100,00 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui~i discute au 
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur. 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du ·paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à !'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté 
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article « Notifications » doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à !'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées 
cl-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, eh Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris 
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures 
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mols avant cette échéance. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article « Notifications» doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire, 
!'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires 
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte 
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de 
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article « Notifications » doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les} Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s} anticipé(s) doit(doivent} intervenir. 

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires 

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 
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Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la 
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le 
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du 
remboursement anticipé. 
Au titre de la première période de la Phase d'Amortlssement d'une Ligne du Prêt 
multl-pérlodes 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation. 

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortlssement d'une Ligne du Prêt 
multi-périodes 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation. 

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré, 
le cas échéant. des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obllgatolre 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
en cas de : 

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires; 

- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ; 

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur : 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ; 

- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat; 

- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article« Déclarations et Engagements 
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants : 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de 
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective; 

• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être 
valab!e(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 
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Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation. 

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants : 

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; 

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par !'Emprunteur sur le bien financé ; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération ; 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 

- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

l'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : 

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants : 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ; 

- démolition pour vétusté eVou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr 'fi 1 @BanqueDesTerr 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, !'Indemnité 
Actuarielle sur courbe OAT prévue à !'Article «Conditions financières des remboursements anticipés 
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier. 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉR~TS MORATOIRES 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la 
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 

Au titre de la première période de la Phase d'Amortlssement d'une Ligne du Prêt 
multl-pérlodes 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité, 
porte Intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la 
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortlssement d'une Ligne du Prêt 
multl-pérlodes 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code 
civil. 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aqu italne@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr !11 @BanqueDesTerr 
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lv TERRITOIRES 

CAISSE DES DéPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

Il 

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à !'Article« Commissions». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)} peuvent être 
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur 
dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son 
représentant dOment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même 
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre 
simple de confirmation est requise. 

Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation 
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une 
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles. 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

Le Contrat est soumis au droit français. 

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses 
ci-dessus mentionnées. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

banquedesterrltolres.fr 1 @BanqueDesTerr 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Fait en autant d'originaux que de signataires, 

Le, Â} AAJV'e,1J~ r~ fo Zo Le, ~ 9.{ A 1\ 1 </DU> 
Pour l'Em~ru~teur, 

Civilité : l jCLokO\e._ 
Nom I Prénom : 

Pour la Caisse des Dépôts, 

Civilité : t{,~V\e.t.vL, 14-riCftw!:~ ~Vv[/~ 
Nom / Prénom : 

Qualité: Qualité : 

Dament habilité(e) aux présentes Dament habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

/ DÎRECT6 · 
/ 

NOUVELL ·AQUITAINE 
Patrick MARTINEZ 

r , -

Para hes 
{\ f "J 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 27/27 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueDesTerr 
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Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/14 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/14 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 135 961 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 2 logements Impasse de la Baleye à TARNOS (Prêt PLAI).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 135 961 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/14 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/14 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 20 568 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 2 logements Impasse de la Baleye à TARNOS (Prêt PLAI foncier).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 20 568 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/14 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/14 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 30 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 2 logements Impasse de la Baleye à TARNOS (Prêt BOOSTER 
Taux fixe-Soutien à la production).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 30 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 30 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 30 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe V

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/14 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/14 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 13 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 2 logements Impasse de la Baleye à TARNOS (Prêt PHB 2.0 
tranche 2019).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 13 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020

N° K-1/15 Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE 571 202 € 
A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LA 
CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS PUCHIOU LOT LAGRAULA A GAREIN

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19

Votants : 18

Présents : M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), 
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel), 
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), 
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel), 
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), 
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel), 
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents : 

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :

POUR (18) : Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE, 
Yves LAHOUN, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE, 
Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER, 
Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) : 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND 
PAS PART 
AU VOTE (1) : Xavier FORTINON, Président
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N° K-1/15

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;

VU l’article 2298 du Code Civil ;

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes 
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un 
prêt d’un montant total de 571 202 € à contracter auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations en vue de financer la construction de 6 logements 
Puchiou lot Lagraula à GAREIN ;

VU le contrat de prêt N° 115 996 en annexe I signé entre l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et 
consignations ;

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ;

APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de 
Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenait 
pas part au vote de ce dossier ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

Article 1 :

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 
571 202,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt 
N° 115 996 constitué de 6 Lignes de Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la 
présente délibération.
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Envoyé en préfecture le 15/12/2020 

Reçu en préfecture le 15/12/2020 

Affiché le 16/12/2020 

ID: 040-224000018-20201211-201211H1317H1-DE 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : 

Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la 
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les 
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II, III, IV, V, 
VI et VII). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées. 

. fORî\NON 
Xavier rtemental des Landes 

!'résident du conseil dépa 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

CONTRAT DE PRÊT 

N°116996 

Entre 

Il 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES- n° 000209747 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux œdex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aqultalne@calssedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr W1 @BanqueDesTerr 

(araphes 
h } J\P 

1/28 
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1 
'i:: 

1 

0 BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 

et: 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017, 
sis( e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT 
DES LANDES» ou« !'Emprunteur», 

DE PREMIÈRE PART, 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue 
de Lille, 75007 PARIS, 

Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts», « la CDC »ou« le Prêteur » 

DE DEUXIÈME PART, 

Indifféremment dénommé(e)s «les Parties »ou « la Partie » 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueDesTerr 

-ph 
2/28 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

SOMMAIRE 

Il 

ARTICLE 1 OBJET DU PR~T P.4 

ARTICLE 2 PR~T P .4 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE P.4 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL P.4 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS P.5 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.9 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRêT P.9 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PR~T P.10 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRâ P.11 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.15 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRêTS P.17 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.17 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.18 

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.18 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.19 

ARTICLE 16 GARANTIES P.22 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.22 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉR~TS MORATOIRES P.26 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.27 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.27 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL P .27 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.27 

ANNEXE CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PR~T 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol -CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aqultalne@calssedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueDesTerr 

Paraphes 

3/28 
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(~ BANQUE des Il 
V TERRITOIRES · · .. 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération GAREIN Puchiou, Parc social public, 
Construction de 6 logements situés 22 lot Lagraula 40420 GAREIN. 

Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action 
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à 
taux d'intérêt très avantageux. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de cinq-cent-soixante-et-onze 
mille deux-cent-deux euros (571 202,00 euros) constitué de 6 lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation 
suivante : 

• PLAI, d'un montant de cent-cinquante mille six-cent-trente-et-un euros (150 631,00 euros) ; 

• PLAI foncier, d'un montant de cinq mille cinq-cent-quarante-six euros (5 546,00 euros) ; 

• PLUS, d'un montant de deux-cent-quatre-vingt-quatre mille huit-cent-cinquante-sept euros 
(284 857,00 euros); 

• PLUS foncier, d'un montant de dix mille cent-soixante-huit euros (1O168,00 euros); 

• Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d'un montant de quatre-vingt-dix mille euros 
(90 000,00 euros); 

• PHB 2.0 tranche 2018, d'un montant de trente mille euros (30 000,00 euros); 

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt. 

ARTICLE 3 DURÉE TOT ALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier. 

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base 
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires 
à l'octroi du Prêt. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61 530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltoires.fr ~I @BanqueDesTerr 

~ 
4/28 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification 
suivante: 

Les «Autorisations » désignent tout agrément, pennis, certificat, autorisation, licence, approbation, 
notarisatlon ou enregistrement. 

Le « Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants. 

La« Courbe de Taux OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur 
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid » 
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement 
inférieureetdecelulpubliépouruneduréelmmédlatementsupérleure. SurBloomberg,encasd'lndisponibilité,de 
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations 
publiées par la Banque de France. 

La« Courbe de Taux de Swap Eurlbor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid »et le taux offert ou « ask »),taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par Interpolation linéaire réalisée è partir du taux de swap publié pour une 
durée Immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des 
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La «Date de Début de la Phase d'Amortlssement » correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s). 
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la « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de 
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la ligne du Prêt 
comporte une Phase de Préfinancement. 

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Ëchéance. 

La« Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de !'Emprunteur. 

La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« Index» désigne, pour une ligne du Prêt, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

A chaque Révision de l'lndex livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication 
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de 
disparition ou de non-publication de l'index, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consol idation de la 
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates 
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec 
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, 
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel : le décompte 
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement. 

le« Jour ouvré» désigne tout jour de la semaine autre que te samedi, le dimanche ou jour férié légal. 

la « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui 
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts 
capitalisés liés aux Versements. 
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Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La« Phase d'Amortfssement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article « Règlement des 
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La «Phase de Différé d'Amortlssement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle 
!'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase 
d'Amortissement. 

La « Phase de Moblllsatfon pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période 
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance 
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article« Prêt ». 

Le« Prêt Locatif à Usage Soclal » (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage 
social. 

Le« Prêt Locatif Aidé d'intégration» (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux. 

Le << Prêt Booster » est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux. 

Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort 
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs 
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un 
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes 
assimilées (compte I classe 16). 

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'lndex de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

La « Double Révlsabllité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'lndex. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

La « Simple Révlsablllté » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est 
révisé en cas de variation de l'index. 

Le« Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt. 

Le« Taux OAT »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé 
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise 
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg 
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les 
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France. 
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Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux 
fixe in fine qui sera échangé contre l'lndex EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés 
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap« ask »pour une cotation, « bid » 
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
!'Emprunteur. 

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de 
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à !'Emprunteur. 

La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'lndex Euribor; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index !'Inflation ; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT »désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de 
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'lndex !'Inflation ; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base. 

Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 
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ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dament complété, paraphé à chaque page et signé à la 
dernière page ; 

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritolres.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après 
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s). 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/11/2020 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) : 

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PR~T 

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes : 

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur 
habilité; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
« Déclarations et Engagements de !'Emprunteur» ; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur : 

- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article « Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ; 

- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou' les) pièce(s) suivante(s) : 

• Garantie(s) conforme(s) 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement. le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date. 
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ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de !'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du 
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par 
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
Prêteur. 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt 
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des 
fonds. 

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation. 

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le modifier dans les conditions ci-après : 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être : 
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue Initialement, 
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site: www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au 
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans 
les conditions figurant à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement 
des travaux. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur 
par courrier ou par voie électronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PR~T 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

-
Caractéristiques dë la Ug.ne PLAI PL.Al foncier PLUS du Prêt 

Enveloppe 
Identifiant de la Ligne du 5396183 5396184 5396181 Prêt 
Montant de la Ligne du 150 631 € 5546€ 284 857 € Prêt 

0€ 0€ 0€ 
Annuelle Annuelle 

1,1 % 

- 0,2 % - 0,2 % 0,6% 
0,3% 0,3 % 1,1 % 

Annuelle Annuelle Annuelle 
chéanœ prioritaire chéance prioritaire chéance prioritaire 
intérêts différés intérêts différés (intérêts différés} 

Indemnité Indemnité Indemnité 
actuarielle actuarielle actuarielle 

Dl DL Dl 

0% 0 % 0% 

0 % 0% 0% 

Equivalent Equivalent Equivalent 

30 /360 30 / 360 30 /360 

1 A tJtre purement lndlcatlt et sans valeur contractuelle, la valaur de rlndex à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (livre! A). 

2 Le(s) taux lndiqué(s) d-deSSus est (sont) susœptible(s) de varier en fonction des vartations de l'index de la Ligne du P<êt 
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PLUS foncier 

5396182 

10168 € 

0€ 
Annuelle 

Livret A 
0,6 % 
1,1 % 

Annuelle 
chéanœ prioritaire 
{intérêts différés) 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0 % 

0 % 

Equivalent 

30 /360 
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caractéristiques de la Ligne 
du Prêt 

Enveloppe 

Identifiant de la Ligne du 
Prêt 
Montant de la Ligne du 
Prêt 
Commission d'instruction 

Pénalité de dédit 

Durée de la période 
Taux de période 

Prêt Booster 

Taux fixe· Soutien 
à la roduction 

5396185 

90 000€ 

0€ 
Indemnité 

actuarielle sur 
courbe OAT 

Annuelle 

Taux fixe 

0,57 % 

Annuelle 

Indemnité 
actuarielle sur 
courbe OAT 

Sans objet 

Equivalent 

30 / 360 

Il 

~~--'-....... ~'""""--"'--........ """"'" ............. "'""-"""'"'"--"-'W-= 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caractéristiques de la Ugne 
du Prtt 

Enveloppe 
Identifiant de la Ligne du 
Prtt 
Durée d•amortlssement de 
la Ligne du Prtt 
Montant de la Ligne du 
Prêt 
Commission d'lnstructlOn 
Durée de la période 
Taux de période 

Caisse des dépôts et consignations 

Offre CDC,Jmuttl .rlodes 

PHB 

2.0 tranche 2018 

5396032 

40ans 

30000€ 

10€ 
Annuelle 

20ans 

Taux fixe 

0% 

Annuelle 

Sans objet 

0% 

Equivalent 

30 /360 
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CAISSE DES Ot:PôTS ET CONSIGNATIONS 

Caractéristiques de la Ligne 
du Prêt 

Enveloppe 
ldenUfiant Cie la Ligne du 
Prêt 
Duréë d'amortissement de 
la Ligne du Prêt 
Montant de la Ligne du 
Prêt 

PHB 

2.0 tranche 2018 

5396032 

40ans 

30000€ 

10€ 

Annuelle 

0,36% 

0,6% 

1,1 % 

Annuelle 

SR 

0% 

Equivalent 

30 / 360 

Il 

1 A titre purement lndlca!lf el sans valeur oon!rac!uelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrai est de 0,5 % (Livret A) • 

2 Le{s) taux lndiqué(s) ci-dessus es! (son!) susœptible(s) de varier en ronction des vanaüons de Mndex de la Ligne du Prê t. 
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé 
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à 
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les 
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que : 

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre 
indicatif; 

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, 
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt. 

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations 
portées à sa connaissance. 

Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à 
l'appréciation du coOt total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont Intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu à !'Article « Garantie ». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE 

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à !'Article 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'index, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. 

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de l'index. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision Indiquées ci-après. 

MODALIT~S DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel 
(1) indiqué à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué 
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la 
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M 

où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions 
ci-après définies : 

• Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M 

où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1 +I') (1 +P) / 
(1+1)-1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux 
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %. 
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉR~TS 

Il 

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les 
méthodes de calcul décrites ci-après. 

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dO au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période. 

• Méthode de calcul selon un mode éaujyalent et une base« 30 / 360 » : 

/ = K >< ((1 + t) "base de ca/cut• -1] 

La base de calcul « 30 I 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que 
l'année comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Prêt, les Intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après. 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la 
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement 
des fonds. 

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes 
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à !'Article «Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt ». 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Lors de l'établissement du tableau d'amortiss~ment d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire 
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux». 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 
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Au titre de la première période de la Phase d' Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multl-périodes 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement 
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et 
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts. 

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à !'Article 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multi-pérlodes 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement 
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et 
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts. 

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné a !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque ligne du Prêt ». 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article «Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des 
Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables 
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de 
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

L'Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0,06% 
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des 
frais de dossier. 
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Il 
Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à !'Emprunteur ou 
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera 
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant 
est prévu à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Ladite commission d'instruction sera également due par !'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation 
aucun Versement n'a été effectué. 

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt te mentionnant dans !'Article «Caractéristiques 
financières de chaque Ligne du Prêt» d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements 
est inférieure au montant mis à sa disposition. 

Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle 
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera 
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché sur Courbe de 
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR : 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur: 

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et piéces formant le Contrat et les accepter ; 

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ; 

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat; 

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes 
les informations utiles et nécessaires ; 

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ; 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard ; 

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective : 

- qu'il n'a pas déposé de requête en we de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant : 

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée; 

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 

Il 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur; 

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ; 

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un 
exemplaire des polices en cours à première réquisition; 

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas 
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par !'Article« Garanties »du Contrat ; 

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ; 

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels Immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la 
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ; 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants ; 

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ; 

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ; 

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 
sur tout projet : 

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ; 

• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant 
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de 
l'habitation ; 

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du 
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ; 

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le 
Prêteur jugera utile d'obtenir ; 
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- foumir è la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à 
!'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée : 

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient 
définitif de l'opération financée par le Prêt ; 

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ; 

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
comptable è jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée 
mettant en évidence sa capacité è moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à 
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles : 

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délal, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ; 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions ; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
«Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières» : 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ; 

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des 
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la 
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences 
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités. 

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts 
de haut de bilan mobilisés par !'Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de 
prêt de l'encours de !'Emprunteur auprès de la CDC. 
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Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à 
!'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due 
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés. 

ARTICLE 16 GARANTIES 

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit : 

Type de Garantie Dénomination du garant I Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %) 

Collectivités locales DEPARTEMENT DES LANDES 100,00 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur. 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts ». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté 
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 
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La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article « Noti fications » doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit Intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne{s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticlpé(s) doit(doivent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à l'Article «Notifications», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris 
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritu res 
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article « Notifications » doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

Pour chaque Ligne du Prêt ne .comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire, 
!'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires 
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte 
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de 
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article « Notifications » doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement{s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires 

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 
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Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la 
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le 
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du 
remboursement anticipé. 
Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt 
m ulti-pérlodes 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation. 

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multi-pérlodes 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation. 

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
en cas de: 

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ; 

- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt; 

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteu r en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ; 

- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat; 
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- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article« Déclarations et Engagements 
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants: 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de 
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ; 

• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a( ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être 
valable{s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation. 

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants : 

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; 

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par !'Emprunteur sur le bien financé ; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération ; 

- modification du statut juridique, du capital {dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 

- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obl igatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : 

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délais une Indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants : 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profrt de personnes physiques ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements; 

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'indemnité 
Actuarielle sur courbe OAT prévue à !'Article «Conditions financières des remboursements anticipés 
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier. 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT· INTÉRÊTS MORATOIRES 

Au titre d'une Ligne du Prêt môno-pérlode 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la 
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multl-périodes 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exig ibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la 
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multi-périodes 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code 
civil. 
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à !'Article« Commissions ». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandei; de Prêt(s)) peuvent être 
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur 
dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son 
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même 
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre 
simpl.e de.confirmation esf requise. 

. ; 

Par ailleurs, .l'Emp~unteur est. avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation 
concernàntles données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, «le RGPD »), font l'objet d'une 
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles. 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET A TIRIBUTION DE COMPÉTENCE 

Le Contrat est soumis au droit français. 

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses 
ci-dessus mentionnées. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 
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Fait en autant d'originaux que de signataires, 

Le, A-J- ~W\~re 2.2=, 
Pour l'EJJrru~teur, 

Civilité : 1 1 o..tik.°'-€.... 
Nom I Prénom : 

Qualité: 

DOment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature · 

Caisse des dépôts et consignations 

Le, À ce /A4 f 'lo'lO 

Civilité: \( il'\.t.he.t..<A- CU lJ-~ r; 
Pour la Caisse d~s Dépôts,1 J Z ~ d L 

Nom I Prén~m : ~) 
Qualité: 

DOment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signatur/{/ 

/' 

/ 

// 
/l 

/
DIRECT

1 

R REGIONAL 
NOUVELLE-AQUITAINE 

Patrick MARTINEZ 

( 
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Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/15 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/15 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 150 631 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 6 logements Puchiou 22 Lot Lagraula à GAREIN (Prêt PLAI).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 150 631 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/15 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/15 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 5 546 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 6 logements Puchiou 22 Lot Lagraula à GAREIN (Prêt PLAI
foncier).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 5 546 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose de 
contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH

1167



Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/15 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/15 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 284 857 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 6 logements Puchiou 22 Lot Lagraula à GAREIN (Prêt PLUS).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 284 857 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe V

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/15 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/15 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 10 168 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 6 logements Puchiou 22 Lot Lagraula à GAREIN (Prêt PLUS
foncier).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 10 168 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.

1172



ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe VI

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/15 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/15 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 90 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 6 logements Puchiou 22 Lot Lagraula à GAREIN (Prêt BOOSTER 
Taux fixe-Soutien à la production).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 90 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 30 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 30 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe VII

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/15 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/15 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 30 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 6 logements Puchiou 22 Lot Lagraula à GAREIN (Prêt PHB 2.0 
tranche 2018).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 30 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020

N° K-1/16 Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE 828 028 € 
A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR LA 
CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS CLOS DE L'ESCLOUPE A BRETAGNE-DE-MARSAN

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19

Votants : 18

Présents : M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), 
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel), 
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), 
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel), 
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), 
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel), 
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents : 

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et 
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :

POUR (18) : Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE, 
Yves LAHOUN, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE, 
Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER, 
Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) : 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND 
PAS PART 
AU VOTE (1) : Xavier FORTINON, Président
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N° K-1/16

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;

VU l’article 2298 du Code Civil ;

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes 
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un 
prêt d’un montant total de 828 028 € à contracter auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations en vue de financer la construction de 10 logements Clos 
de l’Escloupe à BRETAGNE-DE-MARSAN ;

VU le contrat de prêt N° 115 995 en annexe I signé entre l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et 
consignations ;

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ;

APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de 
Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenait 
pas part au vote de ce dossier ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

Article 1 :

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 
828 028,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt 
N° 115 995 constitué de 6 Lignes de Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la 
présente délibération.
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Envoya en prefecture le 15/12/2020 

Reçu en prefecture le 15/12/2020 

Affiché le 16/12/2020 

ID : 040-224000018-20201211-201211H1320H1-DE 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : 

Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la 
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les 
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II, III, IV, V, 
VI et VII). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées. 

XF\----
FORîlNON 

Xav•er rt mental del Landel 
Président du Conse\I dépa e 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

CONTRAT DE PR~T 

N°116996 

Entre 

Il 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES - n° 000209747 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530-33081 Bordeaux œdex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvell&-aquitaine@calssedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr !!#1 @BanqueDesTerr 

19 e 
1128 
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( " BANQUE des Il 
V TERRITOIRES .. · .. 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 

et : 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017, 
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT 
DES LANDES » ou « !'Emprunteur», 

DE PREMIÈRE PART, 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue 
de Lille, 75007 PARIS, 

Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur » 

DE DEUXIÈME PART, 

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie » 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530- 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueDesTerr 

Paraphes 

111 (\P 
2/28 
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0 
CAISSE DES D~PÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

SOMMAIRE 

Il 

ARTICLE 1 OBJET DU PRêT P.4 

ARTICLE 2 PRêT P.4 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE P.4 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL P.4 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS P.5 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.9 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRêT P.9 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRêT P.10 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PR~ P .11 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.15 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRêTS P .17 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.17 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.18 

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.18 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.19 

ARTICLE 16 GARANTIES P.22 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.22 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRêTS MORATOIRES P.26 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.27 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.27 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL P.27 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.27 

ANNEXE CONFIRMATION D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRêT 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

~~s ~-o 
3/28 

banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueOesTerr 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération BRETAGNE DE MARSAN Clos de l'Escloupe, 
Parc social public, Construction de 10 logements situés Route du Mousse 40280 BRETAGNE-DE-MARSAN. 

Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action 
Logement apportent leur soutien à l'inv~tissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à 
taux d'intérêt très avantageux. 

ARTICLE 2 PR~T 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de huit-cent-vingt-huit mille 
vingt-huit euros (828 028,00 euros) constitué de 6 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation 
suivante: 

• PLAI, d'un montant de quatre-vingt-trois mille quatre-cent-trente-quatre euros (83 434,00 euros) ; 

• PLAI foncier, d'un montant de trente mille cinq-cent-quarante-six euros (30 546,00 euros) ; 

• PLUS, d'un montant de trois-cent-quatre-vingt-neuf mille huit-cent-vingt-huit euros (389 828,00 euros) ; 

• PLUS foncier, d'un montant de cent-vingt-quatre mille deux-cent-vingt euros (124 220,00 euros); 

• Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d'un montant de cent-cinquante mille euros 
(150 000,00 euros); 

• PHB 2.0 tranche 2018, d'un montant de cinquante mille euros (50 000,00 euros) ; 

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt. 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global (TEG}, figurant à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier. 

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base 
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires 
à l'octroi du Prêt. 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions cl-après auront la signification 
suivante : 

Les << Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, 
notarlsatlon ou enregistrement. 

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants. 

La« Courbe de Taux OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur 
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » 
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de 
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations 
publiées par la Banque de France. 

La «Courbe de Taux de Swap Eurlbor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask » ), taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, t()Ute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéalre réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont 0) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bld » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des 
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (il}, en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, 
déterminés par Interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement 
Inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La« Date de Début de la Phase d'Amortissement »correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les <c Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La«< Date d 'Effet »du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article <c Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s). 
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BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de tin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de 
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt 
comporte une Phase de Préfinancement. 

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La <C Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

La« Durée de la Phase d'Amortlssement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance. 

La« Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de !'Emprunteur. 

La <<Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'lndex de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

A chaque Révision de l'index Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication 
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de 
disparition ou de non-publication de l'index, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la 
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates 
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec 
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, 
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte 
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement. 

Le« Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal. 

La« Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui 
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts 
capitalisés liés aux Versements. 
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Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La « Phase d'Amortlssement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article «Règlement des 
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La «Phase de Différé d'Amortlssement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle 
!'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase 
d'Amortissement. 

La « Phase de Moblllsatlon pour une Ugne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période 
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance 
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celul stipulé à !'Article« Prêt». 

Le« Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage 
social. 

Le« Prêt Locatif Aidé d'intégration» (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux. 

Le « Prêt Booster » est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux. 

Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort 
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs 
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un 
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes 
assimilées (compte I classe 16). 

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'lndex de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

La « Double Révlsabllité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'index. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

La « Simple Révlsabllité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est 
révisé en cas de variation de l'index. 

Le« Taux Fixe» désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt. 

Le« Taux OAT »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé 
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise 
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg 
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les 
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France. 
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Le «Taux de Swap EURIBOR »désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée; le taux 
fixe in fine qui sera échangé contre l'lndex EURIBOR constaté. Les Taux de swap EURIBOR sont publiés 
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid » 
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
!'Emprunteur. 

Le « Taux de Swap Inflation »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de 
swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à !'Emprunteur. 

La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et Intérêts restant à courir. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index l'inflation ; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

La« Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT »désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de 
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'lndex Euribor; 
- sur la Courbe de Taux de SWap Inflation dans le cas de l'index !'Inflation; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base. 

Le «Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt. la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.f r ~I @BanqueDesTerr 

~es 
· l~f2~P ~ 

8/28 

1190



0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la 
dernière page ; 

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique: la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après 
réalisation, à ta satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s} ci-après mentionnée(s). 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/11/2020 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) : 

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRêT 

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes : 

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur 
habilité; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
« Déclarations et Engagements de !'Emprunteur » ; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article «Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur; 

- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article « Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ; 

- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) : 

• Garantie(s) conforme(s) 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date. 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de !'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du 
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par 
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
Prêteur. 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt 
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des 
fonds. 

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobil isation. 

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le modifier dans les conditions ci-après : 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être : 
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site: www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au 
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans 
les conditions figurant à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement 
des travaux. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur 
par courrier ou par voie électronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domicillation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 

Caisse des d épôts et consignations 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRêT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

Caractérlatlques de la Ligne PLAI PLAI foncier PLUS 
du Prêt 

Enveloppe 
ldentlflant de la Ligne du 5396113 5396114 5396111 Prêt 
Montant de la Ugne du 83434€ 30546€ 389828€ 
Prêt 

0€ 0€ 0€ 
Annuelle 

Livret A 
- 0,2% - 0,2% 0,6% 
0,3% 0,3% 1,1 % 

Annuelle Annuelle Annuelle 
chéanœ prioritaire chéanœ prioritaire chéance prioritaire 
Intérêts différés (intérêts différés intérêts différés 

Indemnité Indemnité Indemnité 
actuarielle actuarielle actuarielle 

DL DL DL 

0% 0% 0% 

0% 0% 0% 

Equivalent Equivalent Equivalent 

30/ 360 30 /360 30 /360 

1 A tilnl p...-ement lndica1if et SMS valeur contraclueUe, la valeur de nndex 6 la date ctM11sslon du présent Contrai est de 0.5 % (lMel A). 

2 Le(s) œ... i~(s) d-<fessus est (sonl) susceplible(s) de vai1er en fonclion des "81iations de l,ndex de la ligna du Pr6t. 

Caisse des dépôts et consignations 
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PLUS foncier 

5396112 

124 220€ 

0€ 
Annuelle 

1,1 % 

0,6% 
1,1 % 

Annuelle 
chéanœ prioritaire 
intérêts différés 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0% 

0% 

Equivalent 

30 / 360 
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Caractérlatlques de la Ligne 
du Prêt 

Enveloppe 

Identifiant de la Ligne du 
Prêt 
Montant de la Ligne du 
Prêt 
Commission d'instruction 

Pénalité de dédit 

Prêt Booster 

Taux fixe - Soutien 
à la roduction 

5396028 

150 000 € 

0€ 
Indemnité 

actuarielle sur 
courbe OAT 

Il 

1---D_u_rée~d_e~l•~p_é_rl_od_e~~~+-~-A_n_n_u_el~le~~i--~~---~~-1-~~~~~~_._~~~~~--i 
Taux de période 0,57 % 

Caisse des dépôts et consignations 

Taux fixe 

0,57% 

Annuelle 

Indemnité 
actuarielle sur 
courbe OAT 

Sans objet 

Equivalent 

30 / 360 

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueDesTerr 
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Enveloppe 
Identifiant de la Ligne du 
Prêt 
Durée d'amortissement de 
la Ligne du Prêt 

"""Montant de la Llgne·du 
_prêt 

Caisse des dépôts et consignations 

2.0 tranche 2018 

5396027 

40ans 

50 000€ 

30€ 

20ans 

Taux fixe 

0% 

Annuelle 

Sans Indemnité 

Sans objet 

0% 

Equivalent 

30/360 
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Caractéristiques de la Ligne 
du Prêt 

Envelop1>:9 
Identifiant de la Ugne du 
Prêt 
Durée d'amortissement de 
la Ligne du Prêt 
Montant de la Ligne du 
Prêt 
Commission d'instruction 
Durêe de la période 

PHB 

2.0 tranche 2018 

5396027 

40ans 

50 000€ 

30 € 

Annuelle 

0,37 % 

Livret A 

0,6 % 

1,1 % 
Annuelle 

Amortissement 
prioritaire 

Sans Indemnité 

SR 

0 % 

Equivalent 

30 / 360 

Il 

1 A titre purement Indicatif et sans valeur cootractuelte, la valeur da 11ndex é la date d'émission du présent Contrat est de 0,6 % (Livret A) , 

2 Le(s} taux lndlqué(s) ci -dessus est (sont) susceptible( a) de varier 111 tondion des var1aUons de llndex de la Ligne du Pr6L 
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(~ BANQUE des Il 
V TERRITOIRES · ·· 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé 
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mols normalisés et rapporté à 
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les 
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que : 

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre 
indicatif; 

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, 
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt. 

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations 
portées à sa connaissance. 

Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à 
l'appréciation du coOt total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu à l'Artlcle « Garantie ». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE 

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à !'Article 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'index, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. 

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressMté de l'échéance indiqués à !'Article«< Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de l'lndex. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après. 

~ ~ MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 

Caisse des dépôts et consignations 
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel 
(1) indiqué à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisé comme indiqué 
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la 
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M 

où T désigne le taux de l'lndex en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions 
ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M 

où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dû et. le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule: P' = (1+1') (1+P) I 
(1+1)-1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux 
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %. 

Caisse des dépôts et consignations 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRêTS 

Il 

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les 
méthodes de calcul décrites ci-après. 

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période. 

• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 / 360 » : 

/ = K x [(1 + t) Hbase de calcul" -1] 

La base de calcul « 30 I 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que 
l'année comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exiglbles selon les conditions ci-après. 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les Intérêts dus au titre de la 
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement 
des fonds. 

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes 
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ugne du Prêt». 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire 
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux». 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 

Caisse des dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol -CS 61530- 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitalne@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueoesTerr 

Paraphes 

17/28 

1199



0 
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BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multl-périodes 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement 
prioritaire », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et 
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts. 

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Au titre de la deuxième période de la Phase d' Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multl-périodes 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement 
prioritaire », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et 
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts. 

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

l'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dO et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet. 

les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des 
Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables 
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de 
l'échéance si ce jour n'est pas un jour ouvré. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

L'Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0,06% 
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au tit re des 
frais de dossier. 

Caisse des dépôts et consignations 
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Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à !'Emprunteur ou 
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera 
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant 
est préw à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Ladite commission d'instruction sera également due par !'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation 
aucun Versement n'a été effectué. · 

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque ligne du Prêt le mentionnant dans !'Article «Caractéristiques 
financières de chaque Ligne du Prêt » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements 
est inférieure au montant mis à sa disposition. 

Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle 
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera 
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché sur Courbe de 
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR : 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur : 

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ; 

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ; 

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ; 

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes 
les informations utiles et nécessaires ; 

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ; 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard ; 

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective; 

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ; 

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée; 

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 

Caisse des dépôts et consignations 
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 

Il 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur: 

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ; 

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un 
exemplaire des polices en cours à première réquisition : 

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas 
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par !'Article « Garanties »du Contrat ; 

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur : 

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
où celui-<:i n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la 
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ; 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants ; 

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ; 

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ; 

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 
sur tout projet : 

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ; 

• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant 
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article l.422-2-1 du Code de la construction et de 
l'habitation ; 

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du 
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité; 

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le 
Prêteur jugera utile d'obtenir ; 
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à 
!'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ; 

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient 
définitif de l'opération financée par le Prêt ; 

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ; 

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée 
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à 
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ; 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ; 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-cl ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le{s) blen(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ; 

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des 
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la 
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences 
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités. 

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts 
de haut de bilan mobilisés par !'Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de 
prêt de l'encours de !'Emprunteur auprès de la CDC. 
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Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étalent pas versés à 
!'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due 
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés. 

ARTICLE 16 GARANTIES 

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit : 

Type de Garantie Dénomination du garant I Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %) 

Collectivités locales DEPARTEMENT DES LANDES 100,00 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur. 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à l'Article «Calcul et Paiement des Intérêts ». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17 .1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté 
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 
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La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article « Notifications » doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) Intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à !'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées 
cl-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris 
en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures 
comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article « Notifications » doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) Intervenir. 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire, 
!'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortlssement, des remboursements anticipés volontaires 
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte 
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté dans les écritures comptables de 
la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article« Notifications » doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit Intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) antlcipé(s) doit(doivent) intervenir. 

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontalres 

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies cl-dessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 
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Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la 
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le 
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du 
remboursement anticipé. 
Au titre de la première période de la Phase d'Amortlssement d'une Ligne du Prêt 
multi-pérlodes 

Durant la Phase d'Amortissement. les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'aucune Indemnité sur les montants remboursés par anticipation. 

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multl-pérlodes 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation. 

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 

17 .2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
en cas de: 

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibil ité d'intérêts moratoires ; 

- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ; 

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements; 

- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat; 
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- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article« Déclarations et Engagements 
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants: 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de 
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ; 

• la{les) Garantie(s) octroyée{s) dans le cadre du Contrat, a( ont) été rapportée{s), cesse(nt) d'être 
valable{s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une péna.lité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation. 

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants : 

- cession, démolition ou destruction du bien Immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; 

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels Immobiliers détenus 
par !'Emprunteur sur le bien financé ; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération ; 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 

- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une Indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obllgatolre 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : 

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant Initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délais une Indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants : 

-vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques ; 

-vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ; 

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'indemnité 
Actuarielle sur courbe OAT prévue à !'Article «Conditions financières des remboursements anticipés 
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elfe sera calculée à la date de ce dernier. 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT · INTÉRÊTS MORATOIRES 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Toute somme due au tttre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la 
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 

Au tHre de la première période de la Phase d'Amortlssement d'une Ligne du Prêt 
multi-périodes 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la 
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multi-périodes 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code 
civil. 
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Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à !'Article « Commissions». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être 
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur 
dOment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son 
représentant dOment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué cl-dessus l'engagera au même 
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre 
simple de confinnation est requise. 

Par aill~urs, !'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation 
concernant I~ données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
proteetion des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, «le RGPD »}, font l'objet d'une 
notice, consultable sur le site www.banquedestenitoires.fr/donnees-personnelles. 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET A TIRIBUTION DE COMPÉTENCE 

Le Contrat est soumis au droit français. 

Pour l'entière exécution des présentes et'de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses 
ci-dessus mentionnées. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 
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Fait en autant d'originaux que de signataires, 
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Nom I Prénom : 
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Cachet et Signature : 
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//DIRECTEUR REGIONAL 

NOUVELLE-AQUITAINE 
Patrick MARTINEZ 
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Annexe II

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/16 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/16 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 83 434 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 10 logements Clos de l’Escloupe à BRETAGNE-DE-MARSAN (Prêt
PLAI).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 83 434 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/16 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/16 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 30 546 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 10 logements Clos de l’Escloupe à BRETAGNE-DE-MARSAN (Prêt
PLAI foncier).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 30 546 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe IV

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/16 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° k-1/16 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 389 828 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 10 logements Clos de l’Escloupe à BRETAGNE-DE-MARSAN (Prêt
PLUS).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 389 828 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe V

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/16 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/16 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 124 220 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 10 logements Clos de l’Escloupe à BRETAGNE-DE-MARSAN (Prêt
PLUS foncier).

1220



ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 124 220 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe VI

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/16 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/16 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 150 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 10 logements Clos de l’Escloupe à BRETAGNE-DE-MARSAN (Prêt 
BOOSTER Taux fixe-Soutien à la production).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 150 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 30 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 30 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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Annexe VII

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/16 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/16 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 50 000 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 10 logements Clos de l’Escloupe à BRETAGNE-DE-MARSAN (Prêt 
PHB 2.0 tranche 2018).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 50 000 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose e 
contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020

N° K-1/17 Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT DE 511 796 € A 
CONTRACTER AUPRES D'ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS POUR 
LA CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS LA TUILERIE ACCESSION A AUREILHAN

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19

Votants : 18

Présents : M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), 
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel), 
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), 
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel), 
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), 
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel), 
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents : 

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et 
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :

POUR (18) : Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH, Muriel LAGORCE, 
Yves LAHOUN, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, Olivier MARTINEZ, 
Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ, Magali VALIORGUE, 
Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE, Marie-France GAUTHIER, 
Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) : 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND 
PAS PART 
AU VOTE (1) : Xavier FORTINON, Président
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N° K-1/17

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;

VU l’article 2298 du Code Civil ;

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes 
présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pour un 
prêt d’un montant de 511 796 € à contracter auprès d’ARKEA Banque 
Entreprises et Institutionnels en vue de financer la construction de 4 logements 
La Tuilerie Accession à AUREILHAN ;

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ;

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ;

APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de 
Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenait 
pas part au vote de ce dossier ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

Article 1 :

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % 
pour le remboursement d’un prêt d'un montant de 511 796 € souscrit par l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes auprès d’ARKEA Banque 
Entreprises et Institutionnels.

Ce prêt est destiné à financer la construction de 4 logements La 
Tuilerie Accession à AUREILHAN.
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Article 2: 

Envoyé en préfecture le 15/12/2020 

Reçu en préfecture le 15/12/2020 

Affiché le 16/12/2020 

ID . 040-224000018-20201211-201211 H1284H1-DE 

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes 

Prêteur : ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS 

Prêt : Prêt PSLA Libre 2017 

Montant : 

Durée : 

Taux: 0.57% 

Article 3 : 

511 796 € 

60 mois 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du 
Contrat de Prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur 
l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'Errprunteur dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple d'ARKEA Banque 
Entreprises et Institutionnels, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à 
se substituer à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

Article 4: 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans 
une convention annexée à la présente délibération. 

Article 5: 

L'assemblée délibérante du Département des Landes s'engage 
pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

Article 6: 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil 
départemental à signer la convention ci-annexée et à intervenir au contrat de 
prêt qui sera passé entre ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels et 
l'Errpru nteur. 

Xavier f ORTINON 
"résident du Conseil départemental des LandeS 
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Annexe 

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la fonction de Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ;

VU la délibération n° K-1/17 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction d’un emprunt auprès d’ARKEA par l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes ; 

VU l’arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d’emprunts contractés par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes ;

Entre

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités,

et

- l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-1/17 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement d'un emprunt d’un montant de 511 796 Euros que l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès d’ARKEA, en vue de financer la construction
de 4 logements La Tuilerie Accession à AUREILHAN (Contrat PSLA Libre 2017).
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 11 décembre 2020, est accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d’un montant 511 796 Euros, que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès d’ARKEA.

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 60 mois. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 60 mois soit la durée 
d’amortissement de l’emprunt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou 
Charentes adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer 
le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes 
dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7 :

L’Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.

L'Office Public de l’Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission.

A MONT DE MARSAN, A MONT DE MARSAN,
Le                                                                           Le

Pour l'Office Public de l’Habitat 
du Département des Landes            Pour le Département des Landes
Pour le Président,                            Le Vice-Président du Conseil 
La Directrice Générale, départemental,

Maryline PERRONNE Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020

Président : M. Xavier FORTINON

N° K-2/1 Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR ENEAL SA D’HLM POUR UN 
PRÊT D'UN MONTANT GLOBAL DE 5 116 626 € (constitué de 4 lignes de prêt) 
GARANTI A HAUTEUR DE 50% (2 558 313 €) A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE 
DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS POUR LE FINANCEMENT DE LA RESIDENCE 
AUTONOMIE « VILLA EN VASCONIE » SITUEE A MONT DE MARSAN

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE
Conseillers départementaux en exercice : 19

Votants : 19

Présents : M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), 
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel), 
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), 
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel), 
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), 
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel), 
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents : 

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et 
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :

POUR (19) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH, 
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ, 
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE, 
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) : 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND 
PAS PART 
AU VOTE (0) :
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N° K-2/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;

VU l’article 2298 du Code Civil ;

VU la délibération n° 10(7) de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 17 mai 2019 donnant un accord de principe pour 
l’octroi de la garantie d’emprunt du Département à la SA d’HLM LOGEVIE pour la 
construction de la résidence autonomie « Villa en Vasconie » située à Mont-de-
Marsan ;

VU le procès-verbal de l’assemblée générale mixte de LOGEVIE du 
16 juin 2020 approuvant le changement de dénomination en Enéal, société 
anonyme d’habitation à loyer modéré – Foncière-médico-sociale ;

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes 
présentée par ENEAL SA D’HLM pour un prêt d’un montant de 5 116 626 € à 
contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations en vue de financer la 
construction de la résidence autonomie « Villa en Vasconie » située à Mont-de-
Marsan ;

VU le contrat de prêt N° 113615 en annexe I signé entre ENEAL, SA 
D’HLM FONCIERE MEDICO-SOCIALE, ci-après l’emprunteur et la Caisse des 
dépôts et consignations ;

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

Article 1:

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 50,00 % 
pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 5 116 626 euros souscrit 
par ENEAL SA D’HLM auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt 
N° 113615 constitué de 4 Lignes de Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la 
présente délibération.
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Article 2: 

Envoyé en préfecture le 18/12/2020 

Reçu en préfecture le 18/12/2020 

Affiché le 19/12/2020 

ID 040-224000018-20201211-201211 H1324H2-DE 

La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3: 

Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la 
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt. 

Article 4: 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à ENEAL SA D'HLM sont explicitées dans la convention qui est annexée à la 
présente délibération (annexe II). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée (annexe 

11). 

Xavier FORTINON 
Président du ConseH départemental des Landes 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Dossier n° : U072162
Suivi par : 
Tél. : 05 56 00 01 77
Courriel : sandrine.penouil@caissedesdepots.fr
Contrat n° 113615
Montant du prêt : 5 116 626,00 euros

Objet : Financement de l'opération de construction, secteur médico-social, de 58 logements,
située Rue Henry Potez à MONT-DE-MARSAN (40000).

Monsieur le Directeur Général,

Suite à votre demande de prêt pour le financement de l'opération citée en objet, j'ai le plaisir de vous
transmettre le contrat correspondant, d'un montant de cinq millions cent-seize mille
six-cent-vingt-six euros (5 116 626,00 euros).

Je vous invite à :

et à me les faire parvenir avant le 
laquelle, celui-ci sera considéré comme caduc.

Vous trouverez, ci-après, la liste des pièces restant à produire pour permettre le versement des fonds :

La direction des prêts est heureuse de contribuer à la réussite de ce projet et reste à votre
disposition pour vous accompagner dans le déroulement de l'opération.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma
considération distinguée.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

n

-
-
-

PENOUIL Sandrine

Garantie(s) conforme(s)

Prendre connaissance de la notice explicative ci-jointe
Lire attentivement les documents transmis en pièces jointes,
Les faire parapher en cas de signature manuscrite, et signer par toutes les personnes
concernées dument habilitées

30 septembre 2020

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL
SA HLM ENEAL
12 RUE CHANTECRIT
B.P. 222
33042 BORDEAUX CEDEX

Bordeaux, le 10 septembre 2020

, date limite de validité du contrat, au-delà de

1238



PR
00

89
 V

3.
0 

 p
ag

e 
2/

2
C

on
tra

t d
e 

pr
êt

 n
° 1

13
61

5 
Em

pr
un

te
ur

 n
° 0

00
08

54
89

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Pièces jointes :

n

n

n

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Contrat de prêt et son annexe : Confirmation d'autorisation de prélèvement automatique
Tableau d'amortissement théorique établi en autant d'exemplaires que de Lignes du Prêt, de
parties et de garant(s) au contrat
Notice explicative
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

SOCIALE - n° 000085489

CONTRAT DE PRÊT

N° 113615

Entre

Et

Paraphes

1/30
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Entre

et :

Indifféremment dénommé(e)s « 

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO
SOCIALE
CEDEX,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « 
LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « 

, SIREN n°: 461201337, sis(e)   12 RUE CHANTECRIT BP 222 33042 BORDEAUX

les Parties 

CONTRAT DE PRÊT

la Caisse des Dépôts 

» ou « 

ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A

la Partie 

» ou « 

, établissement spécial créé par la loi du 28

»

l'Emprunteur 

», « la CDC 

»,

» ou « 

DE DEUXIÈME PART,

DE PREMIÈRE PART,

le Prêteur 

Paraphes

»

2/30
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ANNEXE 

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

ARTICLE 10

ARTICLE 11

ARTICLE 12

ARTICLE 13

ARTICLE 14

ARTICLE 15

ARTICLE 16

ARTICLE 17

ARTICLE 18

ARTICLE 19

ARTICLE 20

ARTICLE 21

ARTICLE 22

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

OBJET DU PRÊT 

PRÊT 

DURÉE TOTALE 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

DÉFINITIONS 

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

DÉTERMINATION DES TAUX 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

COMMISSIONS 

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR 

GARANTIES 

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

NON RENONCIATION 

DROITS ET FRAIS 

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

SOMMAIRE

Paraphes

P.4

P.4

P.4

P.4

P.5

P.9

P.9

P.10

P.12

P.16

P.18

P.19

P.20

P.20

P.21

P.24

P.24

P.28

P.29

P.29

P.29

P.29

3/30
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Villa en Vasconie, Secteur médico-social,
Construction de 58 logements et 60 places/lits situés rue Henry Potez  40000 MONT-DE-MARSAN.

ARTICLE 2

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de cinq millions cent-seize
mille six-cent-vingt-six euros (5 116 626,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article 
suivante :

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article 
de Validité du Contrat »

ARTICLE 4

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article 
Prêt »

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

n

n

n

n

, est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

PHARE, d’un montant de huit-cent-soixante-dix mille huit-cent-soixante-quatre euros (870 864,00 euros) ;

PLS PLSDD 2018, d’un montant de trois millions cinquante-et-un mille neuf-cent-soixante-dix euros
(3 051 970,00 euros) ;

PLS foncier PLSDD 2018, d’un montant de sept-cent-quatre-vingt-sept mille
sept-cent-quatre-vingt-douze euros (787 792,00 euros) ;

Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d’un montant de quatre-cent-six mille euros
(406 000,00 euros) ;

OBJET DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALE

TAUX EFFECTIF GLOBAL

 pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du

« Conditions de Prise d’Effet et Date Limite

« Objet du Prêt » et selon l’affectation

Paraphes

4/30
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les 
notarisation ou enregistrement.

La 
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.

Le 

La 
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.

La 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La 
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les 
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Contrat »

« Courbe de Taux OAT »

« Courbe de Taux de Swap Inflation »

« Consolidation de la Ligne du Prêt »

« Courbe de Taux de Swap Euribor »

« Date de Début de la Phase d’Amortissement »

« Dates d’Echéances »

« Autorisations »

 désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

DÉFINITIONS

 désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,

 correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

 désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

 correspond au premier jour du mois suivant la Date
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article 
Limite de Validité du Contrat »

La 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Le 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

La 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La 
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.

La 
et la dernière Date d’Echéance.

La 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La 
de défaillance de l'Emprunteur.

La 
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la  Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L’
d’intérêt.

L’
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Index »

« Index Livret A »

« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt »

« Garantie »

« Durée de la Phase de Préfinancement »

« Droit Environnemental »

« Durée totale du Prêt »

« Date Limite de Mobilisation » 

« Date d’Effet »

« Durée de la Ligne du Prêt »

« Garantie publique »

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux

 est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas

 du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des

 désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs

 désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à

 désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet

 désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes

 a (ont) été remplie(s).

 désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de

correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du

 est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la

 désigne la durée comprise entre la Date de

« Conditions de Prise d’Effet et Date
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L'
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.

Le « 

La 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Le 
financier.

La 
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article 
Echéances »

La 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article 
Echéances »

La 
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.

La 
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

La 
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

La 
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.

Le 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article 

Le « 
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.

Le 

Le 
construction, à l’amélioration et à la restructuration des projets d’habitat spécifique. Les catégories de projets
éligibles au prêt sont restrictives.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Index de la Phase de Préfinancement »

« Prêt Booster »

« Prêt »

« Ligne du Prêt »

« Livret A »

« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Phase de Préfinancement »

« Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement »

« Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement »

« Phase de Différé d’Amortissement »

« Prêt Habitat Amélioration Restructuration Extension »

Jour ouvré 

Prêt Locatif Social 

 désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du

, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

 désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et

» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

 est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.

 désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.

» (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l’article R. 331-17 du Code de la

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué

« Prêt »

 (PHARE)

.

 est destiné à l'acquisition, à la

 désigne la période

« Règlement des

« Règlement des

Paraphes
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 désigne la

 désigne,
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La 
de révision ci-dessous :

La 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.

La 
révisé en cas de variation de l'Index.

Le 

Le 
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.

Le 
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Le 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

dans le cas des Index Livret A ou LEP.

« Taux Fixe »

« Taux de Swap Inflation »

« Simple Révisabilité » (SR)

« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt »

« Taux OAT »

« Taux de Swap EURIBOR »

« Révision »

« Double Révisabilité Limitée » (DL)

 consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités

 désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.

 désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé

 désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en

 signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel est

 désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux

 signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel

 désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur

Paraphes
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La 
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,

Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.

Le 
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au

ARTICLE 7

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article 

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la

dans le cas des Index Livret A ou LEP.

présent contrat.

habilité ;

« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » 

Financières »

« Versement »

« Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT »

-

-

soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

, ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du

« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions

 désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de

;

30/09/2020 le Prêteur pourra considérer

Paraphes
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article 

- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article 
Prêt »
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Disposition de chaque Ligne du Prêt » 

, à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par

n Garantie(s) conforme(s)

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du

 ;

.

Paraphes
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 9

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase de préfinancement

Phase d'amortissement

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée du préfinancement

Index de préfinancement

Marge fixe sur index de
préfinancement

Taux d'intérêt du
préfinancement

Règlement
préfinancement

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progressivité de
l'échéance

Taux plancher de
progressivité des
échéances

Mode de calcul des
intérêts

1

 des intérêts de

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

2

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Capitalisation

Equivalent

870 864 €

actuarielle
Indemnité

5383750

Annuelle

Annuelle

14 mois

PHARE

Livret A

Livret A
40 ans

1,1 %
1,1 %

0,6 %

1,1 %

0,6 %
1,1 %

520 €

0 %

0 %

DL

-

Offre CDC

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Capitalisation

PLSDD 2018

3 051 970 €

Equivalent

actuarielle
Indemnité

5383748

Annuelle

Annuelle

14 mois

Livret A

Livret A

1,55 %
1,55 %

1,05 %

1,55 %

1,05 %
1,55 %

40 ans

PLS

0 %

0 %

0 €

DL

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Capitalisation

PLSDD 2018

PLS foncier

Equivalent

787 792 €

actuarielle
Indemnité

5383749

Annuelle

Annuelle

14 mois
Livret A

Livret A

1,55 %
1,55 %

1,05 %

1,55 %

1,05 %
1,55 %

50 ans

0 %

0 %

0 €

DL

Paraphes

12/30
1251
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Phase d'amortissement (suite)

1

2

Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.

 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Base de calcul des intérêts 30 / 360 30 / 360 30 / 360
.

Paraphes

13/30
1252
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement 1

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Pénalité de dédit

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée du différé
d'amortissement

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progression de
l'amortissement

Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

Taux fixe - Soutien

Amortissement

à la production

actuarielle sur

actuarielle sur

Prêt Booster

courbe OAT

courbe OAT
Sans objet

Equivalent

406 000 €

Indemnité

Indemnité
prioritaire

240 mois

Taux fixe

5383751

Annuelle

Annuelle

30 / 360

0,94 %

50 ans

20 ans

Offre CDC (multi-périodes)

1 %
1 %

0 %

0 €

-

Paraphes

14/30
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement 2

1

2

 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A) 
 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Pénalité de dédit

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progression de
l'amortissement

Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

1

2

Taux fixe - Soutien

Amortissement

à la production

actuarielle sur

actuarielle sur

Prêt Booster

courbe OAT

courbe OAT

Equivalent

406 000 €

Indemnité

Indemnité
prioritaire

5383751

Annuelle

Annuelle

30 / 360

Livret A

50 ans

30 ans

0,6 %
1,1 %

Offre CDC (multi-périodes)

1 %
1 %

0 %

0 €

SR

.

Paraphes

15/30
1254
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article 

L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « 

ARTICLE 10

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.

DÉTERMINATION DES TAUX

Garantie ».

.

« Commissions ».

Paraphes

16/30
1255
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »
Contrat, en cas de variation de l’Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

PHASE DE PRÉFINANCEMENT

Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.

Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement  (IP) indiqué à l'Article 
chaque Ligne du Prêt » 
les conditions ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule :  IP' = TP + MP

où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article 

En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.

PHASE D’AMORTISSEMENT

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) indiqué à l’Article 
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :

- Le taux d’intérêt révisé (I’) de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule :  I’ = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives à la Phase d’Amortissement restant à courir.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

« Caractéristiques Financières de

 et actualisé comme indiqué

« Caractéristiques

Paraphes

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »
Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :  P' = (1+I') (1+P) /
(1+I) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P’ est alors égal à 0 %

Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.

n

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « 
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :
 
I = K × [(1 + t) 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

"base de calcul"

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

 -1]

 et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

» et à la date d'exigibilité

« Caractéristiques

Paraphes
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « 
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.

Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.

Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article 
chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 12

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

.

 et « Détermination des Taux »

».

« Caractéristiques Financières de

». Dans ce cas le capital de

Commissions 

Paraphes

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.

La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.

La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

ARTICLE 13

L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14

L’Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d’une commission d’instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt. Cette commission ne pourra excéder vingt mille euros (20
000 euros) et correspond au montant perçu par le Prêteur au titre des frais de dossier.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

COMMISSIONS

.

.

.

« Caractéristiques

Paraphes
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à l’Emprunteur ou
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n’est que partiellement mobilisée. Son montant
est prévu à l'Article 

Ladite commission d’instruction sera également due par l’Emprunteur si à l’issue de la Phase  de Mobilisation
aucun Versement n’a été effectué.

L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « 
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « 
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.

Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article 
financières de chaque Ligne du Prêt »
est inférieure au montant mis à sa disposition.

Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la 
Taux OAT »

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations

- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et

- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;

l’absence de toute contestation à leur égard ;

 et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

 d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements

« Valeur de Marché sur Courbe de

Calcul et Paiement des intérêts 

.

« Caractéristiques

Paraphes

» et/ou de la
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- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;

- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article 

- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un

- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article 

celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

sur tout projet :

l

l

l

respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

que son accord ne soit préalablement requis.

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

« Objet du Prêt »

« Garanties »

 du Contrat. Cependant,

Paraphes

 du Contrat ;

22/30
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- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou

- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de

- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

l’Article « 
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;

définitif de l'opération financée par le Prêt ;

l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;

l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque  ;

actions ;

« 

l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

l'autorisation expresse du Prêteur.

Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières 

Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant

» ;

Paraphes
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- rembourser la Ligne du Prêt PHARE octroyée par le Prêteur, en complément du financement de l'opération

ARTICLE 16

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit  :

objet du présent Prêt, dans le cas où la Ligne du Prêt PLS finançant la même opération ferait l'objet d'un
remboursement anticipé, total ou partiel, volontaire ou obligatoire.

Collectivités locales
Collectivités locales

Type de Garantie

GARANTIES

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie

Calcul et Paiement des Intérêts 

 CA MONT DE MARSAN AGGLOMERATION
 DEPARTEMENT DES LANDES

».

Quotité Garantie (en %)

50,00
50,00

Paraphes
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « 
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « 

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période

Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.

Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Notifications 

Valeur de Marché de la Ligne du Prêt 

», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

» et le montant du capital

Notifications 

Paraphes
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Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité Actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité Actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;

- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la

- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article 

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;

Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;

sociaux ;

du Contrat ;
«Objet du Prêt»
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- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de

- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.

- retrait ou non renouvellement de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente en application des articles

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de

- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

de l’Emprunteur »

l

l

réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

par l'Emprunteur sur le bien financé ;

nécessaires à la réalisation de l’opération ;

référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur  ;

L. 313-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles ou le cas échéant en cas de non habilitation
ou de retrait de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale prévue par ce même Code.

financement de l'opération ;

montant du Prêt.

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

, ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
« Déclarations et Engagements

Paraphes
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article 
volontaires »

ARTICLE 18

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

anticipés suivants :

Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;

 sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

« Conditions financières des remboursements anticipés

Paraphes
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 19

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20

L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « 
chaque Ligne du Prêt 

ARTICLE 21

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

NON RENONCIATION

DROITS ET FRAIS

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

 » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».
Caractéristiques Financières de

Paraphes
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Fait en autant d'originaux que de signataires,

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Le,
Pour l'Emprunteur,
Civilité :
Nom / Prénom :
Qualité :
Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Le,
Pour la Caisse des Dépôts,
Civilité :
Nom / Prénom :
Qualité :
Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Paraphes
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A
LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE

12 RUE CHANTECRIT
BP 222
33042 BORDEAUX CEDEX

U072162, ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE

Objet : Contrat de Prêt n° 113615, Ligne du Prêt n° 5383751
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR9440031000010000139559U65 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000570 en date
du 15 novembre 2013.

Document à retourner à la Direction Régionale NOUVELLE-AQUITAINE avec votre contrat.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

A    .......................................,    le  .......................................

Prénom et nom ....................................................

Qualité .................................................................

Cachet et signature de l'Emprunteur

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081  Bordeaux cedex

1270
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A
LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE

12 RUE CHANTECRIT
BP 222
33042 BORDEAUX CEDEX

U072162, ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE

Objet : Contrat de Prêt n° 113615, Ligne du Prêt n° 5383750
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR9440031000010000139559U65 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000570 en date
du 15 novembre 2013.

Document à retourner à la Direction Régionale NOUVELLE-AQUITAINE avec votre contrat.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

A    .......................................,    le  .......................................

Prénom et nom ....................................................

Qualité .................................................................

Cachet et signature de l'Emprunteur

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081  Bordeaux cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A
LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE

12 RUE CHANTECRIT
BP 222
33042 BORDEAUX CEDEX

U072162, ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE

Objet : Contrat de Prêt n° 113615, Ligne du Prêt n° 5383748
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR9440031000010000139559U65 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000570 en date
du 15 novembre 2013.

Document à retourner à la Direction Régionale NOUVELLE-AQUITAINE avec votre contrat.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

A    .......................................,    le  .......................................

Prénom et nom ....................................................

Qualité .................................................................

Cachet et signature de l'Emprunteur

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081  Bordeaux cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A
LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE

12 RUE CHANTECRIT
BP 222
33042 BORDEAUX CEDEX

U072162, ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALE

Objet : Contrat de Prêt n° 113615, Ligne du Prêt n° 5383749
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR9440031000010000139559U65 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000570 en date
du 15 novembre 2013.

Document à retourner à la Direction Régionale NOUVELLE-AQUITAINE avec votre contrat.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

A    .......................................,    le  .......................................

Prénom et nom ....................................................

Qualité .................................................................

Cachet et signature de l'Emprunteur

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
38 rue de Cursol
CS 61530
33081  Bordeaux cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

1- Pièces à compléter et à retourner 

avant le 30/09/2020 :

-
-

Pour l'ensemble de ces documents, les nom et prénom, la qualité du signataire dûment habilité, ainsi que le
cachet de la personne morale représentée devront figurer clairement au dessus de chaque signature.

2- Tableau d'amortissement :

Pour chaque Ligne du Prêt :

-

-

3- Echéancier prévisionnel de Versement(s) :

Un échéancier de Versement pré rempli est proposé par Ligne du Prêt. Cet échéancier est positionné à la date
limite de Mobilisation des fonds.

Toute demande de modification du ou des échéanciers de Versements doit être adressée par l'Emprunteur au
Prêteur, par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue initialement ou
peut être réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un
délai de trois Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement
souhaitée.

4- Autorisation de prélèvement automatique :

En cas de signature électronique
souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement , nous vous invitons à nous retourner le relevé
d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
En cas de signature manuscrite,
Direction régionale :
-

-

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

l'exemplaire CDC du Contrat daté et signé,
la ou les confirmations d'autorisation de prélèvement automatique.

un premier tableau d'amortissement théorique établi, à titre indicatif, sur la base d'un Versement unique et
à partir des conditions financières connues à la date d'émission du Contrat de Prêt, vous est transmis
avec ledit Contrat ;
le tableau d'amortissement définitif vous parviendra à l'issue de la Phase de Mobilisation.

Si vous bénéficiez d'autres prêts de la Caisse des Dépôts, le numéro de compte utilisé pour le
recouvrement de ces prêts a été reporté par défaut dans l'autorisation de prélèvement ; nous vous
remercions de le vérifier et/ou le modifier le cas échéant ;
Si vous ne bénéficiez pas d'autres prêts de la Caisse des Dépôts, il vous appartient de compléter
l'Autorisation de prélèvement.

 il vous appartient de renvoyer l'Autorisation de prélèvement signée à la

, il vous appartient de vérifier le numéro de compte utilisé. Si vous

IMPERATIVEMENT

NOTICE EXPLICATIVE

 à la Direction Régionale NOUVELLE-AQUITAINE

1274



Edité le : 10/09/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Emprunteur : 0085489 - ENEAL Capital prêté : 406 000 €
N° du Contrat de Prêt : 113615 / N° de la Ligne du Prêt : 5383751 Taux effectif global : 1,00 %
Opération : Construction Taux théorique par période :
Produit : Prêt Booster - Taux fixe - Soutien à la production 1ère Période : 0,94 %

2ème Période : 1,10 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

1 10/09/2021 0,94 3 816,40 0,00 3 816,40 0,00 406 000,00 0,00

2 10/09/2022 0,94 3 816,40 0,00 3 816,40 0,00 406 000,00 0,00

3 10/09/2023 0,94 3 816,40 0,00 3 816,40 0,00 406 000,00 0,00

4 10/09/2024 0,94 3 816,40 0,00 3 816,40 0,00 406 000,00 0,00

5 10/09/2025 0,94 3 816,40 0,00 3 816,40 0,00 406 000,00 0,00

6 10/09/2026 0,94 3 816,40 0,00 3 816,40 0,00 406 000,00 0,00

7 10/09/2027 0,94 3 816,40 0,00 3 816,40 0,00 406 000,00 0,00

8 10/09/2028 0,94 3 816,40 0,00 3 816,40 0,00 406 000,00 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60 1/4PR
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nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
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Edité le : 10/09/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

9 10/09/2029 0,94 3 816,40 0,00 3 816,40 0,00 406 000,00 0,00

10 10/09/2030 0,94 3 816,40 0,00 3 816,40 0,00 406 000,00 0,00

11 10/09/2031 0,94 3 816,40 0,00 3 816,40 0,00 406 000,00 0,00

12 10/09/2032 0,94 3 816,40 0,00 3 816,40 0,00 406 000,00 0,00

13 10/09/2033 0,94 3 816,40 0,00 3 816,40 0,00 406 000,00 0,00

14 10/09/2034 0,94 3 816,40 0,00 3 816,40 0,00 406 000,00 0,00

15 10/09/2035 0,94 3 816,40 0,00 3 816,40 0,00 406 000,00 0,00

16 10/09/2036 0,94 3 816,40 0,00 3 816,40 0,00 406 000,00 0,00

17 10/09/2037 0,94 3 816,40 0,00 3 816,40 0,00 406 000,00 0,00

18 10/09/2038 0,94 3 816,40 0,00 3 816,40 0,00 406 000,00 0,00

19 10/09/2039 0,94 3 816,40 0,00 3 816,40 0,00 406 000,00 0,00

20 10/09/2040 0,94 3 816,40 0,00 3 816,40 0,00 406 000,00 0,00

21 10/09/2041 1,10 17 999,33 13 533,33 4 466,00 0,00 392 466,67 0,00

22 10/09/2042 1,10 17 850,46 13 533,33 4 317,13 0,00 378 933,34 0,00

23 10/09/2043 1,10 17 701,60 13 533,33 4 168,27 0,00 365 400,01 0,00

24 10/09/2044 1,10 17 552,73 13 533,33 4 019,40 0,00 351 866,68 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 10/09/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

25 10/09/2045 1,10 17 403,86 13 533,33 3 870,53 0,00 338 333,35 0,00

26 10/09/2046 1,10 17 255,00 13 533,33 3 721,67 0,00 324 800,02 0,00

27 10/09/2047 1,10 17 106,13 13 533,33 3 572,80 0,00 311 266,69 0,00

28 10/09/2048 1,10 16 957,26 13 533,33 3 423,93 0,00 297 733,36 0,00

29 10/09/2049 1,10 16 808,40 13 533,33 3 275,07 0,00 284 200,03 0,00

30 10/09/2050 1,10 16 659,53 13 533,33 3 126,20 0,00 270 666,70 0,00

31 10/09/2051 1,10 16 510,66 13 533,33 2 977,33 0,00 257 133,37 0,00

32 10/09/2052 1,10 16 361,80 13 533,33 2 828,47 0,00 243 600,04 0,00

33 10/09/2053 1,10 16 212,93 13 533,33 2 679,60 0,00 230 066,71 0,00

34 10/09/2054 1,10 16 064,06 13 533,33 2 530,73 0,00 216 533,38 0,00

35 10/09/2055 1,10 15 915,20 13 533,33 2 381,87 0,00 203 000,05 0,00

36 10/09/2056 1,10 15 766,33 13 533,33 2 233,00 0,00 189 466,72 0,00

37 10/09/2057 1,10 15 617,46 13 533,33 2 084,13 0,00 175 933,39 0,00

38 10/09/2058 1,10 15 468,60 13 533,33 1 935,27 0,00 162 400,06 0,00

39 10/09/2059 1,10 15 319,73 13 533,33 1 786,40 0,00 148 866,73 0,00

40 10/09/2060 1,10 15 170,86 13 533,33 1 637,53 0,00 135 333,40 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 10/09/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

41 10/09/2061 1,10 15 022,00 13 533,33 1 488,67 0,00 121 800,07 0,00

42 10/09/2062 1,10 14 873,13 13 533,33 1 339,80 0,00 108 266,74 0,00

43 10/09/2063 1,10 14 724,26 13 533,33 1 190,93 0,00 94 733,41 0,00

44 10/09/2064 1,10 14 575,40 13 533,33 1 042,07 0,00 81 200,08 0,00

45 10/09/2065 1,10 14 426,53 13 533,33 893,20 0,00 67 666,75 0,00

46 10/09/2066 1,10 14 277,66 13 533,33 744,33 0,00 54 133,42 0,00

47 10/09/2067 1,10 14 128,80 13 533,33 595,47 0,00 40 600,09 0,00

48 10/09/2068 1,10 13 979,93 13 533,33 446,60 0,00 27 066,76 0,00

49 10/09/2069 1,10 13 831,06 13 533,33 297,73 0,00 13 533,43 0,00

50 10/09/2070 1,10 13 682,30 13 533,43 148,87 0,00 0,00 0,00

Total 551 551,00 406 000,00 145 551,00 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 10/09/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Emprunteur : 0085489 - ENEAL Capital prêté : 870 864 €
N° du Contrat de Prêt : 113615 / N° de la Ligne du Prêt : 5383750 Taux actuariel théorique : 1,10 %
Opération : Construction Taux effectif global : 1,10 %
Produit : PHARE Intérêts de Préfinancement : 11 190,71 €

Taux de Préfinancement : 1,10 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

1 10/11/2022 1,10 27 376,43 17 673,83 9 702,60 0,00 864 380,88 0,00

2 10/11/2023 1,10 27 376,43 17 868,24 9 508,19 0,00 846 512,64 0,00

3 10/11/2024 1,10 27 376,43 18 064,79 9 311,64 0,00 828 447,85 0,00

4 10/11/2025 1,10 27 376,43 18 263,50 9 112,93 0,00 810 184,35 0,00

5 10/11/2026 1,10 27 376,43 18 464,40 8 912,03 0,00 791 719,95 0,00

6 10/11/2027 1,10 27 376,43 18 667,51 8 708,92 0,00 773 052,44 0,00

7 10/11/2028 1,10 27 376,43 18 872,85 8 503,58 0,00 754 179,59 0,00

8 10/11/2029 1,10 27 376,43 19 080,45 8 295,98 0,00 735 099,14 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
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Edité le : 10/09/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

9 10/11/2030 1,10 27 376,43 19 290,34 8 086,09 0,00 715 808,80 0,00

10 10/11/2031 1,10 27 376,43 19 502,53 7 873,90 0,00 696 306,27 0,00

11 10/11/2032 1,10 27 376,43 19 717,06 7 659,37 0,00 676 589,21 0,00

12 10/11/2033 1,10 27 376,43 19 933,95 7 442,48 0,00 656 655,26 0,00

13 10/11/2034 1,10 27 376,43 20 153,22 7 223,21 0,00 636 502,04 0,00

14 10/11/2035 1,10 27 376,43 20 374,91 7 001,52 0,00 616 127,13 0,00

15 10/11/2036 1,10 27 376,43 20 599,03 6 777,40 0,00 595 528,10 0,00

16 10/11/2037 1,10 27 376,43 20 825,62 6 550,81 0,00 574 702,48 0,00

17 10/11/2038 1,10 27 376,43 21 054,70 6 321,73 0,00 553 647,78 0,00

18 10/11/2039 1,10 27 376,43 21 286,30 6 090,13 0,00 532 361,48 0,00

19 10/11/2040 1,10 27 376,43 21 520,45 5 855,98 0,00 510 841,03 0,00

20 10/11/2041 1,10 27 376,43 21 757,18 5 619,25 0,00 489 083,85 0,00

21 10/11/2042 1,10 27 376,43 21 996,51 5 379,92 0,00 467 087,34 0,00

22 10/11/2043 1,10 27 376,43 22 238,47 5 137,96 0,00 444 848,87 0,00

23 10/11/2044 1,10 27 376,43 22 483,09 4 893,34 0,00 422 365,78 0,00

24 10/11/2045 1,10 27 376,43 22 730,41 4 646,02 0,00 399 635,37 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
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Edité le : 10/09/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

25 10/11/2046 1,10 27 376,43 22 980,44 4 395,99 0,00 376 654,93 0,00

26 10/11/2047 1,10 27 376,43 23 233,23 4 143,20 0,00 353 421,70 0,00

27 10/11/2048 1,10 27 376,43 23 488,79 3 887,64 0,00 329 932,91 0,00

28 10/11/2049 1,10 27 376,43 23 747,17 3 629,26 0,00 306 185,74 0,00

29 10/11/2050 1,10 27 376,43 24 008,39 3 368,04 0,00 282 177,35 0,00

30 10/11/2051 1,10 27 376,43 24 272,48 3 103,95 0,00 257 904,87 0,00

31 10/11/2052 1,10 27 376,43 24 539,48 2 836,95 0,00 233 365,39 0,00

32 10/11/2053 1,10 27 376,43 24 809,41 2 567,02 0,00 208 555,98 0,00

33 10/11/2054 1,10 27 376,43 25 082,31 2 294,12 0,00 183 473,67 0,00

34 10/11/2055 1,10 27 376,43 25 358,22 2 018,21 0,00 158 115,45 0,00

35 10/11/2056 1,10 27 376,43 25 637,16 1 739,27 0,00 132 478,29 0,00

36 10/11/2057 1,10 27 376,43 25 919,17 1 457,26 0,00 106 559,12 0,00

37 10/11/2058 1,10 27 376,43 26 204,28 1 172,15 0,00 80 354,84 0,00

38 10/11/2059 1,10 27 376,43 26 492,53 883,90 0,00 53 862,31 0,00

39 10/11/2060 1,10 27 376,43 26 783,94 592,49 0,00 27 078,37 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 10/09/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

40 10/11/2061 1,10 27 376,23 27 078,37 297,86 0,00 0,00 0,00

Total 1 095 057,00 882 054,71 213 002,29 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 0,50 % (Livret A).
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Edité le : 10/09/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Emprunteur : 0085489 - ENEAL Capital prêté : 3 051 970 €
N° du Contrat de Prêt : 113615 / N° de la Ligne du Prêt : 5383748 Taux actuariel théorique : 1,55 %
Opération : Construction Taux effectif global : 1,55 %
Produit : PLS - PLSDD 2018 Intérêts de Préfinancement : 55 282,6 €

Taux de Préfinancement : 1,55 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

1 10/11/2022 1,55 104 816,87 56 654,45 48 162,42 0,00 3 050 598,15 0,00

2 10/11/2023 1,55 104 816,87 57 532,60 47 284,27 0,00 2 993 065,55 0,00

3 10/11/2024 1,55 104 816,87 58 424,35 46 392,52 0,00 2 934 641,20 0,00

4 10/11/2025 1,55 104 816,87 59 329,93 45 486,94 0,00 2 875 311,27 0,00

5 10/11/2026 1,55 104 816,87 60 249,55 44 567,32 0,00 2 815 061,72 0,00

6 10/11/2027 1,55 104 816,87 61 183,41 43 633,46 0,00 2 753 878,31 0,00

7 10/11/2028 1,55 104 816,87 62 131,76 42 685,11 0,00 2 691 746,55 0,00

8 10/11/2029 1,55 104 816,87 63 094,80 41 722,07 0,00 2 628 651,75 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 10/09/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

9 10/11/2030 1,55 104 816,87 64 072,77 40 744,10 0,00 2 564 578,98 0,00

10 10/11/2031 1,55 104 816,87 65 065,90 39 750,97 0,00 2 499 513,08 0,00

11 10/11/2032 1,55 104 816,87 66 074,42 38 742,45 0,00 2 433 438,66 0,00

12 10/11/2033 1,55 104 816,87 67 098,57 37 718,30 0,00 2 366 340,09 0,00

13 10/11/2034 1,55 104 816,87 68 138,60 36 678,27 0,00 2 298 201,49 0,00

14 10/11/2035 1,55 104 816,87 69 194,75 35 622,12 0,00 2 229 006,74 0,00

15 10/11/2036 1,55 104 816,87 70 267,27 34 549,60 0,00 2 158 739,47 0,00

16 10/11/2037 1,55 104 816,87 71 356,41 33 460,46 0,00 2 087 383,06 0,00

17 10/11/2038 1,55 104 816,87 72 462,43 32 354,44 0,00 2 014 920,63 0,00

18 10/11/2039 1,55 104 816,87 73 585,60 31 231,27 0,00 1 941 335,03 0,00

19 10/11/2040 1,55 104 816,87 74 726,18 30 090,69 0,00 1 866 608,85 0,00

20 10/11/2041 1,55 104 816,87 75 884,43 28 932,44 0,00 1 790 724,42 0,00

21 10/11/2042 1,55 104 816,87 77 060,64 27 756,23 0,00 1 713 663,78 0,00

22 10/11/2043 1,55 104 816,87 78 255,08 26 561,79 0,00 1 635 408,70 0,00

23 10/11/2044 1,55 104 816,87 79 468,04 25 348,83 0,00 1 555 940,66 0,00

24 10/11/2045 1,55 104 816,87 80 699,79 24 117,08 0,00 1 475 240,87 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 10/09/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

25 10/11/2046 1,55 104 816,87 81 950,64 22 866,23 0,00 1 393 290,23 0,00

26 10/11/2047 1,55 104 816,87 83 220,87 21 596,00 0,00 1 310 069,36 0,00

27 10/11/2048 1,55 104 816,87 84 510,79 20 306,08 0,00 1 225 558,57 0,00

28 10/11/2049 1,55 104 816,87 85 820,71 18 996,16 0,00 1 139 737,86 0,00

29 10/11/2050 1,55 104 816,87 87 150,93 17 665,94 0,00 1 052 586,93 0,00

30 10/11/2051 1,55 104 816,87 88 501,77 16 315,10 0,00 964 085,16 0,00

31 10/11/2052 1,55 104 816,87 89 873,55 14 943,32 0,00 874 211,61 0,00

32 10/11/2053 1,55 104 816,87 91 266,59 13 550,28 0,00 782 945,02 0,00

33 10/11/2054 1,55 104 816,87 92 681,22 12 135,65 0,00 690 263,80 0,00

34 10/11/2055 1,55 104 816,87 94 117,78 10 699,09 0,00 596 146,02 0,00

35 10/11/2056 1,55 104 816,87 95 576,61 9 240,26 0,00 500 569,41 0,00

36 10/11/2057 1,55 104 816,87 97 058,04 7 758,83 0,00 403 511,37 0,00

37 10/11/2058 1,55 104 816,87 98 562,44 6 254,43 0,00 304 948,93 0,00

38 10/11/2059 1,55 104 816,87 100 090,16 4 726,71 0,00 204 858,77 0,00

39 10/11/2060 1,55 104 816,87 101 641,56 3 175,31 0,00 103 217,21 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.
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Edité le : 10/09/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

40 10/11/2061 1,55 104 817,08 103 217,21 1 599,87 0,00 0,00 0,00

Total 4 192 675,01 3 107 252,60 1 085 422,41 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 0,50 % (Livret A).
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Edité le : 10/09/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Emprunteur : 0085489 - ENEAL Capital prêté : 787 792 €
N° du Contrat de Prêt : 113615 / N° de la Ligne du Prêt : 5383749 Taux actuariel théorique : 1,55 %
Opération : Construction Taux effectif global : 1,55 %
Produit : PLS foncier - PLSDD 2018 Intérêts de Préfinancement : 14 269,86 €

Taux de Préfinancement : 1,55 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

1 10/11/2022 1,55 23 170,21 10 738,25 12 431,96 0,00 791 323,61 0,00

2 10/11/2023 1,55 23 170,21 10 904,69 12 265,52 0,00 780 418,92 0,00

3 10/11/2024 1,55 23 170,21 11 073,72 12 096,49 0,00 769 345,20 0,00

4 10/11/2025 1,55 23 170,21 11 245,36 11 924,85 0,00 758 099,84 0,00

5 10/11/2026 1,55 23 170,21 11 419,66 11 750,55 0,00 746 680,18 0,00

6 10/11/2027 1,55 23 170,21 11 596,67 11 573,54 0,00 735 083,51 0,00

7 10/11/2028 1,55 23 170,21 11 776,42 11 393,79 0,00 723 307,09 0,00

8 10/11/2029 1,55 23 170,21 11 958,95 11 211,26 0,00 711 348,14 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60 1/4PR
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Edité le : 10/09/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

9 10/11/2030 1,55 23 170,21 12 144,31 11 025,90 0,00 699 203,83 0,00

10 10/11/2031 1,55 23 170,21 12 332,55 10 837,66 0,00 686 871,28 0,00

11 10/11/2032 1,55 23 170,21 12 523,71 10 646,50 0,00 674 347,57 0,00

12 10/11/2033 1,55 23 170,21 12 717,82 10 452,39 0,00 661 629,75 0,00

13 10/11/2034 1,55 23 170,21 12 914,95 10 255,26 0,00 648 714,80 0,00

14 10/11/2035 1,55 23 170,21 13 115,13 10 055,08 0,00 635 599,67 0,00

15 10/11/2036 1,55 23 170,21 13 318,42 9 851,79 0,00 622 281,25 0,00

16 10/11/2037 1,55 23 170,21 13 524,85 9 645,36 0,00 608 756,40 0,00

17 10/11/2038 1,55 23 170,21 13 734,49 9 435,72 0,00 595 021,91 0,00

18 10/11/2039 1,55 23 170,21 13 947,37 9 222,84 0,00 581 074,54 0,00

19 10/11/2040 1,55 23 170,21 14 163,55 9 006,66 0,00 566 910,99 0,00

20 10/11/2041 1,55 23 170,21 14 383,09 8 787,12 0,00 552 527,90 0,00

21 10/11/2042 1,55 23 170,21 14 606,03 8 564,18 0,00 537 921,87 0,00

22 10/11/2043 1,55 23 170,21 14 832,42 8 337,79 0,00 523 089,45 0,00

23 10/11/2044 1,55 23 170,21 15 062,32 8 107,89 0,00 508 027,13 0,00

24 10/11/2045 1,55 23 170,21 15 295,79 7 874,42 0,00 492 731,34 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60 2/4PR
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Edité le : 10/09/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

25 10/11/2046 1,55 23 170,21 15 532,87 7 637,34 0,00 477 198,47 0,00

26 10/11/2047 1,55 23 170,21 15 773,63 7 396,58 0,00 461 424,84 0,00

27 10/11/2048 1,55 23 170,21 16 018,12 7 152,09 0,00 445 406,72 0,00

28 10/11/2049 1,55 23 170,21 16 266,41 6 903,80 0,00 429 140,31 0,00

29 10/11/2050 1,55 23 170,21 16 518,54 6 651,67 0,00 412 621,77 0,00

30 10/11/2051 1,55 23 170,21 16 774,57 6 395,64 0,00 395 847,20 0,00

31 10/11/2052 1,55 23 170,21 17 034,58 6 135,63 0,00 378 812,62 0,00

32 10/11/2053 1,55 23 170,21 17 298,61 5 871,60 0,00 361 514,01 0,00

33 10/11/2054 1,55 23 170,21 17 566,74 5 603,47 0,00 343 947,27 0,00

34 10/11/2055 1,55 23 170,21 17 839,03 5 331,18 0,00 326 108,24 0,00

35 10/11/2056 1,55 23 170,21 18 115,53 5 054,68 0,00 307 992,71 0,00

36 10/11/2057 1,55 23 170,21 18 396,32 4 773,89 0,00 289 596,39 0,00

37 10/11/2058 1,55 23 170,21 18 681,47 4 488,74 0,00 270 914,92 0,00

38 10/11/2059 1,55 23 170,21 18 971,03 4 199,18 0,00 251 943,89 0,00

39 10/11/2060 1,55 23 170,21 19 265,08 3 905,13 0,00 232 678,81 0,00

40 10/11/2061 1,55 23 170,21 19 563,69 3 606,52 0,00 213 115,12 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60 3/4PR
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Edité le : 10/09/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

41 10/11/2062 1,55 23 170,21 19 866,93 3 303,28 0,00 193 248,19 0,00

42 10/11/2063 1,55 23 170,21 20 174,86 2 995,35 0,00 173 073,33 0,00

43 10/11/2064 1,55 23 170,21 20 487,57 2 682,64 0,00 152 585,76 0,00

44 10/11/2065 1,55 23 170,21 20 805,13 2 365,08 0,00 131 780,63 0,00

45 10/11/2066 1,55 23 170,21 21 127,61 2 042,60 0,00 110 653,02 0,00

46 10/11/2067 1,55 23 170,21 21 455,09 1 715,12 0,00 89 197,93 0,00

47 10/11/2068 1,55 23 170,21 21 787,64 1 382,57 0,00 67 410,29 0,00

48 10/11/2069 1,55 23 170,21 22 125,35 1 044,86 0,00 45 284,94 0,00

49 10/11/2070 1,55 23 170,21 22 468,29 701,92 0,00 22 816,65 0,00

50 10/11/2071 1,55 23 170,31 22 816,65 353,66 0,00 0,00 0,00

Total 1 158 510,60 802 061,86 356 448,74 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, les valeurs des index en vigueur lors de l'émission du présent contrat sont de 0,50 % (Livret A).

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081  Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60 4/4PR
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ANNEXE II

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la délibération n° K-2/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour l’emprunt de 5 116 626 € contracté auprès de la
Caisse des Dépôts pour la construction de la résidence autonomie « Villa en Vasconie » située à 
Mont-de-Marsan ;

Entre :

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président 
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° K-2/1 de la 
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020,

Et

- ENEAL, société anonyme d’habitation à loyer modéré – Foncière-médico-sociale à 
Bordeaux, représentée par le Directeur Général Monsieur BASTONE, agissant ès qualités et en 
vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du .

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie du 
Département des Landes accordée par délibération n° K-2/1 de la Commission Permanente du 
Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et le 
remboursement de 4 emprunts d’un montant total de 5 116 626 Euros garantis par le Département 
à 50% soit 2 558 313 € que ENEAL se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour assurer le financement de la construction de la résidence autonomie « Villa en 
Vasconie » située à Mont-de-Marsan.

1291



ARTICLE 2 :

En application de la délibération du Conseil départemental en date du 11 décembre
2020, est accordée à ENEAL, la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et 
le remboursement de 4 emprunts d’un montant total de 5 116 626 Euros garantis par le 
Département à 50% soit 2 558 313 € que ENEAL se propose de contracter auprès de la CDC aux 
conditions suivantes :

Prêt 
PHARE

Prêt PLS
foncier

Prêt PLS Prêt BOOSTER sur 50 
ans

870 864 € 787 792 € 3 051 970 € 406 000 €

40 ans 50 ans 40 ans 20 ans 30 ans

LIVRET A LIVRET A LIVRET A Taux fixe LIVRET A

+ 0,60% + 1,05% + 1,05% 0.94% + 0,60%

Les 4 emprunts décrits ci-dessus porteront intérêts aux taux déterminés par les 
contrats de prêt à la date de signature de ceux-ci, pour la durée totale de chaque prêt, comme 
décrits ci-dessus.

La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée de chaque prêt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement 
en ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la 
défaillance de l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des Dépôts et Consignations
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut 
de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention auront le caractère d'avances remboursables.

ENEAL s'engage à rembourser au Département des Landes, tous frais qui pourraient 
résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président du Conseil d’Administration ENEAL s'engage à prévenir par lettre le 
Président du Conseil départemental des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité 
dans laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par ENEAL, dans un délai maximum de 2 ans.

ENEAL pourra solliciter du Département une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte 
la preuve que le remboursement des avances mettrait obstacle au service régulier des annuités qui 
resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

ENEAL aura la faculté de rembourser les avances du Département des Landes par 
anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de ENEAL en vertu de l'article 2306 du Code 
Civil.

ARTICLE 7 :

A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à 
compter de la signature de la présente convention, et s’il l’estime nécessaire à la garantie de ses 
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme de construction
cité en préambule.

Le montant de l’hypothèque sera égal au montant de l’emprunt garanti par le 
Département des Landes.

Le bénéficiaire de la garantie s’engage à ne consentir aucune hypothèque sur les 
immeubles en cause, sans l’accord préalable du Conseil départemental des Landes.

En cas d’insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l’inscription 
hypothècaire, par suite de l’inscription d’office ou pour toute autre cause, le Département sera en 
droit d’exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8 :

ENEAL s'engage à adresser au Président du Conseil départemental :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tous moments à la 
vérification des opérations et des écritures de ENEAL par un agent, mandataire ou cabinet 
d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil départemental.

ENEAL s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les documents 
comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A BORDEAUX A MONT DE MARSAN,
Le                                               Le

Pour ENEAL, ,      Pour le Département,
Le Directeur général le Président

du Conseil départemental,

Mario BASTONE Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020

Président : M. Xavier FORTINON

N° K-2/2 Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR ENEAL SA D’HLM POUR UN 
PRÊT D'UN MONTANT DE 700 000 € GARANTI A HAUTEUR DE 50% (350 000 €) A 
CONTRACTER AUPRES DE LA CARSAT POUR LE FINANCEMENT DE LA RESIDENCE 
AUTONOMIE « VILLA EN VASCONIE » SITUEE A MONT DE MARSAN

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19

Votants : 19

Présents : M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), 
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel), 
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), 
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel), 
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), 
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel), 
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents : 

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et 
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :

POUR (19) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH, 
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ, 
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE, 
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) : 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND 
PAS PART 
AU VOTE (0) :
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N° K-2/2

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;

VU l’article 2298 du Code Civil ;

VU la délibération n° 10(7) de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 17 mai 2019 donnant un accord de principe pour 
l’octroi de la garantie d’emprunt du Département à la SA d’HLM LOGEVIE pour la 
construction de la résidence autonomie « Villa en Vasconie » située à Mont-de-
Marsan ;

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes 
présentée par ENEAL SA D’HLM pour un prêt d’un montant de 700 000 € à 
contracter auprès de la CARSAT en vue de financer la construction de la 
résidence autonomie « Villa en Vasconie » située à Mont-de-Marsan ;

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

Article 1:

Le Département des Landes accorde sa garantie pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 700 000 euros garanti à hauteur 
de 50,00 % (soit 350 000€) souscrit par ENEAL SA D’HLM auprès de la CARSAT, 
selon les caractéristiques financières  suivantes :

Taux : 0%

Durée : 30 ans

Article 2 :

La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité.
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Envoyé en préfecture le 18i12i2020 

Reçu en préfecture le 1811212020 

Affiché le 1 [1/ 12/2020 

ID 040-224000018-20201211-201211 H1328H2-DE 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la CARSAT, la 
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à !'Emprunteur pour 
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer de 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : 

Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la 
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt. 

Article 4: 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à ENEAL SA D'HLM sont explicitées dans la convention qui est annexée à la 
présente délibération. 

Article 5: 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental des Landes 
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ANNEXE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la délibération n° K-2/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour l’emprunt de 5 116 626 € contracté auprès de la
Caisse des Dépôts pour la construction de la résidence autonomie « Villa en Vasconie » située à 
Mont-de-Marsan ;

VU n° K-2/2 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour l’emprunt de 700 000 € contracté auprès de la
CARSAT pour assurer le financement de la construction de la résidence autonomie « Villa en 
Vasconie » située à Mont-de-Marsan ;

Entre :

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président 
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° K-2/2 de la 
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020,

Et

- ENEAL, société anonyme d’habitation à loyer modéré – Foncière-médico-sociale à 
Bordeaux, représentée par le Directeur Général Monsieur BASTONE, agissant ès qualités et en 
vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du .

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie du 
Département des Landes accordée par délibération n° K-2/2 de la Commission Permanente du 
Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et le 
remboursement d’un emprunt d’un montant de 700 000 € garantis par le Département à 50% soit
350 000 € que ENEAL se propose de contracter auprès de CARSAT pour assurer le financement de
la construction de la résidence autonomie « Villa en Vasconie » située à Mont-de-Marsan.
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ARTICLE 2 :

En application de la délibération du Conseil départemental en date du 11 décembre
2020, est accordée à ENEAL, la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et 
le remboursement d’un emprunt d’un montant de 700 000 € garanti par le Département à 50% 
soit 350 000 € que ENEAL se propose de contracter auprès de la CARSAT aux conditions 
suivantes :

Taux : 0%
Durée : 30 ans

L’emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt.

La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée de chaque prêt.

ARTICLE 3 :

Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement 
en ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la 
défaillance de l’organisme précité, sur simple demande de la CARSAT adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention auront le caractère d'avances remboursables.

ENEAL s'engage à rembourser au Département des Landes, tous frais qui pourraient 
résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président du Conseil d’Administration ENEAL s'engage à prévenir par lettre le 
Président du Conseil départemental des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité 
dans laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.

Ces avances devront être remboursées par ENEAL, dans un délai maximum de 2 ans.

ENEAL pourra solliciter du Département une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte 
la preuve que le remboursement des avances mettrait obstacle au service régulier des annuités qui 
resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

ENEAL aura la faculté de rembourser les avances du Département des Landes par 
anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de ENEAL en vertu de l'article 2306 du Code 
Civil.

ARTICLE 7 :

A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à 
compter de la signature de la présente convention, et s’il l’estime nécessaire à la garantie de ses 
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme de construction
cité en préambule.

Le montant de l’hypothèque sera égal au montant de l’emprunt garanti par le 
Département des Landes.

Le bénéficiaire de la garantie s’engage à ne consentir aucune hypothèque sur les 
immeubles en cause, sans l’accord préalable du Conseil départemental des Landes.

En cas d’insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l’inscription 
hypothècaire, par suite de l’inscription d’office ou pour toute autre cause, le Département sera en 
droit d’exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8 :

ENEAL s'engage à adresser au Président du Conseil départemental :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tous moments à la 
vérification des opérations et des écritures de ENEAL par un agent, mandataire ou cabinet 
d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil départemental.

ENEAL s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les documents 
comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A BORDEAUX A MONT DE MARSAN,
Le                                               Le

Pour ENEAL, ,      Pour le Département,
Le Directeur général le Président

du Conseil départemental,

Mario BASTONE Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT REPUBLIQUE FRANÇAISE
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 11/12/2020

Président : M. Xavier FORTINON

N° K-3/1 Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA CLAIRSIENNE POUR 1 PRET 
CONSTITUE DE 5 LIGNES POUR UN MONTANT TOTAL DE 928 270 € GARANTIS A 50% 
SOIT 464 135 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR LA CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX « 
LES JARDINS DE LA CIGALE LEUDIT GNOYE » A AZUR

RAPPORTEUR : Dominique COUTIERE

Conseillers départementaux en exercice : 19

Votants : 19

Présents : M. Xavier FORTINON (Présentiel), M. Dominique COUTIERE (Présentiel), 
Mme Odile LAFITTE (Distanciel), M. Jean-Luc DELPUECH (Distanciel), 
Mme Muriel LAGORCE (Distanciel), M. Yves LAHOUN (Présentiel), 
Mme Rachel DURQUETY (Présentiel), M. Paul CARRERE (Présentiel), 
M. Olivier MARTINEZ (Distanciel), Mme Dominique DEGOS (Distanciel), 
Mme Catherine DELMON (Distanciel), M. Gabriel BELLOCQ (Distanciel), 
Mme Magali VALIORGUE (Distanciel), M. Pierre MALLET (Distanciel), 
Mme Muriel CROZES (Distanciel), M. Lionel CAMBLANNE (Distanciel), 
Mme Marie-France GAUTHIER (Distanciel), M. Alain DUDON (Présentiel), 
Mme Chantal GONTHIER (Distanciel)

Pouvoirs :
Absents : 

Résultat du Vote au scrutin public (Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 - articles 1 et 6 et 
Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 modifiée – articles 6 et 11) :

POUR (19) : Xavier FORTINON, Dominique COUTIERE, Odile LAFITTE, Jean-Luc DELPUECH, 
Muriel LAGORCE, Yves LAHOUN, Rachel DURQUETY, Paul CARRERE, 
Olivier MARTINEZ, Dominique DEGOS, Catherine DELMON, Gabriel BELLOCQ, 
Magali VALIORGUE, Pierre MALLET, Muriel CROZES, Lionel CAMBLANNE, 
Marie-France GAUTHIER, Alain DUDON, Chantal GONTHIER

CONTRE (0) : 

ABSTENTION (0) : 

NE PREND 
PAS PART 
AU VOTE (0) :
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N° K-3/1

La Commission Permanente du Conseil départemental,

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;

VU l’article 2298 du Code Civil ;

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes 
présentée par La Clairsienne pour 1 prêt constitué de 5 lignes pour un montant 
total de 928 270 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations 
en vue de financer la construction de 10 logements locatifs sociaux programme 
« Les jardins de la Cigale lieudit Gnoye » à Azur ;

VU le contrat de prêt N° 115857 en annexe I signé entre La 
Clairsienne et la Caisse des dépôts et consignations ;

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ;

APRES en avoir délibéré,

D E C I D E  :

Article 1 :

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 
50,00 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 928 270 euros 
souscrit par La Clairsienne auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt 
N° 115857 constitué de 5 Lignes de Prêt.

Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la 
présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer 
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Envoyé en préfecture le 1811212020 

Reçu en préfecture le 1811212020 
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à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : 

Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la 
durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à La Clairsienne sont explicitées dans la convention qui est annexée à la 
présente délibération (Annexe II). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée 
(Annexe II). 

XF \--____ 
Xavier FORTINON 

Président du Conseil départemental des Landes 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CLAIRSIENNE - n° 000085490

CONTRAT DE PRÊT

N° 115857

Entre

Et

1/23
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Entre

et :

Indifféremment dénommé(e)s « 

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CLAIRSIENNE
BORDEAUX CEDEX,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « 

, SIREN n°: 458205382, sis(e)   223 AVENUE EMILE COUNORD   33081

les Parties 

CONTRAT DE PRÊT

la Caisse des Dépôts 

CLAIRSIENNE 

» ou « la Partie 

, établissement spécial créé par la loi du 28

» ou « 

»

», « 

l'Emprunteur 

la CDC » ou « 

DE DEUXIÈME PART,

DE PREMIÈRE PART,

»,

le Prêteur »

2/23
1304



P
R

0
0
6
8
 V

3
.1

6
  

p
a

g
e

 3
/2

3
C

o
n

tr
a

t 
d

e
 p

rê
t 

n
° 

1
1

5
8
5
7
 E

m
p

ru
n

te
u

r 
n

° 
0
0
0
0
8
5
4
9
0

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ANNEXE 

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

ARTICLE 1

ARTICLE 2

ARTICLE 3

ARTICLE 4

ARTICLE 5

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTICLE 8

ARTICLE 9

ARTICLE 10

ARTICLE 11

ARTICLE 12

ARTICLE 13

ARTICLE 14

ARTICLE 15

ARTICLE 16

ARTICLE 17

ARTICLE 18

ARTICLE 19

ARTICLE 20

ARTICLE 21

ARTICLE 22

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

OBJET DU PRÊT 

PRÊT 

DURÉE TOTALE 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

DÉFINITIONS 

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

DÉTERMINATION DES TAUX 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

COMMISSIONS 

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR 

GARANTIES 

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

NON RENONCIATION 

DROITS ET FRAIS 

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

SOMMAIRE

P.4

P.4

P.4

P.4

P.5

P.8

P.9

P.9

P.11

P.13

P.14

P.15

P.15

P.15

P.16

P.18

P.19

P.22

P.22

P.22

P.22

P.23
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Jardins Cigale lieudit GNOYE , Parc social
public, Construction de 10 logements situés rue du Général Gnoye  40140 AZUR.

ARTICLE 2

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de neuf-cent-vingt-huit mille
deux-cent-soixante-dix euros (928 270,00 euros) constitué de 5 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article 
suivante :

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article 
de Validité du Contrat »

ARTICLE 4

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article 
Prêt »

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

n

n

n

n

n

, est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

PLAI, d’un montant de cent-soixante-quinze mille neuf euros (175 009,00 euros) ;

PLAI foncier, d’un montant de cent-dix-sept mille sept-cent-quarante-cinq euros (117 745,00 euros) ;

PLUS, d’un montant de deux-cent-quatre-vingt-dix-sept mille cent-vingt-quatre euros (297 124,00 euros) ;

PLUS foncier, d’un montant de cent-quatre-vingt-huit mille trois-cent-quatre-vingt-douze euros
(188 392,00 euros) ;

Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d’un montant de cent-cinquante mille euros
(150 000,00 euros) ;

OBJET DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALE

TAUX EFFECTIF GLOBAL

 pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du

« Conditions de Prise d’Effet et Date Limite

« Objet du Prêt » et selon l’affectation

4/23
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Les 
notarisation ou enregistrement.

Le 

La 
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.

La 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La 
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les 
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.

La 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article 
Limite de Validité du Contrat »

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Contrat »

« Courbe de Taux OAT »

« Courbe de Taux de Swap Inflation »

« Courbe de Taux de Swap Euribor »

« Date d’Effet »

« Date de Début de la Phase d’Amortissement »

« Dates d’Echéances »

« Autorisations »

 désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

DÉFINITIONS

 du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des

 désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,

 correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur

 a (ont) été remplie(s).

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

 désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de

 correspond au premier jour du mois suivant la Date

« Conditions de Prise d’Effet et Date

5/23
1307



P
R

0
0
6
8
 V

3
.1

6
  

p
a

g
e

 6
/2

3
C

o
n

tr
a

t 
d

e
 p

rê
t 

n
° 

1
1

5
8
5
7
 E

m
p

ru
n

te
u

r 
n

° 
0
0
0
0
8
5
4
9
0

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

Le 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

La 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La 
et la dernière Date d’Echéance.

La 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La 
de défaillance de l'Emprunteur.

La 
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la  Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L’
d’intérêt.

L’
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Le « 

La 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Index »

« Index Livret A »

« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt »

« Garantie »

« Ligne du Prêt »

« Droit Environnemental »

« Durée totale du Prêt »

« Date Limite de Mobilisation » 

« Durée de la Ligne du Prêt »

« Garantie publique »

Jour ouvré 

 désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux

 est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas

» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

 désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs

 désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.

 désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à

 désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet

 désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes

 désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de

correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du

 désigne la durée comprise entre la Date de

6/23
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le 
financier.

La 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article 
Echéances »

La 
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

Le 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article 

Le 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.

Le 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.

Le 

La 
de révision ci-dessous :

La 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.

Le 

Le 
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.

Le 
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Prêt Booster »

« Taux Fixe »

« Prêt Locatif Aidé d’Intégration »

« Prêt »

« Livret A »

« Taux OAT »

« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Taux de Swap EURIBOR »

« Révision »

« Prêt Locatif à Usage Social »

« Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement »

« Double Révisabilité Limitée » (DL)

 désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du

, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

 désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et

 consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités

 désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.

 désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé

 est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux.

 désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux

 (PLUS) 

 (PLAI)

 signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel

est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de

 est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de

« Prêt ».

 désigne la période

« Règlement des

 désigne, pour

7/23
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

La 
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,

Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.

Le 
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la

dans le cas des Index Livret A ou LEP.

dans le cas des Index Livret A ou LEP.

« Taux de Swap Inflation »

« Versement »

« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt »

« Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT »

-

-

soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

 désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du

 désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en

 désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur

 désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de

8/23
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au

ARTICLE 7

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article 

- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article 

- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article 
Prêt »
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

présent contrat.

habilité ;

« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » 

Financières »

Disposition de chaque Ligne du Prêt » 

, à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par

n Garantie Collectivités territoriales

, ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du

 ;

« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions

;

30/11/2020 le Prêteur pourra considérer

« Mise à

9/23
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 9

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement

1

2

 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)

 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Taux de progressivité de
l'échéance

Taux plancher de
progressivité des
échéances

Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

1

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

2

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Equivalent

actuarielle

175 009 €

Indemnité

5395040

Annuelle

Annuelle

30 / 360

-  0,2 %

Livret A

40 ans

0,5 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %

PLAI

0 %

0 €

DL

-

Offre CDC

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

PLAI foncier

Equivalent

actuarielle

117 745 €

Indemnité

5395041

Annuelle

Annuelle

30 / 360

-  0,2 %

Livret A

50 ans

0,5 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %

0 %

0 €

DL

-

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

Equivalent

actuarielle

297 124 €

Indemnité

5395038

Annuelle

Annuelle

30 / 360

Livret A

40 ans

PLUS

1,1 %

1,1 %

0,6 %

1,1 %

0,5 %

0 %

0 €

DL

-

.

Échéance prioritaire
(intérêts différés)

PLUS foncier

Equivalent

188 392 €

actuarielle
Indemnité

5395039

Annuelle

Annuelle

30 / 360

Livret A

50 ans

1,1 %

1,1 %

0,6 %

1,1 %

0,5 %

0 %

0 €

DL

-

11/23
1313



P
R

0
0
6
8
 V

3
.1

6
  

p
a

g
e

 1
2

/2
3

C
o

n
tr

a
t 

d
e

 p
rê

t 
n

° 
1

1
5
8
5
7
 E

m
p

ru
n

te
u

r 
n

° 
0
0
0
0
8
5
4
9
0

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Phase d'amortissement

Enveloppe

Identifiant de la Ligne du
Prêt

Montant de la Ligne du
Prêt

Commission d'instruction

Pénalité de dédit

Durée de la période

Taux de période

TEG de la Ligne du Prêt

Durée

Index

Marge fixe sur index

Taux d'intérêt

Périodicité

Profil d'amortissement

Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Modalité de révision

Mode de calcul des
intérêts

Base de calcul des intérêts

Échéance prioritaire

Taux fixe - Soutien

(intérêts différés)

à la production

actuarielle sur

actuarielle sur

Prêt Booster

courbe OAT

courbe OAT

Sans objet

Equivalent

150 000 €

Indemnité

Indemnité

Taux fixe

5395042

Annuelle

Annuelle

30 / 360

0,46 %

0,46 %

0,46 %

25 ans

0 €

-

Offre CDC

12/23
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « 

ARTICLE 10

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »
Contrat, en cas de variation de l’Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.

DÉTERMINATION DES TAUX

Garantie ».

, font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du

.

« Caractéristiques
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »
Début de la Phase d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule :  P' = (1+I') (1+P) /
(1+I) - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P’ est alors égal à 0 %

Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.

n

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article 
chaque Ligne du Prêt »

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :
 
I = K × [(1 + t) 

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

"base de calcul"

.

 -1]

 et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de

 en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du

« Caractéristiques Financières de

« Caractéristiques
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 12

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt »

Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13

L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article 
Financières de chaque Ligne du Prêt »

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article 
financières de chaque Ligne du Prêt »
est inférieure au montant mis à sa disposition.

Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la 
Taux OAT »

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

 et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

COMMISSIONS

.

 d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements

 et « Détermination des Taux »

« Valeur de Marché sur Courbe de

« Caractéristiques

« Caractéristiques

.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations

- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et

- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;

- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article 

- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un

- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;

l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article 

celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;

l’absence de toute contestation à leur égard ;

que son accord ne soit préalablement requis.

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

« Objet du Prêt »

« Garanties »

 du Contrat. Cependant,

 du Contrat ;

16/23
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de

Caisse des dépôts et consignations
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où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

sur tout projet :

l

l

l

respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

l’Article « 
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;

définitif de l'opération financée par le Prêt ;

l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;

l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant

17/23
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou

- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de

- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des

ARTICLE 16

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit  :

l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque  ;

actions ;

« 

l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;

délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

l'autorisation expresse du Prêteur.

Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

Collectivités locales

Collectivités locales

Collectivités locales

Type de Garantie

Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières 

GARANTIES

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie

 COMMUNAUTE DE COMMUNES MAREMNE ADOUR

 DEPARTEMENT DES LANDES

 COMMUNE D AZUR

COTE-SUD

» ;

Quotité Garantie (en %)

16,67

33,33

50,00

18/23
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 17

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « 
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Notifications 

Calcul et Paiement des Intérêts 

», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du

».

Notifications 

19/23
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « 

Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;

- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la

- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article 

- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article 

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;

Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;

sociaux ;

du Contrat ;

de l’Emprunteur »

l

l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

, ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :

Valeur de Marché de la Ligne du Prêt 

Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 

« Déclarations et Engagements

» et le montant du capital

«Objet du Prêt»

20/23
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de

- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de

- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

par l'Emprunteur sur le bien financé ;

nécessaires à la réalisation de l’opération ;

référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur  ;

financement de l'opération ;

montant du Prêt.

anticipés suivants :

Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;

21/23
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article 
volontaires »

ARTICLE 18

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20

L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « 
chaque Ligne du Prêt 

ARTICLE 21

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

 sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

NON RENONCIATION

DROITS ET FRAIS

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

 » et, le cas échéant, à l’Article « 

« Conditions financières des remboursements anticipés

Commissions ».
Caractéristiques Financières de

22/23
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

23/23
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de POITIERS

CLAIRSIENNE

223 AVENUE EMILE COUNORD

33081 BORDEAUX CEDEX

U095121, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 115857, Ligne du Prêt n° 5395040
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CMBRFR2BCME/FR7618829754160042253634040 en vertu du mandat n° AADPH2015023000002 en date
du 30 janvier 2015.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
14 bd Chasseigne
Immeuble Capitole V
86036  Poitiers cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de POITIERS

CLAIRSIENNE

223 AVENUE EMILE COUNORD

33081 BORDEAUX CEDEX

U095121, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 115857, Ligne du Prêt n° 5395041
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1240031000010000139558T01 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000572 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
14 bd Chasseigne
Immeuble Capitole V
86036  Poitiers cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de POITIERS

CLAIRSIENNE

223 AVENUE EMILE COUNORD

33081 BORDEAUX CEDEX

U095121, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 115857, Ligne du Prêt n° 5395038
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1240031000010000139558T01 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000572 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
14 bd Chasseigne
Immeuble Capitole V
86036  Poitiers cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de POITIERS

CLAIRSIENNE

223 AVENUE EMILE COUNORD

33081 BORDEAUX CEDEX

U095121, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 115857, Ligne du Prêt n° 5395039
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR1240031000010000139558T01 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000572 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
14 bd Chasseigne
Immeuble Capitole V
86036  Poitiers cedex
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
Délégation de POITIERS

CLAIRSIENNE

223 AVENUE EMILE COUNORD

33081 BORDEAUX CEDEX

U095121, CLAIRSIENNE

Objet : Contrat de Prêt n° 115857, Ligne du Prêt n° 5395042
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de  recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CMBRFR2BCME/FR7618829754160042253634040 en vertu du mandat n° AADPH2015023000002 en date
du 30 janvier 2015.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.

Caisse des dépôts et consignations
14 bd Chasseigne - Immeuble Capitole V - 86036  Poitiers cedex - Tél : 05 49 60 36 00
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE NOUVELLE-AQUITAINE
14 bd Chasseigne
Immeuble Capitole V
86036  Poitiers cedex
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ANNEXE II

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***

C O N V E N T I O N   D E   G A R A N T I E

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ;

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ;

VU la délibération n° K-3/1 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
11 décembre 2020 accordant sa garantie pour la contraction de 5 emprunts d’un montant global de
928 270 € garantis par le Département à 50% soit 464 135 € que La Clairsienne se propose de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement du 
programme de construction de 10 logements locatifs sociaux « Les jardins de la Cigale lieudit 
GNOYE » situé à Azur ; 

Entre

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président 
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° K-3/1 de la 
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020,

Et

- La Clairsienne, représentée par Monsieur Daniel PALMARO, Directeur général, 
agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du

,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce 
la garantie du Département des Landes accordée par délibération n° K-3/1 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 11 décembre 2020 pour le service des intérêts et 
le remboursement de 5 emprunts d’un montant global de 928 270 € garantis par le Département à 
50% soit 464 135 € que La Clairsienne se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour assurer le financement du programme de construction de 10 logements
locatifs sociaux « Les jardins de la Cigale lieudit GNOYE » situé à Azur.

ARTICLE 2 :

En application de la délibération n° K-3/1 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 11 décembre 2020, est accordée à La Clairsienne, la garantie du 
Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement de 5 emprunts d’un 
montant global de 928 270 € garantis par le Département à 50% soit 464 135 € que La Clairsienne 
se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations aux conditions 
suivantes :
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Prêt PLAI Prêt PLAI 
foncier

Prêt PLUS Prêt PLUS
foncier

Prêt 
BOOSTER

175 009 € 117 745 € 297 124 € 188 392 € 150 000 €

40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 25 ans

LIVRET A LIVRET A LIVRET A LIVRET A Taux fixe

- 0,20% - 0,20% + 0,60% + 0,60% 0,46%

Les 5 emprunts décrits ci-dessus porteront intérêts aux taux déterminés par les
contrats de prêt à la date de signature de ceux-ci, pour la durée totale de chaque prêt, comme 
décrits ci-dessus.

La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée de chaque prêt.

ARTICLE 3 :
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit se trouverait dans 

l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement 
en ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la 
défaillance de l’organisme précité, sur simple demande de la Caisse des Dépôts et Consignations
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut 
de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4 :

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention auront le caractère d'avances remboursables.

La Clairsienne s'engage à rembourser au Département des Landes, tous frais qui 
pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.

Le Président du Conseil d’Administration de La Clairsienne s'engage à prévenir par 
lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans laquelle il 
se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5 :

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions des emprunts contractés.

Ces avances devront être remboursées par La Clairsienne, dans un délai maximum de 
2 ans.

La Clairsienne pourra solliciter du Département une prorogation du délai de 2 ans si 
elle apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait obstacle au service régulier des 
annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.

La Clairsienne aura la faculté de rembourser les avances du Département des Landes 
par anticipation, à toute époque.

ARTICLE 6 :

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de La Clairsienne en vertu de l'article 2306 du 
Code Civil.
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ARTICLE 7 :

A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à 
compter de la signature de la présente convention, et s’il l’estime nécessaire à la garantie de ses 
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme de construction 
cités à l’article 1er de la présente convention.

Le montant de l’hypothèque sera égal au montant des emprunts garantis par le 
Département des Landes.

Le bénéficiaire de la garantie s’engage à ne consentir aucune hypothèque sur les 
immeubles en cause, sans l’accord préalable du Conseil départemental des Landes.

En cas d’insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l’inscription 
hypothécaire, par suite de l’inscription d’office ou pour toute autre cause, le Département sera en 
droit d’exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8 :

La Clairsienne s'engage à adresser au Département des Landes :

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant.

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La comptabilité de programmes.

* le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de La Clairsienne par un agent, mandataire ou cabinet 
d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil départemental.

La Clairsienne s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les 
documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A BORDEAUX A MONT DE MARSAN,
Le                       Le

Pour La Clairsienne,      Pour le Département,
Le Directeur général , Le Président

du Conseil départemental,

Daniel PALMARO Xavier FORTINON
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(Le présent arrêté a fait l'objet d'une affichage à l'accueil de l'hôtel du Département à compter du 3 décembre 2020)
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(Le présent arrêté a fait l'objet d'une affichage à l'accueil de l'hôtel du Département à compter du 10 décembre 
2020)
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Département 
des Landes 

Mission d'inspection Départementale 

Arrêté portant nomination des mandataires pour la régie de recettes des Archives 
Départementales auprès du Budget Principal 

*** 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 23 septembre 2020 instituant une régie de 
recettes pour les Archives Départementales auprès du Budget Départemental ; 

Vu la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 19 octobre 2020; 

Vu l'avis conforme du régisseur en date du 

Vu l'avis conforme des mandataires suppléants en date du 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER- Les personnes mentionnées ci-après sont nommées mandataires de la régie de 
recettes des Archives Départementales auprès du Budget Principal, pour le compte et sous la 
responsabi lité du régisseur, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues 
dans l'acte de création de celle-ci ; 

Maylis BOURRAN (de) 
Sabine BRUSTOLIN 
James CAMUS 
Florence CARIN! 
Alain COSTES 
Stéphane DELBES 
Laetitia ETCHEGARAY 
Marie-Hélène GIRAUD 
Pauline LOUBERE 
Alice MOTIE 
Marjolaine PEREZ 
Cécile PRENERON 
Nathalie SOUBAIGNE 
Adèle WEISSENBACHER 

ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que 
ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et 
de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du 
nouveau Code Pénal. Ils doivent encaisser selon les modes de paiement de recouvrement prévus 
par l'acte constitutif de la régie ; 

ARTICLE 3 - Les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction 
interministérielle du 21 avril 2006. 
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Mont-de-Marsan, le o .. a DEC 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départem ental 

Le Régisseur Titula ire 

"""é•0"°'1't-.. J,;., . 
d-:e--CJI-- -

Fabienne DONNADIEU 

Les mandataires Suppléants : 

Colette BERNOS 

Les mandataires : 

Maylis BOURRAN (de) 

Florence CARIN! 

Stéphane DELBES 
lJ· ~ ,\)v.. ('°' "' <>- (C((tY ·~ 

)tto· 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Psr:~ 

Brigitte NOUAN 

Karine GARRALON \ \ , '-

"' \! u F" o.e.u.rr°'"°"' 

~ 

Sabine BRUSTOLIN 

Alain COSTES_ J.:.-~ ~ . vvgç Nathalie SOUBAIGNE 1 ~O(\ '-1 

"' Vt.\.... f OIJ<" et_cc.. €.( î 

Laetit ia ETCHEGARRAY 

Vu.. f">W\ C>Cc. ..,p\- .,}{ ~.,.. 
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Paul ine LOUBERE _l . .,-.J;<1 
~ a._cœf'~O"-

Marjolaine PEREZ 

\\ ù. ~ ()..C.C.Q..~to.}~ ... 

, 

Ad èle WEI SSENBACHER 

,/~~ 

Signatures des mandata ires p r écédées de la formule manuscrite « vu pour acceptatio n » 
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Département 
des Landes 

Mission d'inspection Départementale 

Arrêté portant nomination d'un régisseur de recettes, et de ses mandataires suppléants 
aux Archives Départementales auprès du Budget Principal 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 23 Septembre 2020 instituant une régie 
de recettes pour les Archives Départementales auprès du Budget Départemental ; 

Vu la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 29 octobre 2020 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Madame Fabienne DONNADIEU est nommée régisseur titulaire de la régie de 
recettes des Archives Départementales auprès du Budget Principal, avec pour mission d'appliquer 
exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, 
Madame Fabienne DONNADIEU sera remplacée par Madame Colette BERNOS ou Madame Karine 
GARRALON ou Madame Sophie PONSON en qualité de mandataires suppléants ; 

ARTICLE 3 - Madame Fabienne DONNADIEU n'est pas astreinte à constituer un cautionnement. 

ARTICLE 4 - Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont conformément à la 
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des 
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes 
de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ; 

ARTICLE 5 - Le régisseur t itulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes 
pour des produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'êt re 
constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales 
prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal ; 

ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs 
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle 
quali fiés ; 

landes.fr 

1342



ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire, et les mançlataires suppléants sont tenus d'appliquer chacun en ce 
qui le concerne, les disposi tions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Le Régisseur Titulaire 

Les Mandataires Suppléants 

Colette BERNOS 

' I U flu1ttft 

Sophie PONSON 

Mont-de-Marsan, le 0 8 OEC 2020 
J 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par Procur1tlon, 

V 
Brigitta NOUAN 

Karin e GARRALON 

V V ~ r a.c.c.;\-c..\-\-;:,., 

Signatures du régisseur titula ire et des m andataires suppléants précédées de la formule 
manuscrite « vu pour acceptation » 
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Département 
des Landes 

Mission d'inspection Départementale 

Arrêté portant nomination des mandataires de la régie de recettes pour !'Etablissement et 
Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Nonères 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 19 octobre 2020 instituant une régie de 
recettes pour !'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Nonères ; 

VU la délibération n° 4 du 7 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 15 octobre 2020 ; 

Vu l'avis conforme du régisseur en date du 20 octobre 2020 ; 

Vu l'avis conforme des mandataires suppléants en date du 20 octobre 2020 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Mesdames Nathalie LAMOTHE et Mélina LARTIGAU sont nommés mandataires 
pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes pour !'Etablissement et 
Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Nonères, avec pour mission d'appliquer exclusivement les 
dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que 
ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et 
de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l 'article 432.10 du 
nouveau Code Pénal ; 

ARTICLE 3 - Les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction 
interministérielle du 21 avril 2006. 

Mont-de-Marsan, le 1 7 DEC. /lij 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Avis conforme 
Le Payeu r Départemental PB:;;;: 
'Brigttto NOUAN 

Le Rég isseur, 

Charlyne AVIGNON 

Les mandataires suppléants, 

Valérie GUENN EUGUES Valérie COUTY Lionel TASTET 

Les mandataires : 

Nathalie LAMOTHE Mélina LARTIGAU 

Signa tures du titulaire et des mandataires précédées de la formule manuscrite « vu pour acceptation » 

2 
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Département 
des landes 

Mission d'inspection Départementale 

Arrêté portant nomination d'un régisseur de recettes, et de ses mandataires suppléants 
Auprès de l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Nonères 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEI L DEPARTEMENTAL, 

Vu l 'acte constitutif du Conseil départemental en date du 8 avril 2020 Instituant une régie de 
recettes pour !'Etablissement et Service d'Aide par le Travai l (ESAT) de Nonères ; 

Vu la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 13 mars 2020 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Madame Charlyne AVIGNON est nommée régisseur titulaire de la régie de 
recettes de !'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) de Nonères, avec pour mission 
d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 - En cas d'.absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, 
Madame Charlyne AVIGNON sera remplacée par Madame Valérie GUENNEUGUES ou Madame 
Va lérie COUTY ou Monsieur Lionel TASTET en quali té de mandataire suppléant ; 

ARTICLE 3 - Madame Charlyne AVIGNON est astreinte à constituer un cautionnement d'un montant 
de 300 €; 

ARTICLE 4 - Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants, sont conformément à la 
règlementation en vigueur, personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des 
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des 
décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ; 

ARTICLE 5 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de 
sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine 
d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites 
pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal ; 

ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs 
reg istres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle 
qualifi és ; 
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ARTICLE 7 - Le rég isseur titu laire, et les mandataires suppléants sont t enus d'appliquer chacun en 
ce qui le concerne, les di spositions de l'instruction interm inistérielle du 21 avril 2006. 

Mont-de-Marsan, le 1 7 DEC 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par Procurstlon; 

~~· 
Le Régisseur Titulaire 

Les mandataires suppléants 

Valéri e GUENNEUGUES Valérie COUTY Lionel T ASTET 

Signatures du régisseur titulaire, des mandataires suppléants et mandataires précédées de la formule 
manuscrite « vu pour acceptation » 
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Département 
des Landes 

Mission d'inspection Départementale 

Arrêté portant nomination d'un régisseur de recettes, et de ses mandataires suppléants 
Auprès de !'ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE (E.A.D) 

*** 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 16 Mars 2020 instituant une régie de 
recettes auprès de !'Entreprise Adaptée Départementale (E.A.D) ; 

Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonificat ion indiciaire à 
certains personnels de la fonction publique territoriale ; 

Vu la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil Départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l 'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 11 Mars 2020 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Madame Véronique CHABAUD est nommée à compter du 01 mai 2017 
régisseur titulaire de la régie de recettes de !'Entreprise Adaptée Départementale, avec pour 
mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de créat ion de celle-ci. 

ARTICLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, 
Madame Véronique CHABAUD sera remplacée par Mesdames Corinne BELLEIL, Audrey LACOMME, 
Marie LATASTE et Céline CAZENAVE en qualité de mandataires suppléants. 

ARTICLE 3 - Madame Véronique CHABAUD est astreinte à constituer un cautionnement d'un 
montant de 1 800 €. 

ARTICLE 4 - Madame Véronique CHABAUD percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire à hauteur de 
15 points d'indice. 

ARTICLE 5 - Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont conformément à la 
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservat ion des 
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des 
décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué. 

ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de 
sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine 
d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites 
pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal. 

ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs 
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle 
qualifiés. 

landes.fr 1348



ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer chacun en 
ce qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Mont-de-Marsan, le 1 7 DEC 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental Parz; 

(~11J"i'lù r.!0~1 

Le Régisseur Titulaire 

Les mandataires suppléants, 

Corinne BELLEIL Audrey LACOMME Marie LATASTE Céline CAZENAVE 
"~.trc: A 

\)u. t?curO(Ct>fkb-;"\. Vv r...ir o..cc.e. 1v •""" UJI\ 

Signatures du régisseur titulaire et des mandataires suppléants précédées de la formule manuscrite « vu 
pour acceptation » 

1349



(Le présent arrêté a fait l'objet d'une affichage à l'accueil de l'hôtel du Département à compter du 21 décembre 2020)
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VU la délibération n°4 du Conseil départemental en date du 07 avril 2017 donnant délégations au Président 
du Conseil départemental des Landes ; 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ; 

ARRETE: 

Article 1 "' : Délégation est donnée à Madame Marie RICHARD, Directrice générale adjointe en 
charge de la Solidarité Départementale à l'effet de signer, dans la limite des attributions 
dévolues à ses services, les documents suivants : 

1 - Administration générale - Personnel 

Pour le Personnel départemental affecté à la Direction de la Solidarité Départementale, y compris les 
assistants familiaux : autorisations d'absence, congés annuels et ordres de mission pour les déplacements 
en Nouvelle Aquitaine et dans le Gers, états des frais de déplacement. 

Dans la limite des attributions relevant de la Direction : 

copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de l'Etat de tous documents 
administratifs, dont les originaux auront été revêtus de la signature du Président du Conseil 
départemental ; 

bordereaux ou courriers d'envoi des pièces administratives à leur destinataire ; 

dépôt de plainte au nom et pour le compte du Département ; 

signer tous documents suite à l'absence ou l'empêchement de Mme Sandrine ARIBAUD, Directrice par 
intérim de !'Entreprise Adaptée Départementale et de !'Établissement et Service d'Aide par le Travail 
de Nonères ; 

signature des contrats de travail, des lettres de licenciement, de rupture anticipée, de rupture 
conventionnelle. 

2 - Marchés et accords-cadres de la Direction, à l'exclusion de ceux relatifs à des prestations 
juridiques relevant de la juridiction administrative 

S'agissant de la consultation des marchés et accords-cadres, tout acte nécessaire, et notamment l'avis de 
publicité, les rapports d'analyse des candidatures et des offres, tous les échanges avec les candidats, les 
lettres de rejet. 

Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l'accord-cadre. 

La signature et la notification des marchés et accords-cadres d'un montant inférieur à 25 000 ( HT. 

S'agissant de l'exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, services ou travaux, tout acte 
nécessaire et notamment les bons de commande, les ordres de service, les actes de sous-traitance. 

Tous les avenants ou décisions de poursuivre n'augmentant pas le montant du marché ou de l'accord-cadre 
au-delà de 25 000 € HT en procédure adaptée. 

Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-cadres dont le montant est 
inférieur à 25 000 € HT en procédure adaptée. 

3 - Comptabilité et Matériel 

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des dépenses et recettes relevant de 
son service, ainsi qu'aux certifications et attestations afférentes. 

Mention de la formule exécutoire sur les recouvrements au profit du service de l'Aide Sociale. 

Décisions relatives au contrôle de l'utilisation des véhicules automobiles utilisés par la Direction de la 
Solidarité Départementale. 

4 - Pôle Social 

Toutes correspondances et actes administratifs relatifs à la gestion et l'animation en direction des usagers 
et des partenaires du Pôle Social, à l'exclusion de ceux adressés aux Ministères et aux Administrations 
Régionales. 
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Tout acte pris dans le cadre de l'application du Pacte Territorial d'insertion, ou du Revenu de Solidarité 
Active, ou du Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles, ou de la gestion du dispositif des 
mesures d'accompagnement social personnalisé, ou du Plan Départemental d'Action pour !'Hébergement 
et le Logement des Personnes Défavorisées, ou de la gestion des contrats aidés, emplois d'avenir, contrats 
à durée déterminée d'insertion, Garantie Jeunes, ou de la gestion des clauses sociales d'insertion, du Fonds 
social Européen, ou du suivi du Plan Départemental de Prévention Spécialisée et du Fonds départemental 
d'aide aux jeunes en difficulté, notamment : 

Demande des justificatifs pour les différentes aides, prestations et subventions ; 
Refus des différentes aides, prestations et subventions ; 
Convocation des usagers aux différentes instances départementales ; 
Liaison avec les partenaires extérieurs sur les dossiers des usagers ; 
Demande de justificatifs pour l'instruction de dossier de subvention ; 
Demande de justificatif pour la préparation des différents documents cadre (Pacte Territorial 
d'insertion et du Plan Départemental d'Action pour !'Hébergement et le Logement des Personnes 
Défavorisées) ; 
Courriers divers aux financeurs du Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles, 
Pièces justificatives en matière d'attribution des aides ; 
Courriers relatifs aux différentes préparations administratives nécessaires à la finalisation des 
différentes conventions ; 
Gestion du dispositif des Mesures d'Accompagnement Social Personnalisé ; 
Courriers relatifs à la déclinaison de l'organisation du service dans sa gestion et son animation ; 
Transmissions des différentes évaluations sociales aux partenaires soumis au secret partagé. 

5 - Pôle Aide Sociale à !'Enfance, prévu par le Livre II, Titre II du Code de l'Action Sociale et des 
Familles (art. L.221-1 à L.228-6, art. L.421-1 à L.422-8, loi du 5 mars 2007 réformant la protection de 
l'Enfance) 

Admission des mères ou des futures mères au centre familial ou en service hospitalier ; 

Pièces justificatives en matière d'attribution d'aide à domicile ; 

Admission des enfants dans le service de l'Aide Sociale à !'Enfance, quelle que soit la catégorie 
juridique, y compris les mineurs non accompagnés (MNA) ; 

Saisine du Juge des Enfants, en vue de provoquer une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget 
familial; 

Signalements d'enfants en danger à l'autorité judiciaire ; 

Saisine du Parquet en vue de demandes de tutelles ou de demande de délégation de l'autorité 
parentale; 

Signature des décisions relatives aux mineurs pour lesquels le Président du Conseil départemental est 
désigné Tuteur par le Juge des Tutelles et relatives aux mineurs pour lesquels une délégation de 
l'autorité parentale est accordée au Président du Conseil départemental par le Juge aux Affaires 
Familiales; 

Actes relatifs au placement, au suivi des enfants admis à l'Aide Sociale à l'Enfance et à l'exercice de 
l'autorité parentale ; 

Actes relatifs à la gestion des situations de mineurs victimes placés sous mandat d'administrateur ad 
hoc dans le cadre de procédures pénales, ainsi que tout acte relatif à l'accompagnement et la 
représentation de ces enfants ; 

Actes relatifs à la gestion, carrière et formation des Assistants Familiaux de !'Aide Sociale à !'Enfance, 
notamment la signature des contrats de travail, des lettres de licenciement, de rupture anticipée, de 
rupture conventionnelle ; 

Contrat de placement avec les Assistants Familiaux ; 

Conventions de parrainage d'enfants mineurs et de jeunes majeurs ; 

Actes relatifs à la procédure d'agrément des candidats à l'adoption ; 

Actes relatifs à la tutelle et au contrôle des maisons d'enfants à caractère social et des lieux de vie ; 

Bons d'achat et bons de commande liés aux activités du Pôle. 
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6 - Pôle Protection Maternelle & Infantile 

Actes relatifs à la direction et coordination du pôle protection maternelle et infantile ; 

Décisions d'accord, de refus, de suspension et de retrait d'agréments des Assistants Maternels et des 
Assistants familiaux ; 

Organisation des actions de formation en faveur des Assistants Maternels et des Assistants familiaux ; 

Décisions de retrait d'un enfant chez un assistant maternel ou un assistant familial ne donnant pas 
tous les soins nécessaires ; 

Actes intervenant dans l'instruction des demandes de création, de transformation ou d'extension des 
établissements concourant à la protection, à la garde ou au placement des enfants du premier et du 
second âge et dans le contrôle de ces établissements ; 

Décisions de refus d'agrément de structures d'accueil de la petite enfance. 

7 - Pôle Personnes Âgées (art. L.111-1 à L.134-10, art. L.231-1 à L.253-4, art. L.311-1 à L.443-12 du 
Code de l'Action Sociale et des Familles, Loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte 
d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie, règlement départemental 
d'aide sociale personnes âgées/personnes handicapées) 

Actes intervenant dans la procédure d'admission à !'Aide Sociale. 

Actes relatifs à l'exercice des actions en justice et à l'instruction et la transmission des recours devant 
les juridictions d'Aide Sociale. 

Inscriptions hypothécaires et radiations. 

Actes relatifs à la mise en oeuvre des actions du Service Téléalarme, du N° Vert LM.Age, des Centres 
Locaux d'information et de Coordination. 

Décisions d'accord, de refus et de retrait d'agréments des accueillants familiaux pour personnes âgées 
et personnes handicapées. 

Actes relatifs à la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. 

8 • Tutelle et contrôle des établissements et services médico-sociaux fournissant des 
prestations d'Aide Sociale relevant de la compétence du Département 

Actes relatifs : 

au contrôle technique et financier ; 

à l'instruction des budgets en vue de la tarification des prestations ; 

à l'instruction des demandes de création, de transformation ou d'extension de ces établissements ; 

à l'instruction des demandes d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de !'Aide Sociale ; 

Décisions de refus d'autorisation de création d'établissement d'hébergement de personnes âgées 
dépendantes, des personnes handicapées ou de maisons d'enfants à caractère social ou de lieux de 
vie. 

Conformité des établissements médico-sociaux, les investissements et projets architecturaux. 

9 - Pôle Handicap et Animation 

Actes relatifs à la mise en oeuvre des actions engagées par le Service Animation aux personnes âgées 
et le Service Sports, Intégration et Développement aux personnes handicapées. 

10 - Actions de protection des majeurs vulnérables 

Actes relatifs à la mise en oeuvre et au suivi des mesures d'accompagnement social personnalisé. 

Signalement et transmission à l'autorité judiciaire conformément à la loi du 5 mars 2007. 
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Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie RICHARD, les délégations décrites à 
l'article 1er du présent arrêté, seront exercées par : 

1) Madame Maryse CLAIR, Chargée de mission, en ce qui concerne la conformité des établissements 
médico-sociaux, les investissements et projets architecturaux. 

2) Madame Isabelle LALANNE, Responsable de la Cellule Comptabilité Budget, en ce qui concerne 
la rubrique comptabilité, matériel, rubrique marchés et accords-cadres, et la mise en oeuvre de la 
prestation de compensation du handicap. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle LALANNE, les délégations de signature relatives à la 
rubrique comptabilité, matériel, rubrique marchés et accords-cadres, et la mise en oeuvre de la prestation 
de compensation du handicap pourront être exercées par M. Jérôme LASALA, Secrétaire Général de la 
Direction de la Solidarité Départementale. 

3) Madame Chloé LEON, Responsable du Pôle Aide Sociale à !'Enfance, en ce qui concerne l'ensemble 
des actes relevant du point 5 - Pôle Aide Sociale à !'Enfance. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Chloé LEON, les délégations de signature relatives aux 
actes relevant du point 5 - Pôle Alde Sociale à !'Enfance, pourront être exercées par Mesdames Claire 
BERNET, Prlscilla MILHE, Lisa DUBOSCQ, Delphine CHRESTIA, Susie AGUERRE, Justine DULOSTE, Chloé 
MARINI et Cécile VIAUD, Responsables de secteurs, ainsi que par Madame Célia CASTAGNOS, Chargée de 
mission spécialisée Mineurs Non Accompagnés (MNA), à l'exception des actes suivants : 

- certains actes relatifs aux assistants familiaux : signature des contrats de travail, des lettres de 
licenciement, de rupture anticipée, de rupture conventionnelle ; 

- actes relatifs à la gestion des situations de mineurs victimes placés sous mandat d'administrateur ad hoc 
dans le cadre de procédures pénales, ainsi que tout acte relatif à l'accompagnement et la représentation 
de ces enfants. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Chloé LEON, les délégations de signature concernant les 
actes relatifs : 

- à la gestion des situations de mineurs victimes placés sous mandat d'administrateur ad hoc dans Je cadre 
de procédures pénales seront exercées par Madame Lisa DUBOSCQ ou par Madame Delphine CHRESTIA, 

- à l'accompagnement et la représentation de mineurs victimes placés sous mandat d'administrateur ad 
hoc dans le cadre de procédures pénales seront exercées par Madame Fanny VAUTHIER ou par Madame 
Roxana VILOTTE. 

4) Madame Raymonde CAZES, Responsable du Pôle Social en ce qui concerne l'ensemble des actions 
sociales menées par le Pôle Social. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Raymonde CAZES, la délégation de signature confiée à 
l'article 1 paragraphe 4, sera exercée par Madame Jessy PÉAN, Responsable Adjointe du Pôle Social. 

En ce qui concerne l'ensemble des actes sur les territoires respectifs, la délégation de signature est confiée 
aux responsables de secteurs de la façon suivante : 

• Circonscription de Dax : Madame Sylvie COUSTILLAS, 
• Circonscription d'Hagetmau : Madame Noémie DARGELOSSE, 
• Circonscription de Mont-de-Marsan : Monsieur Stéphane FORBIN, 
• Circonscription de Parentis-en-Born : Madame Sandrine BRIGNOLI, 
• Circonscription de Tartas : Madame Jessy PÉAN, 
• Circonscription de Saint-Vincent-de-Tyrosse : Monsieur Baptiste LENGLET. 

En ce qui concerne l'ensemble des actes relatifs au Pacte Territorial d'insertion et au Revenu de Solidarité 
Active, la délégation de signature est confiée à Monsieur Serge MEYNADIER, Responsable Adjoint. 

En ce qui concerne la prévention spécialisée ou les politiques jeunesses en difficulté (Accompagnement 
pour !'Emploi des Jeunes AEJ) et les Résidences habitat jeunes et Foyers de jeunes travailleurs, la 
délégation de signature est confiée à Monsieur Bruno GRILLO, Responsable. 

En ce qui concerne le Fonds Départemental d'Aides Financières aux Familles, la délégation de signature 
est confiée à Madame Hélène GARCIA, Responsable. 

5) Madame Delphine RUFFAT, Responsable du Pôle Personnes Agées, en ce qui concerne les 
prestations de maintien à domicile et d'accueil en établissement des personnes âgées ou handicapées, 
le service LM.Age, les centres locaux d'information et de coordination, la tutelle et le contrôle des 
établissements publics d'accueil des personnes âgées, la gestion du Téléalarme, les actes relatifs à la 
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Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et la cohérence générale des 
dispositifs en faveur des personnes âgées. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Delphine RUFFAT, la délégation de signature sera exercée 
par Madame Miguèle CARTESSE, Responsable Adjointe du Pôle Personnes Agées (EHPAD et Téléalarme), 
en ce qui concerne la tutelle et le contrôle des établissements d'accueil des personnes âgées, la gestion du 
service de Téléalarme. 

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Delphine RUFFAT, la délégation de signature sera exercée 
par Madame Françoise ESNAULT, Responsable Adjointe du Pôle Personnes Agées en charge de la prévention 
et de la protection des personnes vulnérables, en ce qui concerne les actes relatifs à la Conférence de la 
prévention de la perte d'autonomie et les signalements et transmissions à l'autorité judiciaire dans le cadre 
de la protection des majeurs vulnérables. 

6) En ce qui concerne la Protection Maternelle et Infantile : 

Madame Vanessa MASSE, Responsable du Pôle Protection Maternelle et Infantile, pour les 
actes relatifs à la coordination administrative et financière du Pôle, aux professionnels du Pôle 
(formation, frais de déplacements ... ), aux actions de formation en faveur des assistants maternels 
et familiaux, pour les courriers et actes relatifs aux agréments d'assistants maternels, d'assistants 
familiaux et d'adoption, pour les actes intervenant dans l'instruction des demandes de création, 
de transformation ou d'extension des établissements concourant à l'accueil petite enfance et dans 
le suivi, le contrôle de ces établissements, ainsi que pour les actes intervenant dans l'instruction 
et le suivi des accueils de loisirs sans hébergement, ateliers d'assistants maternels et relais 
d'assistants maternels. En cas d'absence ou d'empêchement Madame Vanessa MASSE, la 
délégation de signature est confiée à Madame Karine GIRAUDON pour l'ensemble des courriers et 
actes relatifs aux agréments d'assistants maternels, d'assistants familiaux et d'adoption. 
Le Docteur Catherine CALEDE en ce qui concerne la partie pédiatrie. 
Le Docteur Nicole FORTHOFFER-MEZERAY en ce qui concerne le Centre de planification et 
d'éducation familiale (CPEF) et le prénatal. 

7) Monsieur le Docteur Pierre BLANCHETIER, Responsable du Pôle Médecins, en ce qui concerne le 
suivi médico-social des personnes âgées et handicapées. 

8) Madame Claire PAUCO, Responsable du Pôle Handicap et Animation, en ce qui concerne la tutelle 
et le contrôle des établissements accueillant des personnes handicapées, la mise en œuvre d'actions 
d'animation pour les personnes âgées, le suivi et les actes relatifs au plan départemental des 
résidences autonomie, le service sports, intégration et développement. En cas d'absence ou 
d'empêchement de Madame Claire PAUCO, la délégation est confiée à Monsieur Jean-Pierre DUCASSE, 
Responsable adjoint. 

Article 4 : L'arrêté n°SJ 20-09 en date du 17 septembre 2020 est abrogé et remplacé par le présent 
arrêté. 

Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services du Conseil départemental des Landes, Madame la 
Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité Départementale, Monsieur le Payeur Départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à MONT-DE-MARSAN, le · 2 1 OEC. 2020 

Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publlcs et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

CONSIDERANT l 'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/ DESMS/220/87 du 5 j uin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile ADOM ET SERVICES 56 place 
Aristide Briand 40300 PEYREHORADE bénéficie de la participation du Conseil départemental des 
Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 10 940 C. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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Elle sera versée en une seule fols. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 2 2 OCT. 2020 

>< \-~ ''---
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFEC -fURE. -·---
. Ot.::S LANDES 

REÇU LE 

[j OCr. zozo J 
COURHIER 
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Département 
des Landes 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTUF~E DES LANDE 
REÇU LE S 

~~a] 
-EQ~[5RIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cad re de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de hand icap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/ 220/ 87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonom ie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile AGE D'OR SERVICE 65 avenue 
Charles de Gaulle 40530 LABENNE bénéficie de la participation du Conseil départemental des 
Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 6 920 C. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
4002S Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS SS OS 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 

landes.fr 
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Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à uti liser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 2. 2 OCT. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTUF~E DES LANDES 
REÇU LE 

[ 2 2 OCT. 2020] 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Direction de la Solidarité Départementale 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pô le Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFEcru_~E DES LANDES 
Rt:ÇU LE 

ï 

2 2 OCT. 2020 

COURf~·IER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publlcs et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

CONSIDERANT l 'inst ruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établ issements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile SERVICE CHALOSSE TURSAN 19 
rue du Docteur Larquier 40700 HAGETMAU bénéficie de la participation du Conseil 
départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 11 156 C. 

Hôtel du Département 
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Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un déla i d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 2 2 OCT. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 1 PREFECTURE DES LANDES 

REÇU LE 

[z 2 ocî~:o] 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. :DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

2 2 OCT. 2020 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospita lière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 j uillet 2020 re lative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en sit uation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

CONSI DERANT l 'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Com munal d'Action 
Sociale d'HAGETMAU complexe social 40700 HAGETMAU bénéficie de la participation du 
Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 15 970 C. 

Hôtel du Département 
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Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 2 2 OCT. 2020 

->< r - ''-""----
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LA 
REÇU LE NOES 

~ 
COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale CHALOSSE TURSAN lrue Bellocq 40500 SAINT SEVER bénéficie de la 
participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 
19. 

Hôtel du Département 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 26 160 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 2 2 OCT. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

--PREFECTURE:--~~~--
' - DES LANDES 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

2 2 OCT. 2020 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publlcs et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet .2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/ SDlA/CNSA/ DESMS/ 220/ 87 du ' 5 JUln 2020 
relative aux orientat ions de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Ca isse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale CŒUR HAUTE LANDE 24 place Gambetta 40630 SABRES bénéficie de la 
participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 
19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 41 528 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 2 2 OCT. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental PREFECTUi~È DES LANDES 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTU~E DES LANDES 
REÇU LE 

2 2 OCT. 2020 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale des LANDES D'ARMAGNAC 31 chemin de Bas de Haut 40120 ROQUEFORT 
bénéficie de la participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime 
exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
4002S Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS S8 OS 40 40 
Fax : OS S8 OS 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 

1368



ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 37 566 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 2 2 OCT. 2020 

\-. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental PR - ·-------
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départementa l 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

2 2 OCT. 2020 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

CONSIDERANT l 'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SD1A/CNSA/DESMS/220/B7 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale des PAYS ORTHE et ARRIGANS 156 route de Mahoumic 40300 
PEYREHORADE bénéficie de la participation du Conseil départemental des Landes au financement 
de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 58 773 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 2 2 OCT. ZOZO 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/ DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 ju in 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal 
d 'Action Sociale du PAYS de VILLENEUVE de MARSAN en ARMAGNAC LANDAIS 7 rue de la 
Birole 40190 VIELLENEUVE de MARSAN bénéficie de la participation du Conseil départemental 
des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 12 205 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 2 2 OCT. 2020 

><~ \L-__ _ 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU !_E 
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Département 
des Landes 

Xavier Forti non 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 d~ ·5 j uin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale du PAYS GRENADOIS 14 place des Tilleuls 40270 GRENADE sur ADOUR 
bénéficie de la participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime 
exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
4002S Mont-de-Marsan Cedex 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 14 650 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribuna l 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 2 2 OCT. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départementa PREFECTURE DES LANDES 

REÇU LE 

2 2 OCT. 2020 

CC)Uf~I~IER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

[2 2 Ôc~20 / 
COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Consei l départemental en date du 17 juillet 2020, 

CONSIDERANT l 'instruction n° DGCS/SDSC/ DSS/ SDlA/ CNSA/ DESMS/ 220/87, du· 5· juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situat ion de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale du PAYS MORCENAIS 16 place Léon Bouyssou 40110 MORCENX bénéficie 
de la participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle 
Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél . : 05 58 05 40 40 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 33 957 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments t ransmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 2 2 OCT. 2020 

>< r-. l._._ __ 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président d u Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTUf~E DES LANDES 
REÇU LE 

@o~r. 2020 / 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de hafldicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

CONSIDERANT l 'instruction n° DGCS/ SDSC/ DSS/ SDlA/ CNSA/ DESMS/ 220/ 87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile LOUVEA VITAME SARL FARGUES 
40 - 430 route de Oeyreluy 40180 SEYRESSE bénéficie de la participation du Conseil 
départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 25 333 C. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 4 1 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
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Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le Z 2 OCT. 2020 

)< F- LL----

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental o ES Lf\NOES 

REf-ECllll~~. \'..'. 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

1 9 NOV. 2020 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d 'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile Association Garde à Domicile 
(AGAD) 6 rue Frênes 40100 DAX bénéficie de la participation du Conseil départemental des 
Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 120 380 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3: Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur générai des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 9 NOV. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE bES LANDES 
REÇU LE 

19 NOV. 2020 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf.: DR 

F. ,:::."ëCTURE DES LANDES 
REÇU LE 

[ 1 9 Nov:-20~] 
_ QOURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l 'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale COTE LANDES NATURE 272 avenue Jean Noël Serret 40260 CASTETS 
bénéficie de la participation du Consei l départemental des Landes au financement de la prime 
exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
4002S Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS S8 OS 40 40 
Fax : OS S8 OS 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 31 937 C. 

Elle sera vers~e en une seule fols. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et soclale de Bordeaux dans un délai d'un mols à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 9 NOV. ZOZO 

V c-: \ PREFECTURE DES LANDES 
1 \ r .. \.- REÇU LE 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

19 NOV. 2020 

COURRIER 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personne Agées 
Réf. : DR 

PREi=éCTURE DES LANDES 
REÇU LE 

· 1 9 NOV, 2020 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale du MARSAN 26 rue de la Croix Blanche 40000 MONT de MARSAN bénéficie 
de la participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle 
Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mét. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 87 680 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mols à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 9 HOV. 2020 

xr-\_ __ __ 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE bES LANDES 
REÇU LE 

1 9 NOV. 2020 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle DR 
Réf. : Pôle Personnes Agées 

PREFECTUR 
E DES LANDES 

REÇU LE 

1 9 NOV. 2020 
1 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale du SEIGANX 1526 avenue de Barrère 40390 SAINT MARTIN de 
SEIGNANX bénéficie de la participation du Conseil départemental des Landes au financement de la 
prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
4002S Mont-de-Marsan Cedex 
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Fax : os 58 os 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 

1386



ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d 'accompagnement à domicile s'élève à 49 384 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notlficatlon. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 9 .NOV. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Consell départemental 

PREFECTURE bES LANDES 
REÇU LE 

19 NOV. 2020 

COURRIER 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

1 9 NOV, 2020 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l 'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale des GRANDS LACS 29 rue Léopold Darmuzey 40160 PARENTIS en BORN 
bénéficie de la participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime 
exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 69 450 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mols à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

-. 
Fait à Mont de Marsan, le ~ ~ >#'tW Zf«ib 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

[ 1 9 NOV. 2020 ] 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président d u Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf.: DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

[ 1 9 NOV. 2020 l 
COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale de MIMIZAN 3 avenue de la Gare 40200 MIMIZAN bénéficie de la 
participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 
19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS S8 OS 40 40 
Fax : OS S8 OS 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 36 704 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
!'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 19NOV. 1010 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE bES LANDES 
REÇU LE 

l 9 NOV. 2020 

COURR\ER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortino n 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf.: DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

[1 s NOV, ~020] 
COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l 'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domici le du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale du PAYS TARUSATE 151 place Gambetta 40400 TARTAS bénéficie de la 
participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 
19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 0 5 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 64 574 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d 'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 9 NOV. ZOZO 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

f 1 9 NOV. 2020 1 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Sol idarité Départementale 
Pôle Pole Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFëC TURE DES LANDES 
REÇU LE 

[ 1 s NOV. î§j 
COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction · n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile UBI APR DAX 10 avenue de la 
Liberté 40990 SAINT PAUL les DAX bénéficie de la participation du Conseil départemental des 
Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 24 500 C. 

1 

Elle sera versée en une seule fols. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 9 NüV. 2020 

XF\_--
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental PREFECTURE bES LANDES 

REÇU LE 

19 NOV. 2020 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Pole Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

1 9 NOV. 2020 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

vu la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile UBI APR MONT de MARSAN 
situé 37 boulevard Antoine Lacaze 40000 MONT de MARSAN bénéficie de la participation du 
Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôt el du Département 
23, rue Victor Hugo 
4002S Mont-de- Marsan Cedex 
Tél. : OS S8 OS 40 40 
Fax : OS S8 OS 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 25 400 C. 

Elle sera versée en une seule fols. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mols à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 9 .NOV. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

j 1 9 NOV. 2020 1 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf.: DR 

PREFECTURE -DES LANDES 
REÇU LE 

[19 NOV. 2020 1 

(;()URRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile VITALLIANCE, 92 route du 
Graba 40120 SARBAZAN, bénéficie de la participation du Conseil départemental des Landes au 
financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 12 071 C. 

Elle sera versée en une seule fols. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 9 NOV. 2020 

XF\---
PREFECTURE ·oEES LANDES 

REÇUL Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

1 9 tt0'4, 2010 

coURR\ER 

1399



Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

3 0 NOV. 2020 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/ DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de ca lcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départementa l au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARA.ETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile APIDOM Résidence les Jardins 
du Soleil 8 rue des Oiseaux 40100 DAX bénéficie de la participation du Conseil départemental 
des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 0 5 40 40 
Fax : 05 58 05 4 1 41 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 17 690 €. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domici le s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l 'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un déla i d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 3 0 NOV. 2020 

X r · L1----

Xavier FORTINON 
Président du Consell départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Présid ent du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECïURE DES LANDES 
REÇU LE 

3 0 NOV. 2020 
1 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l 'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile APIDOMI 105 Allée du Yet 
40990 SAINT PAUL les DAX bénéficie de la participation du Conseil départemental des Landes au 
financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 17 600 €. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un déla i d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 3 0 NOV. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

~~V. 20201 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Pole Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

[ 3 0 NOV. 2020 j 
(:0URRIER 
~~~~~~~~--1 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoria le et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/ DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul t ransmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ÀRRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale d'AIRE sur ADOUR 7 boulevard de la Gare 40800 AIRE sur ADOUR 
bénéficie de la participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime 
exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 38 791 € . 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 3 0 NOV. 2020 

>< \7. i--L --

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

3 0 NOV. 2020 
--·- ·------i 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solldarlté Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

3 0 NOV. 2020 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de ca lcul t ransmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationa le de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime except ionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale GRAND DAX 20 avenue de la Gare 40100 DAX bénéficie de la participation du 
Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covld 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au serv ice d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 100 692,41 €. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recou rs contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 
3 0 NOV. 20ZO 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Consei l départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

@Nov. 2020 J 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoria le et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situat ion de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SD l A/CNSA/DESMS/220/87 du 5 ju in 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale MAREMNE ADOUR COTE SUD Allées des Camélias 40230 SAINT VINCENT 
de TYROSSE bénéficie de la participation du Conseil départemental des Landes au financement de 
la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 88 542 €. 

Elle sera versée en une seule foi s. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l 'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Di rectrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 3 0 NOV. 2020 

XP\_--
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

3 0 NOV. 2020 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l 'i nstruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARR.ETÊ 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale TERRES de CHALOSSE 8 rue Saint Vincent de Paul 40250 MUGRON 
bénéficie de la participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime 
exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 OS 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 20 540 €. 

Elle sera versée en une seule foi s. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du t ribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 3 0 NOV. ZOZO 

)< r· L--

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

3 0 NOV. 2020 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 j uillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2- 2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relat ive aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établ issements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Consei l départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomle 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile ETXEN Présence et Compagnie 
29 rue Daste 40140 SOUSTONS bénéficie de la participation du Conseil départemental des 
Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 0 5 40 40 
Fax : 05 58 05 41 4 1 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 8 700 (. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'at testation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 3 0 NOV. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

r-~~-~-~~~~~ 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

3 0 NOV. 2020 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Les services d'aide et d'accompagnement à domicile fédérés au sein de la Fédération 
Départementale de l'Aide à Domicile en Milieu Rural 36 rue Daste 40140 SOUSTONS 
bénéficient de la participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime 
exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél . : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 328 938 €. 

Elle sera versée en une seule fols. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 3 0 NOV. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

3 0 NOV. 2020 

COURRIER 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
HEÇU LE 

3 0 NOV. 2020 

COURRIER 
-----··--··- ·---··----' 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile LPB AD SENIOR 48 allée des 
Pins 40150 HOSSEGOR bénéficie de la participation du Conseil départemental des Landes au 
financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service d'aide et 
d'accompagnement à domicile s'élève à 4 450 € . 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domici le s'engage à uti liser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l 'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours content ieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Di rectrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 3 0 NOV. ZOZO 

xr\---
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

P i~ff èCTURE DES LANDES 
REÇU LE 

[30 NO~. 2020 1 

-~"' " · , • .1 j .... :, R- 1 ER ' , , } t "<:: . 
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Le Directeur général de 
l'Agence régionale de santé 

Nouvelle-Aquitaine 

ARRETE du 

Département 
des Landes 

[8. 7 DEC. 2020 

portant autorisation de création d'un SAMSAH 
handicaps psychiques de 35 places pour les 
18-30 ans à Bretagne de Marsan, géré par le 
CHI de Mont de Marsan et du Pays des 
Sources à Mont de Marsan 

Le Président du 
Conseil départemental des Landes 

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1 à L. 313-27 et R 313-1 
à R 313-34 relatifs aux droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
et D. 312-155-0-1 relatif au pôle d'activités et de soins adaptés; 

VU le code général des collectivités territoriales et en particulier son article L. 3221-9 ; 

VU le décret du 7 octobre 2020 portant nomination de M. Benoît ELLEBOODE en qualité de directeur 
général de !'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ; 

VU la circulaire n° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l'offre médico
sociale - volet handicap psychique, qui prévoit l'accompagnement de personnes adultes en intégrant 
des places spécifiques d'intervention précoce s'adressant à des jeunes adultes; 

VU l'arrêté du 17 juillet 2018 du directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, portant adoption du 
projet régional de santé (PRS) Nouvelle-Aquitaine ; 

VU le schéma régional de santé du projet régional de santé Nouvelle-Aquitaine ; 

VU le schéma landais des personnes vulnérables 2014-2020; 

VU l'arrêté du 23 octobre 2018 du directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, relatif au programme 
interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC) 2017-2021 
de la région Nouvelle-Aquitaine ; 

VU la décision du 8 octobre 2020 du directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine portant délégation 
permanente de signature ; 

VU l'avis d'appel à projet 2019, publié au recueil des actes administratifs, en vue de la création dans 
les Landes d'un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés psychiques 
(SAMSAH) de 35 places pour les 18-30 ans; 
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VU l'avis de classement proposé par la commission de sélection d'appels à projets médico-sociaux 
dans sa séance du 22 septembre 2020 ; 

CONSIDERANT la nécessité d'assurer une couverture équitable sur l'ensemble du territoire des Landes 
en accompagnement médico-social des personnes en situation de handicap psychique intégrant des 
places spécialisées dans l'intervention précoce ; 

CONSIDERANT que le projet entend favoriser l'intervention en milieu de vie ordinaire, la prise en charge 
ambulatoire des usagers accompagnés, le repérage et l'intervention précoce sur les troubles 
psychiques, l'amélioration de l'accès aux soins et de l'accompagnement médico-social; 

CONSIDERANT que le projet est compatible avec les objectifs du schéma régional de santé de la région 
Nouvelle-Aquitaine et du schéma landais des personnes vulnérables 2014-2020; 

CONSIDERANT qu'il répond aux besoins repérés par le schéma régional de santé et le schéma landais 
des personnes vulnérables 2014-2020 sur le secteur des personnes handicapées des Landes; 

CONSIDERANT qu'il est compatible avec le PRIAC 2017-2021 de la région Nouvelle-Aquitaine ; 

CONSIDERANT qu'il présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant 
délégué par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à !'Agence régionale de santé de 
Nouvelle-Aquitaine; 

CONSIDERANT qu'il satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le code de 
l'action sociale et des familles, 

ARRETENT 

ARTICLE 1er : L'autorisation de création d'un service d'accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés psychiques de 35 places, situé site Nouvielle - 1188 route de Grenade à Bretagne de 
Marsan (40280), géré par le Centre hospitalier intercommunal de Mont de Marsan et du Pays des 
Sources, est accordée. 

ARTICLE 2: Conformément à l'article D. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, l'autorisation 
est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la date du présent arrêté. 

ARTICLE 3 Le renouvellement de l'autorisation est subordonné aux résultats des évaluations 
externes. 

Les résultats des évaluations effectuées par un organisme extérieur doivent être transmis aux autorités 
ayant délivré la présente autorisation dans les conditions fixées à l'article D.312-205 du code de l'action 
sociale et des familles. 

ARTICLE 4: Conformément à l'article D. 313-7-2 du code de l'action sociale et des familles, le projet 
ne nécessitant pas la construction d'un immeuble bâti ou des travaux sur des constructions existantes 
soumis à permis de construire, l'autorisation sera réputée caduque en l'absence d'ouverture au public 
dans un délai de 3 mois. 

ARTICLE 5 : La mise en œuvre de la présente autorisation est subordonnée au résultat de la visite de 
conformité mentionnée à l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions 
prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du même code. 
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ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine et au recueil des actes administratifs du département 
des Landes. 

Dans les 2 mois de sa notification ou de sa publication , il pourra faire l'objet: 

" If 1, 

r JI 1 

d'un recours gracieux auprès du directeur général de l'ARS et du président du conseil 
départemental, 
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent (ce dernier 
peut être saisi par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou de 
manière dématérialisée via l'application « Télérecours citoyen » accessible sur le site 
www.telerecours.fr). 

Fait à Bordeaux, le 0 7 DEC. 2020 

Le Président du 
Conseil départemental des Landes 

.. 
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Code 

966 

ARTICLE 6 : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le 
fonctionnement du SAMSAH par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation doit être porté à la connaissance des autorités compétentes, en vertu de l'article L. 313-1 
du code de l'action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord des autorités 
compétentes concernées. 

ARTICLE 7 : L'établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

Entité juridique : Centre Hospitalier Intercommunal 
de Mont de Marsan et du Pays des Sources 

Entité établissement: SAMSAH handicaps 
psychiques 

Adresse : Avenue Pierre de Coubertin - 40024 Mont 
de Marsan Cedex 

Adresse : site Nouvielle - 1188 route de Grenade 
- 40280 Bretagne de Marsan 

N° FINESS : 40 001 117 7 

N° SIREN : 264004284 

Code statut juridique : 13 (Etablissement Public 
Communal d'Hospitalisation) 

N° FINESS : en cours d'immatriculation 

Code catégorie : 445 (service d'accompa
gnement médico-social adultes handicapés) 

Capacité : 35 

Discipline Activité I Fonctionnement Clientèle 

Capacité 

Libellé Codé Libellé Code Libellé 

Accueil et accompagne- 16 Milieu ordinaire 206 Handicap psychique 35 
ment médicalisé des 
personnes handicapées 

Mode de tarification : 09 : ARS/PCD mixte 2 arrêtés - habilitation aide sociale . 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil d épartemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
HEÇU LE 

[ 0 8 DEC. 202~ 
COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de ca lcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service de portage de repas du Centre Communal d'Action Sociale 
d'HOSSEGOR 18 avenue de Paris 40150 HOSSEGOR bénéficie de la participation du Conseil 
départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 0 5 58 0 5 40 40 
Fax : 05 58 0 5 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 1422



ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service de portage de 
repas s'élève à 1 215 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l 'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recou rs contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 8 DEC. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
f~EÇU LE 

[_ 0 8 DEC~-2020 1 

r·" · p F)f~RIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

[o B-~~c. 2020 / 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 ju illet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n° 2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/ DESMS/ 220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service de portage de repas du Centre Communal d'Action Sociale de 
LABENNE Place de la République 40530 LABENNE bénéficie de la participation du Conseil 
départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 4 0 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 1424



ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service de portage de 
repas s'élève à 1 800 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recou rs contentieux auprès du t ribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 8 DEC: 2020 

XF\--,.. 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

---------~ 

PREFECTURE DES LANDES 
HEÇU LE 

~-a_o~c. 2020 / 

t:()LJRF~IER 
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Département 
des Landes 

PREFECTUR~DES LANDES 
r--R_EÇULE 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

0 8 DEC. 2020 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

1 

1 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l 'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relat ive au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE: 

ARTICLE 1 : Le service de portage de repas du Centre Communal d'Action Sociale de MEZOS 
Avenue du Born 40170 MEZOS bénéficie de la participation du Conseil départemental des Landes 
au financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 0 5 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service de portage de 
repas s'élève à 500 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l 'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le B DEC. 2020 

XF\---
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
f~EÇU LE 

1 0 B D~. 2020 1 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

0 8 DEC. 2020 

CC)URRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service de portage de repas du Centre Communal d'Action Sociale de 
SAUBUSSE 100 route de Maremne 40180 SAUBUSSE bénéficie de la participation du Conseil 
départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service de portage de 
repas s'élève à 1 000 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 8 DEC. 2020 

xr~-
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTUf~E DES LANDES 
REÇU LE 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président d u Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

0 8 DEC. 2020 
- -·-·- - - -i 
COUF~RIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 re lative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l 'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

Vu l'arrêté du Président du Conseil département des Landes du 16 novembre 2020 attribuant la 
somme de 100 692,41 € au titre de la prime COVID au CIAS du GRAND DAX, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale GRAND DAX 20 avenue de la Gare 40100 DAX bénéficie de la participation du 
Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 0 5 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes. fr 
landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, une somme complémentaire de 5 000 C est à verser au service 
d'aide et d'accompagnement à domicile. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 8 OEC. ZOZO 

XF\--
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

0 B DEC. 2020 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFEC TURE DES LANDES 
REÇU LE 

[i 8 ~:~· 2020] 

· '?_OURRIER 
~~-~~~-------.1 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARR.ETÈ 

ARTICLE 1 : Le service de portage de repas du Centre Intercommunal d 'Action Sociale 
COTEAUX et VALLEE DES LUYS 19 places de la Técouère 40330 AMOU bénéficie de la 
participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 
19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service de portage de 
repas s'élève à 1 000 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 8 DEC. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
HEÇU LE 

[oB~:~oz~ 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil d épartemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personne Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

~ 8 D~C. 2020 1 
COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile au CIAS du MARSAN, 

Vu l'arrêté du Président du Conseil département des Landes du 16 novembre 2020 attribuant la 
somme de 87 680 € au titre de la prime COVID au CIAS du MARSAN, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale du MARSAN 26 rue de la Croix Blanche 40000 MONT de MARSAN bénéfici e 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 0 5 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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de la participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle 
Covid 19. 

ARTICLE 2 : Au vu des critères, une somme complémentaire de 9 500 C est à verser au service 
d'aide et d'accompagnement à domicile. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d 'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 8 DEC. ZOZO 

XF\---
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFiCTU t~E DES LANDES 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

[o B O~C.-2020 / 

C;OLJRRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 jui llet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/ DESMS/220/ 87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIQE~NT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Ca isse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

Vu l'arrêté du Président du Conseil département des Landes du 22 octobre 2020 attribuant la 
somme de 37 560 € au titre de la prime COVID au CIAS LANDES ARMAGNAC, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale des LANDES D'ARMAGNAC 31 chemin de Bas de Haut 40120 ROQUEFORT 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
4002S Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS S8 OS 40 40 
Fax : os S8 OS 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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bénéficie de la participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime 
exceptionnelle Covid 19. 

ARTICLE 2 : Au vu des critères, une somme complémentaire de 1 000 C est à verser au service 
d'aide et d'accompagnement à domicile. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 8 DEC. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFë~TURE DES LANDES 
F~EÇU LE 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTUr~E DES LANDES 
REÇU I.E 

§~c~ ~zo 1 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l 'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

Vu l'arrêté du Président du Conseil département des Landes du 16 novembre 2020 attribuant la 
somme de 64 574 € au titre de la prime COVID au CIAS du PAYS TARUSATE, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile du Centre Intercommunal 
d'Action Sociale du PAYS TARUSATE 151 place Gambetta 40400 TARTAS bénéficie de la 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 
19. 

ARTICLE 2 : Au vu des critères, une somme complémentaire de 3 546 C est à verser au service 
d'aide et d'accompagnement à domicile. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mols à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publlé au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 8 DEC. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 
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REÇU Le: DES 

§~ 
-l:.9 URRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/ DESMS/220/ 87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRET!: 

ARTICLE 1 : Le service de portage de repas du Centre Communal d'Action Sociale de LEON 83 
Grand Rue 40550 LEON bénéficie de la participation du Conseil départemental des Landes au 
financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 0 5 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service de portage de 
repas s'élève à 500 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégiona l de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 0 9 0 EC. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental PREFECT(mÊ DES LANDES 

REÇU LE 

[a 9 0ECÏ020 J 
COUf~f~ IER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidar ité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

[ 0 9 OEC.-2020 1 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de hand icap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 j uillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/ DESMS/ 220/87 du 5 ju in 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service de portage de repas du Centre Communal d'Action Sociale de 
MIMIZAN 12 Bis avenue Jean Rostand 40200 MIMIZAN bénéficie de la participation du 
Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service de portage de 
repas s'élève à 1 000 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le O 9 iKC. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

@!~c~ 2020 / 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf.: DR 

----·---- ---, 
PHEFECTURf: DES LANDES 

ru:çu LE 

1 0 9 OEC. 2020 ] 

cr)UR.RIER ~-- __________ _. 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établlssements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service de portage de repas du Centre Communal d'Action Sociale de SAINT 
MARTIN de HINX 35 allée du Lavoir 40 390 SAINT MARTIN de HINX bénéficie de la 
participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 
19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de- Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service de portage de 
repas s'élève à 1 000 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le O 9 IJEC. ZOZO 

Xavier;.,FokTINON 
Président du Conseil départemental 

1445



Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président d u Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/ 87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRÈTÈ 

ARTICLE 1 : Le service de portage de repas du Centre Communal d'Action Sociale de 
SOUSTONS Hôtel de Ville 40140 SOUSTONS bénéficie de la participation du Conseil 
départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, r ue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 os 41 41 
Mél. : personnes.agees@iandes.fr 
landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service de portage de 
repas s'élève à 1 602 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 0 9 DEC. 2020 

Xr'---
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDEc:' 
REÇU LE 

/ os ~~c~3020J 
COUl:'.{f-(IER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
HEÇU LE 

~? o~.- 2020 j 
·COUF{RIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomle 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

AffR.ETE 

ARTICLE 1 : Le service de portage de repas du Centre Communal d'Action Sociale de SAINT 
JEAN de MARSACQ 190 route du Cricq 40230 SAINT JEAN de MARSACQ bénéficie de la 
participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 
19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 0 5 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service de portage de 
repas s'élève à 1 500 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Consei l départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le O 9 OEC. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

- ··-----....., 
PREFECTURE DES LANDES 

REÇU LE 

[o 9 D~C. 2020 ] 

CC)Uf~F~IER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/ DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationa le de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

AR.R.ETI: 

ARTICLE 1 : Le .service de portage de repas du Centre Communal d' Action Sociale de SAINTE 
EULALIE en BORN 80 route du Lavoir 40200 SAINTE EULALIE en BORN bénéficie de la 
participation du Conseil départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 
19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service de portage de 
repas s'élève à 500 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l 'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le O g OEC. ZOZO 

>< r- . \\.-__ _ 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

(o9~E~:~ 
COUf{ RlER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modifica tive n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 j uin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARTICLE 1 : Le service de portage de repas du Centre Communal d' Action Sociale de VIEUX 
BOUCAU 1 place de la Mairie 40480 VIEUX BOUCAU bénéficie de la participation du Conseil 
départemental des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : os 58 0 5 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 

landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service de portage de 
repas s'élève à 660 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le O 9 DEC. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
ét ablissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 ju illet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l 'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Ca isse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service de portage de repas de l'EHPAD de CASTETS 66 RUE DES Arts 40260 
CASTETS bénéficie de la participation du Conseil départemental des Landes au financement de la 
prime exceptionnelle Cov id 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service de portage de 
repas s'élève à 5 000 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l 'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le O 9 OEC. ZOZO 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

1455



Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solldarlté Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

PREFEèrum-:: DES LANDES 
R1:cu LE 

~~~.LULU 1 

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU CO ISEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Consei départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2opo pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux lpublics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la par icipation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

CONSIDERANT la note de Madame la Pr~sidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement ' domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service de portage de repas du Centre Communal d'Action Sociale de BIAS Le 
Bourg 40170 BIAS bénéficie de la participation du Conseil départemental des Landes au 
financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
4002S Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 OS 40 40 
Fax : OS S8 OS 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service de portage de 
repas s'élève à 500 C. 

Elle sera versée en une seule fols. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utlllser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanltair~ et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 11 DEC. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECJUG.~ [Î[.~:; Lt',NIJES 
r----<-F.I:: .IJ LE . .. ... . . _., 

11 DEC. LlJLt.J I 
COURRlf.F' .. 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf . : DR 

LE PRÉSIDENT DU CO i"EIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2q20 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et servic;es sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 1 

VU la délibération du 17 juillet 2020 rel~tive à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociau publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Consei départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 
1 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2d20 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociauxl publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 1 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au ~ersement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service de portage de repas du Centre Communal d' Action Sociale de 
BISCARROSSE Place Charles de Gaulle 40600 BISCARROSSE bénéficie de la participation du 
Conseil départemental des Landes au finarlcement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le mo tant de la participation à verser au service de portage de 
repas s'élève à 1 400 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et 'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléme ts transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 1 DEC. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conse il départe mental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf.: DR 

PREFECTURE DES LANDES 
R::cu LE 

1 11 ~EC~ULU J 
r -

COURRIER 

LE PRÉSIDENT DU COÎ SEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et servides sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territÔriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, l 
VU la délibération du 17 juillet 2020 rel~tive à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Conse 1 départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 20 0 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS/SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2d20 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d' ne prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociau publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la palticipation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, ' 

CONSIDERANT la note de Madame la Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité d'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au 1versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service de portage d repas du Centre Communal d' Action Sociale de 
CAPBRETON 27 allée du Boudigau 40 30 CAPBRETON bénéficie de la participation du Conseil 
départemental des Landes au financemen 

1 
de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 05 40 40 
Fax : 05 58 OS 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service de portage de 
repas s'élève à 4 570 C. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux présentes dispositions et à !'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision peyt faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délal d'un mols à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solldarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publlé au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 1 DEC. 2020 

xrl---_ 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

1461



Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CO~SEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique terri oriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid 19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociauk publics et privés relevant de la compétence exclusive du 
département des Landes accueillant des personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, 

VU la décision modificative n° 1 du Cons t départemental en date du 17 juillet 2020, 

VU la délibération Al du 16 novembre 2020 portant décision modificative n°2-2020, 

CONSIDERANT l'instruction n° DGCS) SDSC/DSS/SDlA/CNSA/DESMS/220/87 du 5 juin 2020 
relative aux orientations de l'exercice 2020 pour la campagne budgétaire des établissements et 
services médico-sociaux accueillant des! personnes en situation de handicap et des personnes 
âgées, permettant la mise en place d'mne prime exceptionnelle en faveur des personnels des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés, 

CONSIDERANT les éléments de calcul t~ansmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

1 
CONSIDERANT la note de Madame la P1ésidente de la Caisse Nationale de Solidarité d 'Autonomie 
reçue le 9 septembre 2020 et relative au versement d'une prime exceptionnelle aux professionnels 
des services d'aide et d'accompagnement à domicile, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le service de portage de rewas du Centre Communal d'Action Sociale de YCHOUX 
7 B rue du Vieux Bourg 40160 YCHOUX bénéficie de la participation du Conseil départemental 
des Landes au financement de la prime exceptionnelle Covid 19. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 05 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser au service de portage de 
repas s'élève à 1 000 C. 

Elle sera versée en une seule fols. 

ARTICLE 3 : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile s'engage à utiliser cette 
participation conformément aux pr sentes dispositions et à l'attestation d'engagement de 
versement établie sur la base des éléments transmis. 

ARTICLE 4 : La présente décision pe t faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mols à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général de Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera p,ublié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 11 DEC. 2020 

XF L---__ 
Xavier FORTINON 
Président du Consell départemental 

PREFECTUf-=lE DES LANDES 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil d épartemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à 
l'allocation personnalisée d'autonomie, 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU la convention du 17 décembre 2018 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et la Présidente de 
!'Association Chalosse Tursan située 19 rue du Docteur Larquier 40700 HAGETMAU. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée à !'Association 
CHALOSSE TURSAN est fixé pour l'année 2021 à 257 076 C. 

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 21 423 €. 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admin ist ratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 4 DEC. 2020 

XF \---::> 
Xavier FORTINON 
Président du Consei l départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
4002S Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS S8 OS 40 40 
Fax : OS S8 OS 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 

landes.fr 
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REÇU LE 

1 5 DEC. 2020 

COtJRRIER ..... .._ ..... ......,.h.,,,.·~~~·~~ 

1464



Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Di rection de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à 
l'allocation personnalisée d'autonomie, 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU la convention du 30 Décembre 2002 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du 
Centre Communal d'Action Sociale d'Hagetmau, sis Complexe Social, 40705 HAGETMAU. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CCAS 
d'HAGETMAU est fixé pour l'année 2021 à 443 628 C. 

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 36 969 €. 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté . 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 4 DEC. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 4 1 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à 
l 'allocation personnalisée d'autonomie, 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU la convention du 05 Avril 2004 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale d'Aire sur Adour, sis 18 rue du Général Labat, 40800 AIRE 
SUR ADOUR. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS d'AIRE 
SUR ADOUR est fixé pour l'année 2021 à 749 304 C. 

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 62 442 €. 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admin istratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 4 OEC. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 0 5 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf.: DR/SV 
2018/APA/03 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à 
l'allocation personnalisée d'autonomie, 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU la convention du 15 Décembre 2003 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale Chalosse Tursan, sis 1 rue Bellocq, 40500 SAINT SEVER. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS CHALOSSE 
TURSAN est fixé pour l'année 2021 à 692 424 €. 

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 57 702 €. 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 4 DEC. 2020 

XF \------__ 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes. fr 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président d u Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à 
l'allocation personnalisée d'autonomie, 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU la convention du 03 Avril 2017 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale Coeur Haute Lande, sis Place Gambetta, 40630 SABRES. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS CŒUR 
HAUTE LANDE est fixé pour l'année 2021 à 965 112 €. 

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 80 426 €. 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du t ribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 4 DEC. 202~ 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 0 5 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 4 1 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à 
l'allocation personnalisée d'autonomie, 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU la convention du 07 Janvier 2013 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale Côte Landes Nature, sis 35 avenue Jean Noël Serret, 40260 
CASTETS. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS COTE 
LANDES NATURE est fixé pour l'année 2021 à 680 040 C. 

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 56 670 €. 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au rec.ueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 4 OEC. 2020 

xr\_____ 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à 
l'allocation personnalisée d'autonomie, 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU la convention du 09 Avril 2010 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Marsan, 326 rue de la Croix Blanche, 40000 MONT DE 
MARSAN. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
MARSAN est fixé pour l'année 2021 à 1 596 144 C. 

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 133 012 €. 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité d~part~mentale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 4 DEC. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
4002S Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS S8 OS 40 40 
Fax : OS S8 OS 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil dép artemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à 
l'allocation personnalisée d'autonomie, 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieill issement, 

VU la convention du 12 Décembre 2011 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Seignanx, sis Maison Clairbois, 40390 SAINT MARTIN DE 
SEIGNANX. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du 
SEIGNANX est fixé pour l'année 2021 à 943 416 C. 

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 78 618 €. 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté . 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 4 OEC. 2020 

XF\---
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 0 5 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à 
l'allocation personnalisée d'autonomie, 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU la convention du 04 Décembre 2008 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Grand Dax, sis 20 avenue de la Gare, CS 10075, 40100 
DAX. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du GRAND 
DAX est fixé pour l'année 2021 à 2 283 804 C. 

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 190 317 € . 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge cJE! la Solidarité d~partementë_! le sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 4 OEC. 2020 

XF\---
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 0 5 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à 
l'allocation personnalisée d'autonomie, 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU la convention du 16 Décembre 2014 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale des Grands Lacs, sis Espace Brémontier, BP 28, 40160 
PARENTIS EN BORN. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS des 
GRANDS LACS est fixé pour l'année 2021 à 1 583 388 C. 

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 131 949 €. 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 4 DEC. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Méi. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à 
l'allocation personnalisée d'autonomie, 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU la convention du OS Février 2013 concernant le versement de l'APA à domici le sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale LANDES D'ARMAGNAC, sis 7 rue Saint Lupert, 40310 
GABARRET. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS LANDES 
D'ARMAGNAC est fixé pour l'année 2021 à 598 548 C. 

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 49 879 €. 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté . 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-rég ional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice généra le 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administ ratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 4 Ot.C. 1010 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 4 0 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à 
l'allocation personnalisée d'autonomie, 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU la convention du 05 Décembre 2002 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale Maremne Adour Côte Sud, 22 allée des Camélias, BP 44, 
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE . 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS MAREMNE 
ADOUR COTE SUD est fixé pour l'année 2021 à 1 727 160 C. 

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 143 930 €. 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l 'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal Inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 4 OEC. 2020 

XF\---
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 0 5 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Co nseil d épartemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à 
l'allocation personnalisée d'autonomie; 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU la convention du 10 Avril 2007 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des landes et le Président du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale de Mimizan, sis 3 avenue de la gare, 40200 MIMIZAN. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de 
MIMIZAN est fixé pour l'année 2021 à 1 092 156 €. 

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 91 013 € . 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribuna l inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 4 Or~, 2020 

XF\---
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : os 58 0 5 41 4 1 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 

-------------~ 

r rn.::FECTURr:: DES LANDES 
f<EÇU LE 

[ 1 5~-E~. 2020 1 

rr·-~ _iRH I ER 
----·- --··- ---·- --i 

1476



Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à 
l'allocation personnalisée d'autonomie, 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU la convention du 11 Juillet 2017 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays d'Orthe et Arrigans, 387 avenue du Colonel 
Lartigue, 40300 PEYREHORADE. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du PAYS 
D'ORTHE ET ARRIGANS est fixé pour l'année 2021 à 1 361 688 C. 

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 113 474 € . 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-rég ional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 4 CEC. ZOZO 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 0 5 58 05 4 1 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à 
l'allocation personnalisée d'autonomie, 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU la convention du 26 Décembre 2013 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays Grenadois, sis 1 rue Jules Ferry, 40270 GRENADE 
SUR L'ADOUR 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domici le attribuée au CIAS du PAYS 
GRENADOIS est fixé pour l'année 2021 à 335 076 C. 

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 27 923 €. 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 4 DL. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 

la ndes.fr 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf . : DR 

LE PRÉSIDENT OU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU la loi n°2001- 647 du 20 juillet 2001 re lative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à 
l'allocation personnalisée d'autonomie, 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU la convention du 13 Janvier 2004 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays Marcenais, sis 3 rue du Docteur Roux, 40110 
MORCENX. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du PAYS 
MORCENAIS est fixé pour l'année 2021 à 761 976 c. 
ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 63 498 €. 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter- régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux . 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité d~partementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 4 OEC. 1010 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
4002S Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS S8 OS 40 40 
Fax : OS S8 OS 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à 
l'allocation personnalisée d'autonomie, 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU la convention du 02 Janvier 2003 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays Tarusate, sis Maison du Pays, 151 Place Gambetta, 
40400 TARTAS. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du PAYS 
TARUSATE est fixé pour l'année 2021 à 1 053 120 c. 
ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 87 760 €. 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjoint~ en charge cl~ la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 4 DEC. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 0 5 58 05 40 40 
Fax: 05 58 05 4 1 4 1 
Méi. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf.: DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à 
l'allocation personnalisée d'autonomie, 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU la convention du 27 Décembre 2017 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale Terres de Chalosse, Mairie, 40250 MUGRON. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS TERRES 
DE CHALOSSE est fixé pour l'année 2021 à 374 172 C. 

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 31 181 (. 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE S : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Direct rice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recuei l des actes administrat ifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 4 Gf C. 2020 

XF\----
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 40 
Fax : 05 58 05 41 4 1 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à 
l'allocation personnalisée d'autonomie, 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU la convention du 28 Novembre 2002 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des landes et le Président du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays de Villeneuve en Armagnac landa is, sis 7 rue de la 
Birole, 40190 VILLENEUVE DE MARSAN. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du PAYS 
DE VILLENEUVE EN ARMAGNAC LANDAIS est fixé pour l'année 2021 à 220 656 C. 

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 18 388 €. 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en cha rge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes admin istratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 4 OEC. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : 0 5 58 05 40 40 
Fax : 0 5 58 05 41 4 1 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes.fr 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf . : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à 
l'allocation personnalisée d'autonomie, 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU la convention du 10 Décembre 2002 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et la Présidente de 
la Fédération Départementale des Landes de l'Aide à Domicile en Milieu Rural, 36 rue d'Aste, BP 86, 
40140 SOUSTONS. 

ARRETE 

ARTICLE : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée à la Fédération 
Départementale ADMR des Landes est fixé pour l'année 2021 à 6 240 000 C. 

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 520 000 €. 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 1 4 OEC. 2020 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
4002S Mont-de-Marsan Cedex 

Tél. : OS S8 OS 40 40 
Fax : OS S8 OS 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 

landes.fr 

PREFECTUFŒ DES LANDES 
RECU u: 

[ 1 5 D~C~-2~20 / 

COURF~ fER 
·--~---·&~n.;---...i 

1483



Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à 
l'allocation personnalisée d'autonomie, 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU la convention du 5 décembre 2018 concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le gestionnaire 
de la société APR SERVICES située 105 boulevard Alsace Lorraine 64000 PAU. 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée à la société APR 
SERVICES est fixé pour l'année 2021 à 459 684 C. 

ARTICLE 2 : Cette dotation sera versée mensuellement pour un montant de 38 307 €. 

ARTICLE 3 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le l 4 DEC. ZOZO 

XF~-
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont -de-Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 05 40 4 0 
Fax : 05 58 05 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 

landes.fr 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Alde Social à !'Enfance 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l 'Etat dans le cadre de 
l'épidémie de Covid-19, 

VU la délibération du 17 juillet 2020 relative à la prime exceptionnelle attribuée aux agents des 
établissements et services médico-sociaux publics et privés du secteur de l'aide sociale à l'enfance 
relevant de la compétence exclusive du département des Landes, 

VU la décision modificative n° 1 du Conseil départemental en date du 17 ju illet 2020, 

CONSIDERANT les éléments de ca lcul transmis par les établissements et services médico-sociaux 
permettant d'arrêter le montant de la participation du Conseil départemental au coût de la prime 
versée par les employeurs, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : L'association Maison du Logement (MOL) bénéficie de la participation du Conseil 
départemental des Landes au financement de la prime exceptionnel le Covid-19. 

ARTICLE 2 : Au vu des critères, le montant de la participation à verser à l'association s'élève à 
1 250 €. 

Elle sera versée en une seule fois. 

ARTICLE 3 : L'association s'engage à utiliser cette participation conformément aux présentes 
dispositions et à l'état nominatif des agents bénéficiaires de cette prime transmis au Département. 

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux dans un délai d'un mois à compter de 
sa notification. 

ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services du Conseil départementa l, la Directrice générale 
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administrat ifs du Département des 
Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le f 5 OEC. ZOZO xr\____ 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de- Marsan Cedex 
Tél. : 05 58 OS 40 40 
Fax : 05 58 05 41 84 
Mél. : ppe@landes.fr 

landes.fr 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020 
 
 
 
Le 10 décembre, à 18 heures, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente sortante. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 01 
CONFIRMATION DES MODALITES TECHNIQUES D’ORGANISATION DE LA SEANCE EN 
VISIOCONFERENCE 
 

 
 
 
Présents :  
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane 
GUIGUE, Odile LAFITTE, Marc LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, 
Corinne MANCICIDOR, Magali VALIORGUE 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, Didier GAUGEACQ, Philippe 
LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Adeline VERGEZ  
 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 04 décembre 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
 
Présents : 12 
Votants : 12 
Pour : 12  
 
 
 
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.  
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Madame la Présidente informe l’Assemblée que l’article 6 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 
qui permettait l’organisation par téléconférence des réunions des organes délibérants des collectivités 
territoriales est « réactivé. C’est une faculté laissée à la libre appréciation de chaque exécutif, sachant 
que la « mixité » de la réunion de l’organe délibérant (présentiel et distanciel) n’est pas expressément 
interdite. 
 
Dans ce cadre, il conviendra, lors de la réunion de définir les règles d’organisation des Comités 
Syndicaux pendant la période d’urgence sanitaire 2 du 31 octobre 2020 au 16 février 2021 inclus. 
 
Ces règles d’organisation sont fixées dans le contexte réglementaire suivant : 
 

 Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  

 La loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire 
et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire1, notamment l’article 6.  

 L’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 (articles 6 et 11).  

 Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.  

 Ordonnance n°2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement 
des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence 
sanitaire (JO du 7 novembre 2020) 

LE COMITE SYNDICAL 

 
En l’absence d’observations,  

 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 :  
 
D’approuver les modalités d’organisation de la tenue de la réunion du Comité Syndical durant la période 
d’urgence sanitaire 2 du 31 octobre 2020 au 16 février 2021 énoncées ci-dessous :  
 
 

1. La modalité de convocation des élus du Comité Syndical 
 

– Le contenu de la convocation 

Madame la Présidente convoque les membres du Comité Syndical par voie dématérialisée à l’adresse 
électronique de leur choix.  
 
L’envoi de la convocation se fait grâce à l’utilisation d’une plateforme qui garantit la traçabilité, 
l’horodatage et permet aux élus de pouvoir envoyer une réponse de présence ou d’absence aux réunions. 
 
Chaque convocation précise : 
 

 la date,  
 l’heure et lieu de la réunion, 
 les modalités techniques pour y participer à distance, 
 est accompagnée d’une note de synthèse explicative sur les affaires soumises à délibération 

 
– La tenue de la réunion  

Le recours aux réunions à distance est privilégié pendant la période de l’état d’urgence sanitaire évitant 
ainsi la présence physique d’un certain nombre de personnes.  
 
Au cas où des personnes souhaitent assister en présentiel, les réunions se déroulent : 
 

 à la Maison des communes, siège du Syndicat mixte ALPI, 
 avec toutes les mesures pour sécuriser les membres du Comité Syndical : respect des règles de 

distanciation et des gestes barrières. 
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2. L’usage de la téléconférence 
 

Un dispositif de visioconférence mis en place au sein de l’ALPI, nommé StarLeaf, permet aux membres 
du Comité Syndical de se connecter à l’aide soit d’une tablette, d’un ordinateur ou d’un téléphone et de 
prendre part aux débats. 
 
Par ce faire, une salle virtuelle est accessible via une identifiant à saisir à partir de l’application et à 
l’heure des réunions précisées sur la convocation. 
 
Chaque membre participant doit :  
 

 s’identifier, 
 se présenter auprès des autres participants. 

 
 

3. L’appréciation du quorum 
 

Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, le quorum est égal au 1/3 des membres présents et 
représentés.  
 
Le quorum est apprécié en prenant en compte : 
 

 des membres présents physiquement dans le lieu de la réunion, 
 des membres  qui participent à distance grâce à l’outil de visioconférence utilisé, 
 des membres représentés par pouvoir écrit. 

A défaut de quorum, une nouvelle réunion du Comité Syndical est programmée avec le même ordre du 
jour. 
 

4. La tenue des débats 
 

Les membres du Comité Syndical se réunissent sans public.  Il n’est donc pas prévu de retransmettre les 
débats par des moyens de communication audiovisuelle, ni d’enregistrer les réunions. 
 
Seul le payeur départemental, représentant le comptable du Syndicat Mixte ALPI, est invité aux réunions  
selon les mêmes modalités que celles des membres du Comité Syndical. 
Les débats sont consignés dans les procès-verbaux des réunions. 
 

5.  Les votes 
 

Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public par appel nominal. En cas de partage des voix, celle 
de la Présidente est prépondérante.  
 
Les points pour lesquels un vote secret est obligatoire ne pourront être examinés en séance organisée 
par téléconférence. Il s’agira des questions relatives a : 
 

– une désignation et à une nomination, 
– si 1/3 des membres du Comité Syndical demande ce mode de scrutin 

La Présidente proclame les résultats des votes qui seront reportés au procès-verbal avec mention 
expresse des noms des votants. 
 
 
Article 2 :  
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier  
 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 
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Fait à Mont-de-Marsan, le 10 décembre 2020  

  
 

La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 
 Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 
 

 
 
La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020 
 
 
 
Le 10 décembre, à 18 heures, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente sortante. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 02 
AUTORISATION DONNEE A LA PRESIDENTE D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE 2021 (dans la limite du ¼ des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent) 
 

 
 
Présents :  
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane 
GUIGUE, Odile LAFITTE, Marc LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, 
Corinne MANCICIDOR, Magali VALIORGUE 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, Didier GAUGEACQ, Philippe 
LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Adeline VERGEZ  
 
 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 04 décembre 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
 
Présents : 12 
Votants : 12 
Pour : 12  
 
 
 
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.  
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Madame la Présidente expose à l’assemblée que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales dispose que :  

« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses 
de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits ».  

Les crédits correspondants, sont inscrits au budget lors de son adoption.  

Il est proposé au Comité syndical de permettre à la Présidente d’engager, de liquider et de mandater les 
dépenses d’investissement 2021 avant le vote du budget, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice 2019, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette :  

 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  

 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 
 
Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose, notamment l’article L 1612-
1, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 :  
De permettre à Madame la Présidente, d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d’investissement 2021 avant le vote du budget, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice 2020, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette :  
 
 

Chapitre 
Crédits votés  

au BP 2020 

Crédits 
ouverts  à la 

DM 1 

Montant total à 
prendre en 

compte 

Crédits ouverts 
au titre de 

l’article L1612-
1 du CGCT 

(25 %) 

Chapitre 20 

Immobilisations 
incorporelles  

(dont 204) 

428 341.26 € 8 630.00 € 436 971.26 € 109 242.82 € 

Chapitre 21 

Immobilisations 
corporelles  

601  550.00 € 7 200.00 € 608 750.00 € 152 187.50 € 

TOTAL    1029 891.26 € 15 830.00 € 1 045 721 .00 € 261 430.32 € 
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Article 2 :  

D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 10 décembre 2020  

  
 

La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 
 Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 

 
 
 
La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020 
 
 
 
Le 10 décembre, à 18 heures, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente sortante. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

DELIBERATION N° 03-01 
REVALORISATION DE LA PROTECTION EMPLOYEUR A LA PROTECTION SOCIALE 
COMPLEMENTAIRE  
 

 
 
Présents :  
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane 
GUIGUE, Odile LAFITTE, Marc LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, 
Corinne MANCICIDOR, Magali VALIORGUE 
 
Excusés :  

Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, Didier GAUGEACQ, Philippe 
LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Adeline VERGEZ  
 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 04 décembre 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
 
Présents : 12 
Votants : 12 
Pour : 12  
 
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.  
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La Présidente rappelle que lors de la réunion du 05 décembre 2019, le Comité Syndical avait fixé le 
montant des participations versées aux agents de l’ALPI souscrivant à un contrat Prévoyance ou à une 
complémentaire santé, dits « labellisés » pour l’année 2020. 
 
Ces participations étaient de 19 € par mois et par agent pour les contrats prévoyance labellisés (maintien 
de salaire) et 22 € par mois et par agent pour les contrats Santé labellisés.  
 
Depuis sa mise en place, le Comité syndical augmente chaque année le montant de ces participations. 
 
Il est proposé aux membres du Comité Syndical de revaloriser ces deux participations, comme suit :  
 

- 20 € par mois pour la prévoyance 
- 23 € par mois pour la Santé 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  

Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n°2011-1474 du 08 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents, 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 17 décembre 2012, 
 
Vu la délibération du 19 décembre 2012 décidant la participation de l’ALPI au financement des contrats 
et règlements labellisés, 
 
Vu les délibérations antérieures prises par le Comité Syndical décidant des revalorisations de la 
participation employeur,  
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité DECIDE : 

Article 1 : 
De revaloriser le financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de 
souscrire dans le domaine de la santé et prévoyance. 
 
Article 2 : 
De fixer le montant mensuel de la participation à 20 euros brut par agent pour le contrat Prévoyance. 
De fixer le montant mensuel de la participation à 23 euros brut par agent pour le contrat Santé. 
 
Cette participation sera versée : 

- à tous les agents employés par la collectivité quel que soit leur statut (fonctionnaires et agents 
non titulaires de droit public et de droit privé) qui souscrivent à un contrat labellisé. 

- directement aux agents.  
 

Article 3 : 
D’autoriser Madame la Présidente à signer tout document à cet effet. 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 
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 Fait à Mont-de-Marsan, le 10 décembre 2020  

 
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

Magali VALIORGUE 
 
 
 
 

 
 
 

 
La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-2540033 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020 
 
 
 
Le 10 décembre, à 18 heures, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente sortante. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DELIBERATION N° 03-02 

RENOUVELLEMENT D’UN POSTE EN EMPLOI AIDE (PEC) ADJOINT TECHNIQUE – SERVICE 
LOGICIEL POLE ASSITANCE  
 

 
 
Présents :  
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane 
GUIGUE, Odile LAFITTE, Marc LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, 
Corinne MANCICIDOR, Magali VALIORGUE 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, Didier GAUGEACQ, Philippe 
LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Adeline VERGEZ  
 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 04 décembre 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
 
Présents : 12 
Votants : 12 
Pour : 12  
 

Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.  
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La Présidente informe les membres du Comité Syndical que par délibération du Comité syndical en date 
du 19 juin 2019, dans le cadre du dispositif « Parcours emploi compétences » proposé par Pôle Emploi, 
un emploi non permanent d’Adjoint Technique a été créé, pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 
2019, afin de renforcer l’assistance téléphonique de niveau 1 du service « logiciels ».  

Celui-ci fut prolongé de 6 mois supplémentaires lors du Comité syndical du 19 mai 2020.  

 Ce contrat s’achevant au 31 décembre 2020 et le besoin étant toujours très important sur ces missions, 
il est nécessaire de renouveler son contrat de 6 mois supplémentaires.  

 LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  

Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 

Vu, la délibération du comité syndical en date du 19 juin 2019 approuvant la création d’un poste 
d’Adjoint technique dans le cadre du dispositif Contrat unique d’insertion - Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi (CAE) - Parcours emploi compétences, 

Vu la délibération du 19 mai 2020 approuvant le renouvellement pour une durée supplémentaire de six  
mois le poste non permanent d’Adjoint technique à temps complet dans le cadre du dispositif Parcours 
Emploi Compétences, soit du 01/07/2020 jusqu’au 31/12/2020, 

Vu le rapport présenté par La Présidente, 

Après en avoir DECIDE :  
 
Article 1 : 
D’approuver le renouvellement pour six mois supplémentaires du poste non permanent d’Adjoint 
technique à temps complet dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences, soit du 01/01/2021 
jusqu’au 30/06/2021. 

La rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le nombre d’heures de 
travail.  

Article 2 :  
D’autoriser la Présidente à : 

- Mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec le prescripteur pour ce 
recrutement, 

- Signer tout document afférent à ce dossier. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

Fait à Mont-de-Marsan, le 10 décembre 2020 

 
       La Présidente du Syndicat Mixte Départemental ALPI 

  Magali VALIORGUE 
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La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020 
 
 
 
Le 10 décembre, à 18 heures, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente sortante. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DELIBERATION N° 03-03 
CREATION DE POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF A TEMPS COMPLET  

 

 
 
 
Présents :  

Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane 
GUIGUE, Odile LAFITTE, Marc LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, 
Corinne MANCICIDOR, Magali VALIORGUE 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, Didier GAUGEACQ, Philippe 
LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Adeline VERGEZ  
 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 04 décembre 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
 
Présents : 12 
Votants : 12 
Pour : 12  
 
 
 
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.  
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Madame la Présidente explique aux membres du Comité Syndical qu’une demande de changement de 
filière lui est parvenue de la part d’un agent en poste à l’ALPI. Cette personne, actuellement au grade 
d’Adjoint Technique à l’ALPI (C1), est chargée des relations avec les adhérents de l’ALPI.  
 
Si à son arrivée, le profil de poste défini comprenait plutôt des missions techniques (plutôt tournées sur 
des démonstrations de logiciels et de matériels), il s’avère que dans les faits, son travail est plus 
administratif que technique et que les missions prévues initialement restent réalisées par les techniciens 
informatiques chargés de projet.   
 
Dans ce cadre, elle effectue majoritairement les missions suivantes :  

- assurer des rendez-vous auprès des adhérents pour faire le point sur leurs prestations,  
- effectuer les comptes rendus de réunion et faire le lien avec les services concernés, 
- relancer les adhérents sur les bons de commande revenus signés, 
- élaborer et suivre les enquêtes auprès des adhérents,  
- suivre la communication de l’ALPI auprès de ses adhérents sur les outils digitaux (résoland, site 

de l’ALPI), en relation avec la journaliste de l’ALPI.  
 
Elle est en outre, rattachée au pôle administratif de l’ALPI.  
 
Madame la Présidente propose donc au Comité syndical, une intégration directe sur le cadre d’emplois 
d’Adjoint Administratif, échelle C1 « Adjoint Administratif ».  
 
Il convient donc de créer un poste d’Adjoint Administratif à temps complet, à compter du 1er février 
2021. 

LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  

Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  

Vu le rapport présenté par la Présidente, 

Conformément à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

Après en avoir délibéré DECIDE 
 
Article 1 : 
De créer le poste suivant : 
 

- 1 poste permanent d’Adjoint Administratif à temps complet au sein du pôle administratif, à 
compter du 1er février 2021.   

 
Article 2 : 
Précise que : 

 
- la rémunération et la durée de carrière de l’agent seront celles fixées par la réglementation en 

vigueur pour le cadre d’emplois concerné, 
- Madame la Présidente est chargée de procéder aux recrutements, 
- les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s'y 

rapportant sont inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet. 
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Article 3 : 

Autorise la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 10 décembre 2020  

  
 

La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 
 Magali VALIORGUE 

 
 
 
 

 
 

 
 
La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020 
 
 
 
Le 10 décembre, à 18 heures, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente sortante. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DELIBERATION N° 03-04 
CREATION DE POSTE A TEMPS COMPLET DE CONSEILLER NUMERIQUE  - PLAN DE 

RELANCE 
 

 
 
Présents :  
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane 
GUIGUE, Odile LAFITTE, Marc LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, 
Corinne MANCICIDOR, Magali VALIORGUE 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, Didier GAUGEACQ, Philippe 
LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Adeline VERGEZ  
 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 04 décembre 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
 
Présents : 12 
Votants : 12 
Pour : 12  
 
 
 
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.  
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Madame la Présidente explique aux membres du Comité Syndical que dans le cadre de la conduite du 
plan départemental d'inclusion numérique que le Conseil Départemental des Landes lui a confié, elle 
propose de s'adjoindre les compétences d'un conseiller numérique en mobilisant le dispositif proposé par 
l'Etat au sein du plan de Relance (https://www.conseiller-numerique.gouv.fr).  
 
Les missions de ce conseiller numérique seraient les suivantes : 
 

 Animation d'ateliers numériques à destination des publics cibles (retraités, personnes en 
démarche d'insertion et bénéficiant d'un accompagnement social, artisans et commerçants) ou 
résidant dans des zones prioritaires (zone rurale ou quartier prioritaire de la Politique de la Ville) 
- 75 % du temps de travail 

 Animation de sessions d'information sur le phénomène de la fragilité numérique auprès des 
agents, salariés, bénévoles et élus des structures membres du réseau landais d'inclusion 
numérique - 20 % du temps de travail 

 Participer à l'animation du réseau départemental d'inclusion numérique - 5 % du temps de 
travail 

 
Cet emploi serait sous la forme d’un contrat de droit public de deux ans.  
 
Elle propose donc de déposer notre candidature sur la plate-forme dédiée.  
 

 
LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 
 
Vu le dispositif national de formation et de déploiement de conseillers numériques dans le cadre du Plan 
France Relance,  
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré DECIDE 
 
Article 1 : 
De prendre acte de l’inscription de l’ALPI sur la plateforme gouvernementale : www.conseiller-
numerique.gouv.fr pour les démarches de recrutement d’un conseiller numérique. 
 
Article 2 : 

D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 

représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.frFait à Mont-
de-Marsan, le 10 décembre 2020   

 
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

 Magali VALIORGUE 
 

 
 
 
 
La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020 
 
 
 
Le 10 décembre, à 18 heures, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente sortante. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DELIBERATION N° 04 

NOUVELLES PARTICIPATIONS (adhérents et non adhérents) 
 

 
 
 
Présents :  
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane 
GUIGUE, Odile LAFITTE, Marc LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, 
Corinne MANCICIDOR, Magali VALIORGUE 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, Didier GAUGEACQ, Philippe 
LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Adeline VERGEZ  
 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 04 décembre 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
 
Présents : 12 
Votants : 12 
Pour : 12  
 
 
 
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.  
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La Présidente informe l’assemblée des nouvelles participations pour les adhérents et non adhérents. 

LE COMITE SYNDICAL 

 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
 
Article 1 :  
De prendre acte des nouvelles participations qui sont :   

 
- Pour les adhérents et non adhérents : participation pour la mise à disposition et l’assistance d’un 

logiciel de gestion Enfance Famille, 
- Pour les structures analogues : participation pour la mise à disposition et assistance des « boîtes 

à lettres » Zimbra : remise exceptionnelle de 5 % accordée sur la participation annuelle du fait de 
dysfonctionnements apparus sur la messagerie Zimbra.  

 
Article 2 :  

D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

 
 

Fait à Mont-de-Marsan, le 10 décembre 2020 

 
       La Présidente du Syndicat Mixte Départemental ALPI 

  Magali VALIORGUE 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020 
 
 
 
Le 10 décembre, à 18 heures, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente sortante. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DELIBERATION N° 05 

NOUVELLES ADHESIONS/RESILIATION 
 

 
 
 
Présents :  
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane 
GUIGUE, Odile LAFITTE, Marc LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, 
Corinne MANCICIDOR, Magali VALIORGUE 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, Didier GAUGEACQ, Philippe 
LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Adeline VERGEZ  
 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 04 décembre 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
 
Présents : 12 
Votants : 12 
Pour : 12  
 
 
 
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.  
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La Présidente informe l’assemblée que des collectivités et établissements publics du département des 
Landes ont délibéré afin de bénéficier des attributions du Syndicat Mixte. 
 
Conformément aux statuts du Syndicat mixte, les adhésions des nouveaux membres doivent être 
approuvées par l’assemblée délibérante et la modification d’une attribution facultative doit s’opérer dans 
les mêmes conditions. 
 
La Présidente donne lecture du tableau et demande au comité syndical de se prononcer. 
 

LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux modificatifs portant adhésion et retrait de nouvelles collectivités et 
établissements publics au Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
De valider le tableau suivant :  
 
 
Nouveaux adhérents   

Attributions 
obligatoires 
(extranet 

départementa
l et 

formations) 

Maintenance 
matériel 

Fourniture et 
production de 

logiciels 

Haut-débit 

SIVU du PLU ROQUµEFORT - 
SARBAZAN x X x  

X 
 
SIVU SCOLAIRE LOUER CASSEN 
SAINT GEOURS D’AURIBAT x X x x 

 
 
 
RESILIATION    

Attributions 
obligatoires 
(extranet 

départemental et 
formations) 

Maintenan
ce 

matériel 

Fourniture et 
production de 

logiciels 

Haut-débit 

        

Collège Jean Rostand Mont de 
Marsan        

                              

 
DISSOLUTION   
CCAS de Lahosse     
 

   

 

                                        

 
Article 2 :  
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
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Fait à Mont-de-Marsan, le 10 décembre 2020 

 
       La Présidente du Syndicat Mixte Départemental ALPI 

  Magali VALIORGUE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020 
 
 
 
Le 10 décembre, à 18 heures, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente sortante. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DELIBERATION N° 06 – INCLUSION NUMERIQUE 

CONVENTION DEPLOIEMENT DU DISPOSITIF CHEQUE NUMERIQUE SUR LE 
DEPARTEMENT DES LANDES 
 

 
 
 
Présents :  
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane 
GUIGUE, Odile LAFITTE, Marc LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, 
Corinne MANCICIDOR, Magali VALIORGUE 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, Didier GAUGEACQ, Philippe 
LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Adeline VERGEZ  
 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 04 décembre 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
 
Présents : 12 
Votants : 12 
Pour : 12  
 
 
 
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.  
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La présidente informe l’assemblée du plan d’action sur la stratégie de l’inclusion numérique, (point 1.4 

portant sur « LABELISSER LES LIEUX D’ACCUEIL NUMERIQUE » et  point 1.6 « COORDONNER LA 
DEMARCHE PRIVEEE ET PUBLIQUE AUTOUR DU PASS NUMERIQUE) qui énonce la mise en œuvre d’une 
stratégie concertée et pilotée par le Réseau d’Inclusion numérique de déploiement du dispositif de 
chèque numérique APTIC. 
 
Ces chèques distribués de manière ciblée à destination des bénéficiaires permettront de payer totalement 
ou partiellement les services de médiation numérique dans un lieu préalablement qualifié.  
 
Pour définir les conditions opérationnelles de la mise en œuvre du dispositif APTIC, une convention 
tripartite doit être signée entre : 
 

 Le Conseil Départemental qui prend en charge l’adhésion des lieux de médiation numérique à ce 
réseau,  

 L’ALPI qui accompagne et coordonne la labellisation, 
 Et APTIC qui va fournir le dispositif  

LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 
 
Vu le projet de convention tripartite portant sur le déploiement du dispositif Chèque Numérique sur le 
département des Landes 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
D’approuver la convention portant sur le déploiement du dispositif « Chèque Numérique » dans le cadre 
de l’inclusion numérique signée entre : 
 

- le Conseil Départemental des Landes, 
- l’ALPI 
- APTIC  

 
Article 2 :  

D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

Fait à Mont-de-Marsan, le 10 décembre 2020 

 
       La Présidente du Syndicat Mixte Départemental ALPI 

  Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020 
 
 
 

 
Le 10 décembre, à 18 heures, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente sortante. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 07 
PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION SECRETAIRES DE MAIRIE   
REMUNERATION DES PERSONNES INTERVENANTS DANS LE CADRE DU PARCOURS  
 

 
 
Présents :  
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane 
GUIGUE, Odile LAFITTE, Marc LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, 
Corinne MANCICIDOR, Magali VALIORGUE 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, Didier GAUGEACQ, Philippe 
LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Adeline VERGEZ  
 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 04 décembre 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
 
Présents : 12 
Votants : 12 
Pour : 12  
 
 
 
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.  
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Madame la Présidente explique que l’ALPI a sollicité des intervenants extérieurs (fonctionnaires 
territoriaux du département) pour assurer certains cours dans le cadre du parcours de 
professionnalisation « secrétaires de mairie ». 
 
Au titre de cette activité accessoire, il convient donc de fixer le montant de l’heure pédagogique. 
 
Madame la Présidente propose donc le montant de l’indemnité horaire dans le cadre des formations 
organisées par l’ALPI, à 41 € BRUT par heure.  
 
Il conviendra d’entériner cette proposition. 

LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  

Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 

Vu le rapport présenté par la Présidente, 

Après en avoir délibéré, DECIDE :  
 
Article 1 : 
De fixer le montant de l’indemnité horaire dans le cadre des formations organisées par l’ALPI à 41 euros 
brut par heure. 
 
Cette indemnité concerne les intervenants extérieurs qui ont assuré des cours dans le cadre du parcours 
de professionnalisation « secrétaires de mairie ». 

Article 2 :  

Autorise la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

Fait à Mont-de-Marsan, le 10 décembre 2020 

 
       La Présidente du Syndicat Mixte Départemental ALPI 

  Magali VALIORGUE 
 
 
 

 
 
 
 
 
La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 

 

 

1515



 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020 
 
 
 

 
Le 10 décembre, à 18 heures, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente sortante. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 07-02 
PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION SECRETAIRES DE MAIRIE 
VERSEMENT DES FRAIS DE REPAS AUX STAGIAIRES DEMANDEURS D’EMPLOI 
 

 
 
Présents :  
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane 
GUIGUE, Odile LAFITTE, Marc LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, 
Corinne MANCICIDOR, Magali VALIORGUE 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, Didier GAUGEACQ, Philippe 
LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Adeline VERGEZ  
 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 04 décembre 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
 
Présents : 12 
Votants : 12 
Pour : 12  
 
 
 
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.  
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Madame la Présidente explique aux membres du comité syndical que dans le cadre du parcours de 
professionnalisation secrétaires de mairie, organisé par l’ALPI conjointement avec Pôle Emploi, le CDG40 
et l’ADACL, les repas du midi pris par les stagiaires (demandeurs d’emplois) devaient être payés 
directement par l’ALPI au restaurant administratif Bosquet.   
 
En raison du retour du confinement, le restaurant administratif a fermé ses portes et les stagiaires n’ont 
pu s’y restaurer comme prévu.  
 
Devant cette situation exceptionnelle, Madame la Présidente, propose aux membres du Comité syndical 
de verser directement aux stagiaires la somme forfaitaire de 7.70 € par repas non pris, équivalent au 
coût du repas qui aurait été versé par l’ALPI si le restaurant était resté ouvert.   
 
Il conviendra d’entériner cette proposition. 

LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  

Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 

Vu le rapport présenté par la Présidente, 

Après en avoir délibéré, DECIDE :  
 
Article 1 : 
De verser directement aux stagiaires qui ont participé aux parcours de professionnalisation secrétaires de 
mairie, la somme forfaitaire de 7.70 euros par repas pris. 
 
Article 2 :  
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

Fait à Mont-de-Marsan, le 10 décembre 2020 

 
       La Présidente du Syndicat Mixte Départemental ALPI 

  Magali VALIORGUE 
 
 
 

 
 
 
 
 
La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020 
 
 
 

 
Le 10 décembre, à 18 heures, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente sortante. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 08  
DOCUMENT UNIQUE – DESIGNATION D’UN ELU REFERENT  
 

 
 
 
Présents :  
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane 
GUIGUE, Odile LAFITTE, Marc LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, 
Corinne MANCICIDOR, Magali VALIORGUE 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, Didier GAUGEACQ, Philippe 
LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Adeline VERGEZ  
 
 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 04 décembre 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
 
Présents : 12 
Votants : 12 
Pour : 12  
 

Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.  
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La Président rappelle aux membres du comité syndical, que par délibération du 27 mars 2019, ces 
derniers ont approuvé la convention proposée par le Centre de Gestion portant sur les conditions 
administratives, techniques et financières de la mise à disposition du service prévention du CDG 40 pour 
accompagner l’ALPI dans une démarche globale de prévention des risques professionnels. 

Lors de la séance du 19 juin 2019, un comité de pilotage avait été constitué avec l’élu référent : Nadège 
GUILLOT. 

Suite au renouvellement des membres du comité syndical,  il conviendra, lors de la réunion, de désigner 
une nouvelle personne.  

LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  

Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI modifiés par arrêté préfectoral du 30 janvier 2020, 

Vu la délibération du 27 mars 2019 portant sur la signature d’une convention avec le CDG portant sur 
une démarche « Santé Sécurité au Travail », 

Vu le rapport présenté par la Présidente, 

Vu le résultat de vote, 

Après en avoir délibéré, DECIDE : 
Article 1 : 
De désigner Madame Corinne MANCICIDOR, « élu référent » dans le cadre du suivi du Document unique. 
 
Article 2 :  

D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

Fait à Mont-de-Marsan, le 10 décembre 2020 

 
       La Présidente du Syndicat Mixte Départemental ALPI 

  Magali VALIORGUE 
 
 
 
 

 
 
 
 
La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020 
 

 
 

 
Le 10 décembre, à 18 heures, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, dûment 
convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
Présidente sortante. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 09 
CONVENTIONS DE PRESTATIONS DE SERVICE  
 

 
 
Présents :  
Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE, Jean-François CHIVRACQ, Colette DESTRADE, Christiane 
GUIGUE, Odile LAFITTE, Marc LAFOURCADE, Ambre LAVEUR-BERRUYER, Thierry LE CERF, Karl MADER, 
Corinne MANCICIDOR, Magali VALIORGUE 
 
Excusés :  
Mathieu ARA, Quentin BENCHETRIT, Jeanne COUTIERE, Xavier FORTINON, Didier GAUGEACQ, Philippe 
LAMARQUE, Patrice LARTIGUE, Serge LASSERRE, Pascal MARTINEZ, Adeline VERGEZ  
 
 
Date de convocation par voie dématérialisée : le 04 décembre 2020 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
 
 
Nombres de membres en exercice : 22 
 
Présents : 12 
Votants : 12 
Pour : 12  
 
 
 
Le quorum étant atteint, le Comité Syndical peut valablement délibérer.  
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La Présidente informe l’assemblée qu’il est proposé des conventions de prestations de service à des 
« structures associatives » qui ne peuvent avoir le statut « d’Adhérent » conformément aux statuts de 
l’ALPI. 

Ces conventions  s’inscrivent dans le cadre du budget annexe. 

LE COMITE SYNDICAL 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les projets de convention, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

Article 1 : 
D’approuver les conventions de prestations de services : 
 

- L’association Chemin de l’insertion des Grands Lacs à Biscarosse :  
Délégué à la Protection des Données pour un montant de 300 euros HT la première année et 220 
euros HT les années suivantes, 
 

- L’association Centre de Loisirs La Souque à Saint-Vincent-de-Tyrosse :  
Logiciel de Paye  
 

- Le CIDFF à Mont-de-Marsan : 
o Acquisition du Pack Sécurité pour un montant de 425 euros HT 
o L’accès au coffre-fort numérique pour un montant de 500 euros HT 
o L’accès au service espace de stockage en ligne pour un montant de 425 euros HT 

 
 
Article 2 : 
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

Fait à Mont-de-Marsan, le 10 décembre 2020  

    La Présidente du Syndicat Mixte  
Départemental ALPI 
  Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 
La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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