
































 

 

 
 

PROJET DE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
 

 
ENTRE 
 
La Communauté d’agglomération Tarbes – Lourdes - Pyrénées, représentée par son 
Président, M. Gérard TREMEGE 
 
ET 
 
L’entreprise EELIS, dont le siège est sis 11, le Plessis, 44310 Saint Philibert de Grand Lieu, 
représentée par M. Guillaume ORIEUX 
 
 
 
PREAMBULE 
 
Les parties soussignées entendent préalablement rappeler ce qui suit : 
 
L’entreprise EELIS était titulaire d’un marché public de fourniture et d’installation d’un 
système de télégestion des aires d’accueil des gens du voyage (n°17AF024) depuis le 
26/01/2018, pour une durée de 3 ans. 
 
Dans le cadre de ce marché, la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées a 
demandé à l’entreprise EELIS d’intervenir les 18/06/2018 et 23/07/2018 pour des 
prestations, en l’occurrence des déplacements, pour lesquelles aucun prix n’était prévu au 
marché dont elle était titulaire, 
 
Ces déplacements supplémentaires étant motivés par les circonstances suivantes : 
 
- Le déplacement du 18/06/2018 résulte du fait que l’entreprise EELIS n’avait pu auparavant 
accéder au chantier comme il était prévu dans le marché, en raison de la présence de 
résidents que la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées n’était pas 
parvenue à expulser dans les délais nécessaires au démarrage du chantier. 
 
- Le déplacement du 23/07/2018 résulte du fait que l’entreprise EELIS a dû intervenir sur les 
équipements suite à des travaux réalisés d’une manière incorrecte par l’entreprise VAGO, 
titulaire du marché de gestion des aires d'accueil de la Communauté d'Agglomération Tarbes 
Lourdes Pyrénées. 
 
Considérant que l’entreprise EELIS est intervenue sur une demande téléphonique du 
Service Gens du voyage, sans qu’un bon de commande ou un ordre de service n’ait été 
établi en vue de déclencher ces interventions, 
 

Accusé de réception en préfecture
065-200069300-20181114-BC141118_07a-
AU
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Considérant que la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées reconnaît que 
l’entreprise EELIS est intervenue suite à ces demandes téléphoniques, a servi les 
prestations qui lui avaient été demandées, d’une manière totalement conforme aux 
demandes formulées par le Service Gens du voyage, 
 
Afin de prévenir tout contentieux indemnitaire, tout en permettant l’indemnisation de 
l’entreprise EELIS, et afin de préserver les deniers publics, les parties ont souhaité se 
rapprocher afin de tenter de formaliser un accord amiable, dans le respect des intérêts des 
deux parties et après concessions réciproques. 
 
Il a donc été convenu que l’indemnisation interviendrait par l’intermédiaire d’une transaction 
en application des articles 2044 et suivants du Code Civil, transaction qui permettra donc 
d’indemniser l’entreprise EELIS du préjudice subi du fait du non-paiement des interventions. 
 
Dans un souci de concessions réciproques, les parties sont toutefois convenues, d’un 
commun accord et conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 11 
septembre 2006 (Commune de Théoules/mer, requête n°255273), que le montant de 
l’indemnité versée par la Communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées serait 
limitée à la somme nette de : 1368 €, cette somme correspondant à 95% de l’indemnité 
initialement demandée par l’entreprise EELIS (1 200 € H.T, soit 1 440 € T.T.C). 
 
 

• Vu les articles 2044, 2045 et suivants du Code civil 
 
 

• Vu la circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la 
prévention et le règlement des litiges portant sur l'exécution des contrats de la 
commande publique 
 

• Vu la délibération du Bureau Communautaire en date du 14/11/2018 approuvant les 
termes du présent protocole transactionnel et autorisant Monsieur le  Président à le 
signer, 

 
 
 
IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES : 
 
Article 1ER : Responsabilités 
 
Les parties signataires au présent protocole conviennent que celui-ci ne vaut aucune 
reconnaissance de responsabilité de l’une des parties signataires. 
 
Article 2 : Objet du présent protocole 
 
L’objet du présent protocole est de permettre d’éviter tout contentieux entre les parties et de 
déterminer les conditions dans lesquelles la Communauté d’agglomération Tarbes - Lourdes 
– Pyrénées pourra indemniser l’entreprise EELIS s’analyse comme une transaction au sens 
de l’article 2044 du Code Civil. 
 
Article 3 : Montant de l’indemnisation 
 
La Communauté d’agglomération Tarbes- Lourdes – Pyrénées consent, aux fins 
d’indemnisation pour les interventions non prévues au marché, le versement d’une indemnité 
forfaitaire d’un montant total net (soit toutes taxes comprises) de 1368 €. 
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Article 4 : Taxes 
 
Les parties conviennent que le montant de l’indemnité de 1368 € s’entend toutes taxes 
comprises, l’entreprise EELIS faisant son affaire de tous les droits ou taxes susceptibles 
d’affecter cette somme. 
 
Article 5 : Modalités de paiement de l’indemnité 
 
Le paiement de l’indemnité définie à l’article 3 du présent protocole se fera par virement 
administratif dans un délai maximal de 30 jours à compter de la notification du présent 
protocole par le pouvoir adjudicateur à l’entreprise EELIS, notification qui interviendra après 
que le présent protocole soit revêtu du caractère exécutoire par sa transmission au 
représentant de l’Etat, dans le cadre du contrôle de légalité. 
 
 
Article 6 : Engagement de non-recours 
 
Il est convenu entre les signataires que le présent accord transactionnel est conclu d’un 
commun accord entre les parties, par référence aux articles 2044 et suivants du Code civil, 
et que, dès lors, suivant l’article 2052 du même code, ledit accord transactionnel, après qu’il 
ait été revêtu du caractère exécutoire par sa transmission au représentant de l’Etat, devra 
être vu comme ayant entre les parties l’autorité relative de la chose jugée qui s’y trouve 
attachée, et ne pourra être attaqué pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. 
 
Article 7 : Compétence d’attribution 
 
Les parties conviennent conformément aux dispositions légales, que tout litige relatif à 
l’exécution du présent protocole relèvera de la compétence du Tribunal administratif de Pau. 
 
Fait à ………en 2 exemplaires, le ………….. 
 
 
 
Pour l’entreprise EELIS 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
Pour la Communauté d’agglomération Tarbes - Lourdes – Pyrénées  
 
 
 
Le Président 
 
Gérard TREMEGE 
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065-029

96300
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CA TLP CTEAGGLO TARBES-LOURDES-PYRENEES I

065
029

Exercice 2018

Taxes et produits irrecouvrables

Enregistré le
par Ic comptable
centralisateur sous
Fe n~

Le comptable soussigné, expose qu’iI Wa Pu recouvrer les titres,
dont detail sur les listes jointes ,suite a diverses poursuites restées
infructueuses ou démarches demeurées vaines -

II demande, en consequence, I’allocation en non valeur de ces titres,
cotes ou produits, dont le montant s’éleve aux sommes suivantes:

Sommes
non recouvrées

99 6991,28€

A Tarbes 231101Z018

Liste n°
3404211411
3404830511

Nombre de titres
15 I 485,56€

Totaux = 114 8 476,84 €

Le comptable,

A Te

Lordonnateur
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P511 (titre)

N°
DE LA DELIBERATION

Vu lOtat et es avis d’autre part:

DECISION

II est accorde décharge au comptable des sommes détaillées sur les listes jointes
lesquelles sélevent a

articles:

3404830511 99 a 6991,28€

0 0 a 0,00€

totaux

ATarbesle

o oa
o oi
0 Oà
0 0

114

0,00 €
0,00 €
0,00€
000€

8 476,84 €

Le comptable soussigné, certifie avoir émargé aux articles respectifs es sommes
indiquees a a colonne 18 du present état, lesquelles n’avaierit pas été soldées avant
reception de Ia decision ci-dessus.

Tarbes, le 23/10/2018

NOTA - Le comptable est tenu demarger aux articles et titres concernes los sommes qui n’auraient pas été soldees par

les debiteurs et do porter ces sommes dans Ia colonne 18.

La presente decision, revetuedes mentions d’emploi, est jointe au mandat emis par l’ordonnateur et produite a l’appui

Pour a liste: 3404211411 15 a 1 48556€

du compte de gestion.

Accusé de réception en préfecture
065-200069300-20181114-BC141118_08a-
AU
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



96300 ANV 1

Presentation en non
valeurs

arrêtée ala date du
17/10/2018

—
065029 TRES. 96300 - CA TARBES - 15 pièces presentes
TARBES LOURDES - Numéro de Ia liste pour un total de
MUNICIPALE PYRENEES- Exercice 2018 3404211411 1485,56

. Montant restant a
Nature Juridigue Exercice pièce Reference de Ia pièce NOm du redevable recouvrer Motif de Ia presentation

Particulier 2015 T-712578210011 BERRUTI Christophe 10725 Surendettément et decision effacement de dette

Inconnue 2014 T-712577510011 BERRUTI CHRISTOPHE. 97,5 Surendettement et decision effacement de dette

Particulier 2016 T-712577930011 BERRUTI CHRISTOPHE. 128,7 Surendettementet decision effacement de dette

Inconnue 2013 T-712577370011 BERRUTI Christophe 88,91 Surendettement et decision effacement de dette

Particulier 2015 T-701500000281 COUTEAUX Patricia 5,7 Surendettement et decision effacement de dette

Particulier 2015 T-701500000391 COUTEAUX Patricia 18,9 Surendettement et decision effacement de dette

Particulier 2015 T-701500000514 COUTEAUX Patricia 70,2 Surendettement et decision effacement de dette

Particulier 2015 T-701500000732 COUTEAUX Patricia 122,1 Surendettement et decision effacement de dette

Particulier 2016 T-701500001037 MAS Maeva 314 Surendettement et decision effacement de dette

Inconnue 2013 T-702100000027 ROUTIOT STEPHANE 65 Surendettement et decision effacement de dette

Particulier 2017 T-712579060011 ROUTIOT Stephane 69,5 Surendettement et decision effacement de dette

Particulier 2017 T-712578740011 ROUTIOT Stephane 64,35 Surendettement et decision effacement de dette

Particulier 2015 T-712578310011 ROUTIOT Stephane 107,25 Surendettement et decision effacement de dette

Particulier 2016 T-712577890011 ROUTIOT Stephane 128,7 Surendettement et decision effacement de dette

Inconnue 2014 T-712578410011 ROUTIOT STEPHANE. 97,5 Surendettement et decision effacement de dette
TOTAL 1485,56 ~ 2!~A?~
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5207aefe2b1903b7725fe5deec1d3f4f118195798911

Presentation en arrêtée ala date du
EDITION HELlOS non valeurs 17)10/2018

96300-CA /
065029 TRES. TARBES 99 pièces presentes

TARBES LOURDES Numéro de Ia liste pour un total de
MUNICIPALE PYRENEES- Exercice 2018 3404830511 6991,28

• Montant restant a
Nature .Juridique Exercice pièce Reference de Ia pièce Nom du redevable recouvrer Motif de Ia presentation

Combinaison infructueuse
Inconnue 2013 T-702100000023 BASSY PIERRE Nc 48,75 d actes

Combinaison infructucuse
Particulier 2016 T-352 BERINI Louise 59,62 d actes

Combinaison infructueuse

Particulier 2017 T-87 BRULIN Adeline 54,40 d actes
, Combinaison infructueuse

Particulier 2017 T-87 BRULIN Adeline 0,90 dactes
COLADO MARTINEZ Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-712577590011 Angel 128,70 d actes
Combinaison infructueuse

Collectivité territoriale 2016 T-905 COMMUNE D ORLEIX 0,60 d actes
~ Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-712578350011 COSTE Antony 128,70 d actes
Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-712577910011 COSTE Antony 154,44 d actes
. Combinaison infructueuse

Inconnue 2016 T-712577650011 CRASSUS DANIEL 0,01 d actes
Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-45 DELAURIER David 148,00 d actes
Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-349 DELAURIER David 126,40 d actes
~ Combinaison infructueusè

Particulier 2012 T-700600000868 DOS SANTOS Eric 41,60 d actes
~ Combinaison infructueuse

Particulier 2012 T-700600000385 DOS SANTOS Eric 41,60 d actes
- Combinaison infructueuse

Particulier 2012 T-700600000645 DOS SANTOS Eric 57,20 d actes

Page 1

Accusé de réception en préfecture
065-200069300-20181114-BC141118_08a-
AU
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



5207aefe2b1903b7725fe5deec1d3f4f118195798911

- Combinaison infructueuse
Particulier 2015 T-1083 DUPART Maud 2800 d actes

. Combinaison infructueuse
Inconnue 2013 T-702100000059 DUPONT Patrick 97.50 d actes

ECOLE PRIVEE SAINT Combinaison infructueuse
Collectivite territoriale 2015 T-678 P1 0,50 d actes

Combinaison intructueuse
Particulier 2013 T-700600000938 FAYS DIDIER 90,75 d actes

- Combinaison infructueuse
Particulier 2012 T-700600001020 FAYS DIDIER Nc 196,10 d actes

Combinaison infructueuse
Particulier 2017 T-1878 FOCQUEUR Vinciane 45,50 d actes

. Combinaison infructueuse
Particulier 2016 T-701500001010 FOCQUEUR Vinciane 35,00 d actes

~ - - Combinaison infructueuse
Particulier 2011 T-700600000754 ISART NADEGE Nc 63,70 d actes

Combinaison infructueuse
Particulier 2011 T-700600000754 ISART NADEGE Nc 5880 d actes

~ - Combinaison intructueuse

Particulier 2017 T-1921 LATHUILIERE Angelique 150,20 d actes
LOPES PEREIRA Combinaison infructueuse

Particulier 2011 T-700600000433 LILIANA 18,50 d actes

. - Combinaison infructueuse
Particulier 2016 T-701500000273 LUCAS Janine 111,00 d actes

. - Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500000273 LUCAS Janine 3,60 d actes
Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500000425 LUCAS Janine 70,40 d actes
- - Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500001033 LUCAS Janine 7,40 d actes
~ Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500000425 LUCAS Janine 0,90 d actes
~ Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500001084 LUCAS Janine 37,00 d actes
Combinaison infructueuse

Particulier 2014 T-701500000094 LUCAS JANINE Nc 26,50 d actes
~ Combinaison infructueuse

Particulier 2013 T-700600000699 LUCAS JANINE Nc 37,10 d actes
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. Combinaison infructueuse
Particulier 2014 T-701500000689 LUCAS JANINE Nc 21,60 d actes

. Combinaison infructueuse
Particulier 2014 T-701500000487 LUCAS JANINE Nc 21,60 d aótes

Combinaison infructueuse
Particulier 2013 T-700600001040 LUCAS JANINE Nc 18,55 d actes

Combinaison infructueuse

Particulier 2013 T-700600001213 LUCAS JANINE Nc 5,30 d actes
Combinaison infructueuse

Particulier 2014 T-701500000353 LUCAS JANINE Nc 18,90 d actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2014 T-701500000238 LUCAS JANINE Nc 67,50 d actes
, Combinaison infructueuse

Particulier 2013 T-700600000700 LUIS SEVERINE Nc 5,30 d actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2013 T-700600000370 LUIS SEVERINE Nc 13,25 d actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500001034 LUIS SEVERINE Nc 84,00 d actes
. Combinaison infructueuse

Partibulier 2011 T-700600000100 MAILLE PHILIPPE Nc 23,89 d actes
, Combinaison infructueuse

Particulier 2011 T-700600000100 MAILLE PHILIPPE Nc 17,91 ‘d actes
Combinaison infructueuse

Inconnue 2016 T-712578130011 MANSOUR MICI-IEL 128,70 d actes~ Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500000564 MARKU Fjosialba 21,60 d actes
. Cpmbinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500000309 MARKU Fjosialba 51,30 d acfes
- - Combinaison infructueuse

Particulier 2014 T-701500000354 MARTIN DAVID Nc 10,80 d actes
.~ Combinaison infructueuse

Particulier - 2015 T-283 MAUGUIN Stevens 140,00 d actes
MUANA KONGUE MARIE Combinaison infructueuse

Particulier 2013 T-700600000518 LY 10,60 ci actes
. - Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-492 POUBILE Blanche 159,00 ci actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-571 POUBILE Blanche 887,55 ci actes
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. Combinaison intructueuse
Particulier 2017 T-437 PREVOT Betty 12,60 d actes

- - - Combinaison infructueuse

Particulier 2017 T-207 PREVOT Betty 102,00 d actes
- Combinaison infructueuse

Particulier 2017 T-207 PREVOT Betty 28,80 d actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500001100 PREVOT Betty 3,60 d actes
~ Combinaison intructueuse

Particulier 2015 T-701500001100 PREVOT Betty 48,10 d actes
- - Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500001100 PREVOT Betty 18,50 d actes
- Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500000440 PREVOT Betty 12,60 d actes
Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500000440 PREVOT Betty 84,00 d actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500000820 PREVOT Betty 48,10 d actes
. Combinaison intructueuse

Particulier 2015 T-701500000820 PREVOT Betty 114,70 d actes
~ Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500000584 PREVOT Betty 24,30 d actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T~701500000584 PREVOT Betty 43,20 d actes

- Combinaison infructueuse
Particulier 2016 T-701500000065 PREVOT Betty 25,90 d actes

- Combinaison intructueuse
Particulier 2016 T-701500000065 PREVOT Betty 4,50 d actes

Combinaison intructueuse
Particulier 2016 - T-701500000065 PREVOT Betty 33,30 d actes

~ Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500000749 PREVOT Betty 13,50 d actes
Combinaison intructueuse

Particulier 2016 T-701500000749 PREVOT Betty 105,00 - d actes
-- Combinaison intructueuse

Particulier 2016 T-701500000299 PREVOT Betty 0,90 ci actes
: Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500000299 PREVOT Betty 22,20 - ci actes
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Combinaison infructueuse
Particulier 2016 T-701500000299 PREVOT Betty 11,70 d actes

~ Combinaison infructueuse
Particulier 2016 T-701500000299 PRE’QOT Betty 92,50 d actes

. Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500000603 PREVOT Betty 69,00 d actes
Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500000603 PREVOT Betty 9,90 ci actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500000213 PREVOT Betty 29,33 ci actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500000213 PREVOT Betty 58,68 ci actes
~ Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500000323 PREVOT Betty 9,78 ci actes
. Combinaison intructueuse

Particulier 2015 T-701500000323 PREVOT Betty 34,22 ci actes
Combinaison infructueuse

Particulier 2014 T-701500000864 PREVOT Betty 173,55 ci actes
. Combinaison intructueuse

Particulier 2014 T-701500000864 PREVOT Betty 39,11 d actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2014 T-701500000864 PREVOT Betty 181,07 ci actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500000972 PREVOT Betty 7,20 ci actes
- Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500000972 PREVOT Betty 96,00 ci actes
Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500000102 PREVOT Betty 119,78 ci actes
Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500000102 PREVOT Betty 19,55 ci actes
. .Combinaison infructueuse

Particulier 2017 T-788 PREVOT Betty 15,30 ci actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2017 T-788 PREVOT Betty 138,00 ci actes
. Combinaison infructueuse

Inconnue 2013 T-702100000003 PREVOT BETTY. 31,44 ci actes
- Combinaison infructueuse

Particulier 2017 T-712578730011 RIBEMONT Jean Pierre 64,35 ci actes
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- Combinaison infructueuse
Particulier 2015 T-712578330011 RIBEMONT Jean Pierre 107,25 d actes

~ - Combinaison infructueuse
~ Particulier 2016 - T-712577730011 RIBEMONT Jean Pierre 128,70 d actes

. RIBEMONT JEAN Combinaison infructueuse

Inconnue 2014 T-712578390011 PIERRE 97,50 d actes
- Càmbinaison infructueuse

• Particulier 2016 T-46 RUEDAAureIie 152,80 d àctes
. RUMEAU Combinaison infructueuse

Inconnue 2013 T-712577410011 CHRISTOPHE. 4,00 d actes
- STEINBACH Combinaison infructueuse

Inconnue 2016 T-350 MADELEINE 569,80 d actes
- Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-183 STEINBACH Angelique 99,60 d actes
~ - Combinaison infructueuse

Particuller 2013 T-700600000735 WYRWAS Laura 66,25 d actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2013 T-700600000542 WYRWAS Laura 42,40 d actes

TOTAL 6991,28 ..-
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TR1~soR PUBL][C

Tresorerie de
Tarbes municipale
065-029 Collectivité

963041CA TLP CTEAGGLO TARBES-LOURDES-PYRENEES I
BA HOTEL D’ENTREPRISES

065
029

Exercice 2018

Taxes et produits irrécouvrables

Enregistre Ic
par Ic comptable
centralisateur sous
Ic ~Q

Le comptable soussigné, expose qu’iI Wa Pu recouvrer les titres,
dont detail sur les listes jointes ,suite a diverses poursuites restées
intructueuses oudémarches demeurées vaines -

II demande, en ôonséquence, I’allocation en non valeur de ces titres,
cotes ou produits, dont le montant s’élAve aux sommes suivantes:

Liste fl.°
2960660211

Nombre de titres
6

Sommes
non recouvrées

23 663,88 €

23 663,88 €

A Tarbes

Le comptable,

23/10/2018

A le

TTC

Totaux = 6

Lordonnateur
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ANy 96304

EDITION HELlOS
Presentation en non valeurs
arrêtée a Ia date du 17/10/2018
065029 TRES. TARBES MUNICIPALE
96304- HOTEL ENTREPRISE CA TLP

Exercice 2018
Numero de Ia liste 2960660211
6 pièces presentes pour un total de 23663,88 /

Nature Juridique Exercice pièce Référence de Ia pièce Nom du redevable Montant restant a recouvrer Motif de Ia presentation

Societe 2012 T-703000000011 ISOCOD 2861,71 ClOture insuffisance actif sur Ri-Li
Societe 2012 T-703000000023 ISOCOD ACTITEL 1788,72 ClOture insuffisabce actif sur RJ-LJ
Societe 2012 T-703000000036 ISOCOD ACTITEL 1371,57 Cloture insuffisance actif sur RJ-Li
Societe 2013 T-703000000002 ISOCOD ACTITEL . 73,88 ClOture insuffisance actif sur RJ-LJ
Societe 2015 T-700300000010 MG CALL 4392,00 Cloture insuffisance actif sur Ri-Li
Societe 2015 T-700300000011 MG CALL 13176,00 ClOture insuffisance actif sur Ri-Li

TOTAL 23663,88
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FeuiIIel

admissions en non-valeur
CATLP
BA 96304 HOtel d’entreprises

17/10118

sté/période références - date emission sommes HT WA sommes TTC
Ste MG CALL Ri DU 22-09-2015 —

loyer juin 2015 titre n°1012015 02/10/15 3 660,00 € 732,00 € 4 392,00 € Li DU 22-09-2015 —

loyèr 3me trim 2015 titre n°11/2015 02/10/15 10 980,O0 € 2 196,00 € 13 176,00 € 17 568,00 € PRODUCTION A ME LEGRAND —

. CPIA PREVISIBLE-ATTESTAT° 15/05117 —

ste ISOCOD-ACTITEL —

Ioyer uniteS
2me trim 2012 titre n°11/2012 04/05/12 3 440,40 € 674,32 € 4 114,72 € Ri DU 06-10-2014 —

moms acompte verse 29/11/12 -1 047,67 € -205,34 € -1 25301€ US DU 02-12-2014 —

3me trim 2012 titre n°2312012 27/07/12 3 440,40 € 674,32 € 4 114,72 € Li DU 16-11-2015 —

moms acompte verse 13/12/12 -1 944,82 € -381,18 € -2 326,00 € CPIA DU 12-12-2016 —

4me trim 2012 titre n°36/2012 05/12/12 1 146,80 € 224,77 € 1 371,57 € PRODUCTION ME ABBADIE 30-10-2014 —

eau facture 2012/1 titre n°2/2013 04/02/13 69,50 € 4,38 € 73,88 € 6 095,88 € —

. Total = 19 744,61 € 3 919,27 € 23 663,88 €

. 2
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P511 (titre)

N°
DE LA DELIBERATION

Vu l’état et es avis dautre part:

DECISION

II est accorde decharge au comptable
lesquelles sélévent a

articles:

des sommes detaillées sur les listes jointes

Pour Ia liste 2960660211 6 a 23 663,88 €

A Tarbes , le

000€
000€
0,00€
0,00€

23 663,88 €

Le comptable soussigné, certifie avoir emargé aux articles respectifs es sommes
indiquees a Ia colonne 18 du present état, lesquelles n’avaient pas été soidées avant
reception de Ia decision ci-dessu& -

Tarbes, le 23/10/2018

NOTA - La comptable est tenu démarger aux articles ettitres concernes las sommes qul n’auraient pas été soldées par

las débiteurs et de porter ces sommes dans Ia colonne 18.

La presente decision, revetue des mentions d’emploi, est jointe au mandat émis par I’ordonnateur et produite a l’appui

0 0

0 0

0 0
0 0

a 0,00€

a 000€

a

totaux

0 Oà
0 0

6

a

du compte de gestion.
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TREsolk IPUBLI[C

TrOsorerie de
Tarbes municipale
065-029 Collectivite

963151CA TLP CTEAGGLO TARBES-LOURDES-PYRENEES I
BA SERVICE ASSAINISSEMENT BATSIJRGUERE

065
029

Exercice 2018

Taxes et produits irrécouvrables

Enregistre Ic
par Ia comptable
centralisateur sous
a

• Le comptable soussigné, expose qu’iI Wa Pu recouvrer les titres,
dont detail sur les listes jointes ,suite a diverses poursuiteè restées
infructueuses ou démarches demeurées vaines -

II demande, en consequence, I’allocation en non valeur de ces titres,
cotes ou produits, dont le montant s’eleve aux sommes suivantes:

Sommes
non recouvréesListe n° Nombre de titres

2965510211 53 5 003,42 C

Totaux= 53 S 003,42 C

A Tarbes 23/10/2018

Le comptable,

IS.4130P24

A le

Lordonnateur
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P511 (titre)

N°
DE LA DELIBERATION

Vu retat et les avis dautre part:

DECISION

II est accorde décharge au comptable
lesquelles sélevent a

articles:

des sommes détaillées sur es listes jointes

Pour a liste: 2965510211

0

53

0

0 Ga

a 5003,42€

a 0,00€~

0,00€

0 Oã
0 o~i
0 0~
o o

totaux 53

0,00€
000€
0.00€
0,00€

5 003,42€.

Le comptable soussigné, certifie avoir émargé aux articles respectifs les sommes
indiquées ala colonne 18 du present état, lesquelles n’avaient pas etO soldées avant
reception de Ia decision ci-dessus.

Tarbes, le 23/10/2018

NOTA - Le comptable e~t tenu d’emarger aux articles et titres concernés es sommes qui n’auraient pas été soldees par

los débiteurs et do porter ces sommes dans Ia colonne 18.

La presente decision, revetue des mentions dempici, est jointe au mandat émis par rordonnateur et produite a I’appui

A Tarbes , le

du compte de gestion.
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ANy 96315

EDITION HELlOS
Presentation en non valeurs -

arretée a Ia date du 17/10/2018
065029 TRES. TARBES MUNICIPALE
96315 - ASST BATSURGUERE CA TLP

Exercice 2018
Numéro de a liste 2965510211
53 pièces presentes pour un total de 5003,42 —

Reference de Ia
Nature .Juridique Exercice pièce pièce Nom du redevable Montant restant a recouvrer Motif de Ia presentation

Inconnue 2013 T-702200000039 BASSY PIERRE Nc 80,00 Combinaison intructueuse d actes
Particulier 2015 T-79406780011 BERRUTI Christophe - 14,81 Surendettement et decision effacement de dette
Particulier 2015 T-79407370011 BERRUTI Christophe 200,00 Surendettement et decision effacement de dette
Partidulier 2015 T-79406780011 BERRUTI Christophe 126,00 Surendettement et decision effacement de dette
Particulier 2016 T-79407550011 BERRUTI CHRISTOPHE. 20000 Surendettement et decision effacement de dette
Inconnue 2013 T-79406560011 BERRUTI CHRISTOPHE. 13,95 Surendettement et decision effacement de dette
Inconnue 2014 T-79407750011 BERRUTI CHRISTOPHE. 51,80 Surendettement et decision effacement de dette
Inconnue 2013 T-79406560011 BERRUTI CHRISTOPHE. 124,00 Surendettement et decision effacement de dette
Inconnue 2014 T-79408060011 BERRUTI CHRISTOPHE. 200,00 Surendettement et decision effacement de dette
Inconnue 2014 T-79407750011 BERRUTI CHRISTOPHE. 6,44 Surendettement et decision effacement de dette
Inconnue 2013 T-79406880011 BERRUTI CHRISTOPHE SE 200,00 Surendettement et decision effacement de dette
Inconnue 2012 T-79407960011 CARVALHO. 140,00 Poursuite sans effet
Inconnue 2013 T-79407980011 CARVALHO. 160,00 Poursuite sans effet
Inconnue 2013 T-79407110011 CHIRENT-AUGE DOMINIQU 0,20 RAR inferieur seuil poursuite
Particulier 2017 R-6-633 COLADO MARTINEZ Angel 116,60 Combinaison infructueuse d actes
Particulier Poursuite sans effet
Particulier 2017 R-6-633 COLADO MARTINEZ Angel 13,20 Combinaison infructueuse d actes
Particulier Poursuite sans effet
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ANV 96315

Particulier 2016 T-79406650011 COLADO MARTINEZ Angel 141,53 Combinaison infructueuse d actes
Particulier Poursuite sans effet
Inconnue 2012 T-79407970011 CORNIER Jules 140,00 Poursuite sans effet
Inconnue 2013 T-79408010011 CORNIER Jules 160,00 Poursuite sans effet
Inconnue 2011 T-79406740011 ESCUDERO JEAN.• 100,00 Combinaison infructueuse d actes
Inconnue 2011 T-79407580011 ESCUDERO JEAN . 99,36 Combinaison infructueuse d actes
Inconnue 2011 T-79407580011 ESCUDERO JEAN . 934 RAR inférieur seuil poursuite
Inconnue 2012 T-79407940011 LARANG PIERRE. 140,00 Poursuite sans effet
Inconnue 2013 T-79408030011 LARANG PIERRE. 160,00 Poursuite sans effet
Particulier 2016 T-79407490011 MANSOUR Michel 200,00 Combinaison infructueuse d actes
Particulier Poursuite sans effet
Particulier 2015 T-79406840011 MANSOUR Michel 110,00 Combinaison infructueuse d actes
Particulier Poursuite sans effet
Particulier 2015 T-79406840011 MANSOUR Michel 12,93 Combinaison infructueuse~d actes
Particulier Poursuite sans effet

~ Particulier 2015 T-79407400011 MANSOUR Michel 200,00 Combinaison infructueuse d actes
Particulier Poursuite sans effet
Inconnue 2011 T-79406860011 PIRES YANN . 12,95 RAR inférieur seuil poursuite
lnconnue 2013 T-702200000040 PREVOT BETTY-BAURAUD 73,73 Poursuite sans effet
Particuljer 2016 T-79407850011 RIBEMONT Jean Pierre 32,00 PV carence
Particulier 2015 T-79407450011 RIBEMONT Jean Pierre 200,00 PV carence
Particulier 2016 T-794078500fl RIBEMONT Jean Pierre 3,76 PV carence
Particulier 2016 T-79407320011 RIBEMONT Jean Pierre 200,00 PVcarence
Inconnue 2014 T-79407700013. RIBEMONT JEAN PIERRE 16,65 PV carence
Inconnue 2014 T-79407710011 RIBEMONT JEAN PIERRE 2,07 PV carence
Inconnue 2014 T-79407710011 RIBEMONT JEAN PIERRE 16,65 PV carence
Inconnue 2014 T-79407700011 RIBEMONT JEAN PIERRE 2,07 PV carence
Inconnue 2013 T-702200000038 ROUTIOT STEPHANE 107,00 ‘ Surendettement et decision effacement de dette
Particulier 2016 T-79407240011 ROUTIOT Stephane 200,00 Surendettement et decision effacement de dette
Particulier 2015 T-79407220011 ROUTIOT Stephane 20000 Surendettement et decision effacement de dette
Particulier 2016 T-79407760011 ROUTIOT Stephane 78,00 Surendettement et decision effacement de dette
Particulier 2016 T-79407760011 ROUTIOT Stephane 9,17 Surendettement et decision effacement de dette
Particulier 2018 R-1-119 ROUTIOT Stephane 9,50 Surendettement et decision effacement de dette
Particulier 2018 R-1-119 ROUTIOT Stephane 80,56 Surendettement et decision effacement de dette
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ANV 96315

Particulier 2017 R-11-1215 ROUTIOT Stephane 20000 Surendettement et decision effacement de dette
Particulier 2017 R-8-915 ROUTIOT Stephane 12,48 Surendettement et decision effacement de dette
Particulier 2017 R-8-915 ROUTIOT Stephane 110,24 Surendettement et decision effacement de dette
Inconnue 2013 T-79407880011 ROUTIOT STEPHANE. 20,35 Surendettement et decision effacement de dette
Inconnue 2014 T-79407720011 ROUTIOT STEPHANE. 83,25 Surendettement et decision effacement de dette
Inconnue 2014 T-79407.720011 ROUTIOT STEPHANE. 10,35 Surendettement et decision effacement de dette
Inconnue 2013 T-794078800fl ROUTIOT STEPHANE. 248 Surendettement et decision effacement de dette
Inconnue 2014 T-79408040011 U.D.A.F DES HAUTES PY 200,00 Poursuite sans effet

TOTAL 5003,42

I.
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5207aefe2b1903b7725fe5deec1d3f4f118195798911

. Combinaison infructueuse
Particulier 2014 T-701500000689 LUCAS JANINE Nc 21,60 d actes

. Combinaison infructueuse
Particulier 2014 T-701500000487 LUCAS JANINE Nc 21,60 ci aátes

Combinaison infructueuse
Particulier 2013 T-700600001040 LUCAS JANINE Nc 18,55 ci actes

Combinaison infructueuse
Particulier 2013 T-700600001213 LUCAS JANINE Nc 5,30 ci actes

Combinaison intructueuse
Particulier 2014 T-701500000353 LUCAS JANINE Nc 18,90 ci actes

. Combinaison intructueuse
Particulier 2014 T-701500000238 LUCAS JANINE Nc 67,50 ci actes

, Combinaison intructueuse

Particulier 2013 T-700600000700 LUIS SEVERINE Nc 5,30 ci actes
~ Combinaison intructueuse

Particulier 2013 T-700600000370 LUIS SEVERINE Nc 13,25 ci actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500001034 LUIS SEVERINE Nc 84,00 ci actes
. Combinaison infructueuse

Partidulier 2011 T-700600000100 MAILLE PHILIPPE Nc 23,89 ci actes
, Combinaison intructueuse

Particulier 2011 T-700600000100 MAILLE PHILIPPE Nc 17,91 ‘ci actes
Combinaison infructueuse

Incorinue 2016 - T-712578130011 MANSOUR MICHEL 128,70 ci actes
! - Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500000564 MARKU Fjosialba 21,60 ci actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500000309 MARKU Ejosialba 51,30 ci acfes
- Combinaison intructueuse

Particulier 2014 T-701500000354 MARTIN DAVID Nc 10,80 ci actes
- Combinaison infructueuse

Particulier - 2015 T-283 MAUGUIN Stevens 140,00 ci actes
MUANA KONGUE MARIE Combinaison infructueuse

Particulier 2013 T-700600000518 LY 10,60 ci actes
~ - Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-492 POUBILE Blanche 159,00 d actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-571 POUBILE Blanche 887,55 ci ~ctes
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. Combinaisori infructueuse
Particulier 2017 T-437 PREVOT Betty 12,60 d actes

. - - Combiriaison infructueuse

Particulier 2017 T-207 PREVOT Betty 102,00 ci actes
- Combinaison infructueuse

Particulier 2017 T-207 PREVOT Betty 28,80 ci actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500001100 PREVOT Betty 3,60 ci actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500001100 PREVOT Betty 48,10 ci actes
~ Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500001100 PREVOT Betty 18,50 d actes
~ Combinaison intructueuse

Particulier 2016 T-701500000440 PREVOT Betty 12,60 ci actes
Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500000440 PREVOT Betty 84,00 ci actes
Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500000820 PREVOT Betty 48,10 ci actes
~ Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500000820 PREVOT Betty 114,70 ci actes
Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500000584 PREVOT Betty 24,30 ci actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500000584 PREVOT Betty 43,20 ci actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500000065 PREVOT Betty 25,90 ci actes
~ Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500000065 PREVOT Betty 4,50 ci actes
.. Combinaison infructueuse

Particulier 2016 - T-701500000065 PREVOT Betty 33,30 ci actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500000749 PREVOT Betty 13,50 ci actes
Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500000749 PREVOT Betty 105,00 ci actes
- Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500000299 PREVOT Betty 0,90 ci actes
: - Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500000299 PREVOT Betty 22,20 ci actes
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. Combinaison infructueuse
Particulier 2016 T-701500000299 PREVOT Betty 11,70 d actes

. Combinaison infructueuse
Particulier 2016 T-701500000299 PREVOT Betty 92,50 d actes

. - Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500000603 PREVOT Betty 69,00 d actes
Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500000603 PREVOT Betty 9,90 d actes
~ Combinaison intructueuse

• Particulier 2015 T-701500000213 PREVOT Betty 29,33 d actes
~ Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500000213 PREVOT Betty 58,68 d actes
Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500000323 PREVOT Betty 9,78 d actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500000323 PREVOT Betty 34,22 d actes
- Cqmbinaison infructueuse

Particulier 2014 T-701500000864 PREVOT Betty 173,55 d actes
~ Combinaison infructueuse

Particulier 2014 T-701500000864 PREVOT Betty 39,11 ci actes
. Combinaisob infructueuse

Particulier 2014 T-701500000864 PREVOT Betty 181,07 d actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2016 T-701500000972 PREVOT Betty 7,20 d actes
- Combinaison infructueuse

• Particuher 2016 T-701500000972 PREVOT Betty 96,00 ci actes
Combinaison infructueuse

Particuller 2015 T-701500000102 PREVOT Betty 119,78 ci actes
Combinaison infructueuse

Particulier 2015 T-701500000102 PREVOT Betty 19,55 ci actes
Combinaison infructueuse

Particulier 2017 T-788 PREVOT Betty 15,30 ci actes
- Combinaison intructueuse

Particulier 2017 T-788 PREVOT Betty 138,00 ci actes
Combinaison infructueuse

Inconnue 2013 T-702100000003 PREVOT BETTY 31,44 ci actes
. Combinaison infructueuse

Particulier 2017 - T-712578730011 RIBEMONT Jean Pierre 64,35 ci actes
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Combinaison infructueuse
Particulier 2015 T-712578330011 RIBEMONT Jean Pierre 107,25 d actes

. Combinaison infructueuse
Particulier 2016 T-712577730011 RIBEMONT Jean Pierre 128,70 d actes

. RIBEMONT JEAN Combinaison infructueuse
Inconnue 2014 T-712578390011 PIERRE 97,50 d actes

- Combinaison infructueuse
Particulier 2016 T-46 RUEDA Aurelie 15280 d äctes

. RUMEAU Combinaison infructueuse
Inconoue 2013 T-712577410011 CHRISTOPHE. 4,00 d actes

- STEINBACH Combinaison intructueuse

Inconnue 2016 T-350 MADELEINE 569,80 d actes
. Combinaison infructueuse

• Particulier 2016 T-183 STEINBACH Angelique 99,60 d actes
~ - Combinaison infructueuse

Particulier 2013 T-700600000735 WYRWAS Laura 66,25 d actes
~ Combinaison infructueuse

Particulier 2013 T-700600000542 WYRWAS Laura 42,40 ci actes

TOTAL 6991,28 —

li.
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PROGRAMMATION CULTURELLE 2019 
 
I - CONSERVATOIRE HENRI DUPARC (CHD) – AGGLOMERATION 
TARBES-LOURDES-PYRENEES 
(Janvier à Juillet 2019) 
 
 
Soirées « Cantèras » - Le Celtic Pub (Tarbes) et autres lieux de l’Agglomération 
Département de musiques traditionnelles  
Les mardis de 21h00 à minuit – 9 avril, 25 juin 
Vendredi 1er février avec les étudiants de l’IFMI 
 
« Jams Sessions » – Le Celtic Pub (Tarbes) 
Rencontres des étudiants du département jazz : standards, improvisations et créations 
Les mardis de 19h30 à 22h30 – 15 janvier, 12 mars, 11 juin  
 
« Le Conservatoire à la rencontre du Territoire » 
Bal Renaissance et Traditionnel – Intervention : Carles Mas 
Vendredi 11 et Samedi 12 janvier – CHD 
masterclass  
Samedi 12 janvier à partir de 18h – Salle des Fêtes d’Adé 
Bal des enfants, apéro Bal à la voix, Bal pour tous 
Coût prévisionnel : 1 935€ 
 
Concerts Bério – Ravel - Debussy 
avec Commedia - Ensemble Musical Henri Duparc  
Mercredi 16 janvier à 18h – AGF 
Concert Jeune Public  
Vendredi 18 janvier à 20h30 - AGF 
Concert tout public 
Coût prévisionnel : 5 820€ 
 
Miniature – Big Band 
Mardi 22 janvier à 18h30 – CAC Séméac 
 
Nuit des conservatoires 
Vendredi 25 janvier à partir de 19h – CHD 
Animations artistiques et organisation d’une visite du CHD pour le public 
Coût prévisionnel : 600€ 
 
Concert avec les élèves de l’atelier jazz du CHD  
organisé par l’Association Chewing-Gum 
Vendredi 25 janvier à 21h – MDA de Tarbes 
 
Masterclass guitare – intervenant : Alexandre Garrobé Marqui 
Dimanche 27 janvier – 10h à 13h – Salle Franck 
Pour les élèves du Cycle 3 
Coût prévisionnel : 300€ 
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Résidence Jazz et musiques actuelles – intervenant : Antoine Perrut 
Samedi 30 et dimanche 31 mars de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 - CHD 
Master-class pour les élèves du département jazz  
Lundi 1er avril à 18h30 – Salle Franck 
Concert de clôture 
Coût prévisionnel : 1 900€ 
 
Conte musical « Nina, chef d’orchestre » 
Natacha Karl, auteure, compositrice, conteuse – Laurent Carle, compositeur – Hervé 
Carrère, metteur en scène – avec les élèves instrumentistes, danseurs et choristes du 
CHD 
Vendredi 1er février - AGF 
A 10h30 – Concert scolaire 
A 19h – Concert tout public 
Coût prévisionnel : 2 850€ 
 
Stage de chant traditionnel et musiques du monde par Pascal Caumont pour les 
étudiants de l’IFMI de Toulouse 
Vendredi 1er et Samedi 2 février - CHD  
 
Concerts scolaires organisés par la FOL 65 
Avec Aleksandra Nowicka-Gryp, violon et Aurélie Samani, piano 
Lundi 4 février à 14h30 – AGF 
Mardi 5 février à 10h et 14h30 – AGF 
 
Audition de piano des écoles de musique de l’Agglomération TLP 
Vendredi 8 février à 18h – AGF 
 
Miniature – Musiques Traditionnelles 
Mardi 12 février à 18h30 – CAC Séméac 
 
Concerts scolaires « Floribus et Loreline » avec Turba Consort 
Conte musical (pour les élèves du CHD) 
Mercredi 13 février à 14h et 16h – AGF 
Coût prévisionnel : 1 800€ 
 
Projets personnels CEM (Certificat d’Etudes Musicales) 
Mercredi 20 février à 18h – AGF 
Samedi 23 février à 14h – AGF  
Coût prévisionnel : 235€ 
 
Projet chant choral 
Stage avec le Jeune Chœur (représentations en mai) 
Du 25 au 25 Février  – hébergement au Centre « Vacances pour tous 31 »  
Coût prévisionnel : 440€ 
 
Présentation des classes de danse (niveau Initiation) 
Samedi 16 mars à 11h – AGF 
Coût prévisionnel : 150€ 
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Résidence danse contemporaine 2018/2019 – Intervenante : Dominique Cordemans, 
Compagnie Malandain Ballet Biarritz  
Autour de la pièce « Estro », création de Thierry Malandain 
Stages avec les élèves du 3ème cycle - 3 périodes en 2018 - 2 périodes en 2019 
Mercredi 6 et jeudi 7 mars – CHD 
Du mardi 19 au jeudi 21 mars – CHD  
3 représentations publiques 
Jeudi 21 mars à 19h – AGF 
Vendredi 22 mars à 20h30 – AGF  
Samedi 23 mars à 15h – AGF  
Coût prévisionnel : 4 550€ 
 
Déplacement pour assister à une représentation de la création « Marie-Antoinette » - 
présentation du travail effectué avec Mme Cordemans et rencontre avec la Compagnie 
Malandain – « Gare du Midi » Biarritz 
Samedi 1er ou dimanche 2 juin 
Coût prévisionnel : 600€ 
 
 
Miniature – Musique de Chambre 
Mardi 19 mars à 18h30 – CAC Séméac 
 
« Jams Sessions »  - Restaurant La Peñac (Marciac) 
Rencontres des étudiants du département jazz : standards, improvisations et créations 
(Dates à confirmer) 
 
Concert-lecture Clara Schumann 
Vendredi 29 mars à 19h – AGF 
Avec les classes de piano, musique de chambre et instruments 
Projet personnel de Anaïs Godin – élève de la classe de chant 
Vendredi 12 avril à 19h – AGF  
Coût prévisionnel : 400€ 
 
Concert-examen de musique de chambre 
Vendredi 5 avril à 18h – AGF 
Coût prévisionnel : 35€ 
 
Miniature – Ensemble cordes 
Mardi 16 avril à 18h30 – CAC Séméac 
 
Concerts « Requiem » de WA Mozart 
Avec le chœur de chambre de Lourdes – Direction Arnaud Penet 
Et l’Orchestre Symphonique du CHD – Direction Alain Perpétue 
Samedi 13 avril à 20h30 – (Lieu à définir dans l’Agglo TLP) 
organisé par l’ARAL dans le cadre du Festival Off de Lourdes  
Dimanche 14 avril à 17h – Eglise Saint-Girons de Monein  
organisé par l’Association « les Amis de l’Orgue »  
Samedi 18 mai à 20h30 – Eglise Saint-Jean de Tarbes 
Samedi 25 mai à 20h30 – Eglise de Cauterets 
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Coût prévisionnel : 2.500€ 
 
 
Examen-concert Autonomie de Formation Musicale 
Mercredi 17 avril à 15h30 – AGF  
Coût prévisionnel : 35€ 
 
Concert avec les élèves de l’atelier jazz du CHD  
organisé par l’Association Chewing-Gum 
Vendredi 19 avril à 21h – MDA de Tarbes 
 
Stage de trombone avec l’ensemble « Octotrip » 
Organisé par les écoles de musique de l’Agglomération TLP 
Samedi 20 et dimanche 21 avril 2019 
 
Projet chant choral 
Avec le Jeune Choeur 
Du jeudi 9 mai au samedi 11 mai – AGF 
Coût prévisionnel : 1 410€ 
  
Concert du Département de Pratiques Amateurs (DPAM)  
Mercredi 12 juin à 19h – AGF 
Coût prévisionnel : 35€ 
 
Spectacle organisé par le Collège Voltaire  
Du Lundi 17 au Mercredi 19 juin – AGF  
 
« Orchestre A l’Ecole » - cuivres et cordes  
Mardi 25 juin à 19h30 – AGF  
Coût prévisionnel : 500€ 
 
Concert du département de Musique Ancienne 
Mercredi 26 juin à 20h – Eglise d’Adé 
Coût prévisionnel : 500€ 
 
Concert « Jazz et musiques actuelles » 
Samedi 29 juin – MDA (Maison des Associations de Tarbes) 
Coût prévisionnel : 285€ 
 
Miniatures 
Mardi 15 janvier à 18h30 – AGF 
Mardi 22 janvier à 18h30 – CAC Séméac 
Mardi 12 février à 18h30 – CAC Séméac 
Mardi 19 mars à 18h30 – CAC Séméac 
Mardi 2 avril à 18h30 – AGF 
Mardi 9 avril à 18h30 – AGF 
Mardi 16 avril à 18h30 – CAC Séméac 
Coût prévisionnel : 600€ 
 
Stages instrumentaux organisés par Jazz In Marciac 
Participation des élèves des classes de jazz et musiques actuelles 
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Calendrier : 
Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018 – Piano 
Samedi 01 et dimanche 02 décembre 2018 – Saxophone 
Samedi 08 et dimanche 09 décembre 2018 – Guitare 
Samedi 19 et dimanche 20 janvier 2019 – Batterie 
Samedi 09 et dimanche 10 février 2019 – Basse, contrebasse  
Samedi 23 et dimanche 24 mars 2019 – Vocal 
Samedi 30 et dimanche 31 mars 2019 – Trompette, trombone 
Samedi 13 et dimanche 14 avril 2019 – Musique d’ensemble 
 
 
Dates et lieux non déterminés 
 
Concerts dans l’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées dans le cadre de l’action « le 
Conservatoire à la rencontre du Territoire » 
Coût prévisionnel : 7.000€ 
 
Masterclass élèves 
Coût prévisionnel : 2.500€ 
 
Concerts avec le chœur de femmes « Intemporelles » 
 
Jazz in Marciac 
Participation des classes de jazz au Festival et au Festival bis 
 
Montant total estimé pour la période janvier à juillet 2019 : 36.980€ 
 
 

 
COUT TOTAL : 

 
 

60 060 € 
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II - ECOLES DE MUSIQUE COMMUNAUTAIRES – 
AGGLOMERATION TARBES-LOURDES-PYRENEES 
(Janvier à Juillet 2019) 
 
 
Partenariats extérieurs 
Fête de la musique à Ibos le mardi 18 juin  
Fête de la Musique à l’ECLA d’Aureilhan le mercredi 19 juin  
Fête de la musique à Soues le vendredi 21 juin        1 000 € 
 
Harmonies  
Concert de Printemps samedi 16 mars à 20h30 à Odos (salle polyvalente)   500 € 
Stage de la Grande Harmonie          1 000 € 
 
Projets pédagogiques 
Concert des Professeurs le samedi 19 janvier à 18h00 à Ibos (salle Pierre Comet)  1 500 € 
Stage trombones du 20 au 22 avril à Aureilhan (Centre Jean Jaurès)    5 000 € 
 
Auditions  
Audition Piano / Accordéon le vendredi 8 février à 18h30 au CHD (Auditorium) 
Audition Cuivres le vendredi 15 février à 19h00 à Aureilhan (Centre Jean Jaurès)  500 € 
Audition Cordes / Musiques actuelles le vendredi 12 avril à 20h00 à Bours (salle des fêtes) 500 € 
 
Cérémonies 
8 mai à Bours  
 
Examens  
Examens instruments le samedi 30 mars à Séméac (CAC)  
Examens Formation Musicale le samedi 25 mai à Soues 
 
Fédération  
Congrès Fédération le dimanche 13 janvier à Vic-Bigorre 
 
Inscriptions  
Séméac Mercredi 26 juin   8h30 / 18h00 
Orleix Jeudi 27 juin     16h30 / 19h00 
Bours Vendredi 28 juin     16h30 / 19h00 
Soues Lundi 1er juillet    16h30 / 19h00 
Ibos Mardi 2 juillet     17h00 / 20h00 
Bordères Mercredi 3 juillet   8h30 / 12h30 
Aureilhan Mercredi 3 juillet   13h30 / 18h00 
 
 
 

COUT TOTAL : 
 
 

10 000 € 

 
 
  

Accusé de réception en préfecture
065-200069300-20181114-BC141118_19a-
AU
Date de télétransmission : 20/11/2018
Date de réception préfecture : 20/11/2018



Page 7 sur 17 
  

 
III – RESEAU DES BIBLIOTHEQUES ET LUDOTHEQUE 
(Janvier à Décembre 2019) 
 
 
 

I. MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON 
 

1. JEUNESSE 
 
 

• Animations régulières  
 
« Dis, tu me racontes une histoire ? » 
 
L’espace Jeunesse proposera des animations pour les tout-petits, de 1 à 4 ans, une fois par mois le 
mercredi à 10h30 : « Dis, tu me racontes une histoire ? ». 
Il s’agit d’une animation autour de la lecture d’albums et de comptines. 
 
 
« Livres et papotages » 
Comité ados à partir de 12 ans. 
L’espace jeunesse animera tous les mois un comité de lecture pour adolescents. 
 
 
Club de lecture pour les 9-12 ans 
Rendez-vous à thème tous les deux mois. 
 
 

• Animations ponctuelles :  
 
 
Janvier 2019 :  
 
Samedi 19 Janvier : Nuit de la lecture : « Soirée pyjama » : lecture d’albums en pyjama. 
 
 
Février 2019:  
 
Mercredi 27 Février : Lecture d’albums 
A partir de 5 ans. 
 
 
Mars 2019 : 
 
«  Opération 1ères Pages » : 
 
Dans le cadre de l’opération 1ères Pages, l’animation « Dis, tu me racontes une histoire » sera axée 
sur les albums qui seront arrivés en tête de la sélection.  
 
 
« Printemps des poètes » : 
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L’espace jeunesse proposera un atelier découverte langue des signes sur le thème du printemps 
des poètes 2019 : « la beauté ». 
 
 
Avril 2019 : « Anuki  »  
 
 
En 2019, l’espace jeunesse souhaite emprunter l’exposition « Anuki » et proposer des ateliers 
créatifs et numériques. 
Anuki c’est une série drôle et touchante en plusieurs tomes mettant en scène les aventures d’un 
petit indien. 
 
Exposition : « Anuki» : du 8 avril au 5 mai 2019 : 
 
Exposition jeunesse de panneaux interactifs. L’exposition Anuki est la première exposition 
entièrement muette véritablement destinée aux plus petits. Elle est composée de jeux interactifs et 
ludiques spécialement étudiés pour être accessibles de façon autonome aux enfants à partir de 4 
ans. Elle permet une première approche de la bande dessinée, de la compréhension de l’image et 
du dessin. 
 
 
Ateliers créatifs : « Fabrication de totem » 
 
 
Ateliers créatifs : « Attrape-rêves » 
 
 
Ateliers numériques : 
 
A partir de l’application gratuite Anuki, les bibliothécaires de l’espace jeunesse et la médiatrice 
numérique proposeront des ateliers sur tablettes pour les enfants entre 4 et 8 ans. 
 
 
Coût prévisionnel : 2 000 €  
 
 
Mai 2019 : 
 
 
Prix « Tout en auteurs » : 
Comme chaque année, l’espace jeunesse participera au prix « Tout en auteurs » organisé par la 
Médiathèque Départementale de Prêt. 
L’espace jeunesse recevra des auteurs.  
 
Mai du Livre : 
 
En partenariat avec la fédération des œuvres laïques, l’espace jeunesse recevra deux illustrateurs 
jeunesse pour 2 ateliers à destination des lecteurs. 
 
Coût prévisionnel : 500€  
 
 
Forum Petite enfance :  
 
L’espace jeunesse et le bibliobus participeront en 2019 au Forum Petite Enfance, il sera proposé au 
jeune public  un atelier de création, des comptines et des lectures à haute voix. 
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Juin  2019 :  
 
Atelier langue des signes : « Apprends à signer ! » pour les  enfants. 
Initiation à la langue des signes lors d’un atelier ludique.  
 
 
Juillet/septembre 2019 :  
 
2 séances «  Petits signes et belles histoires » au Jardin Massey. Animation « hors les murs ». 
Chaque année, l’équipe de l’espace jeunesse lit et « signe » pour les petites oreilles, au théâtre de 
verdure du Jardin Massey. 
 
 
Octobre  2019 :  
 
Festival  Reg’art :  

La Médiathèque Louis Aragon a déjà accueilli des représentations du spectacle : « Je conte sur ta 
différence » dans le cadre du festival Reg’art. 

C’est pourquoi, en 2019, il serait souhaitable et cohérent que la Médiathèque Louis Aragon puisse 
poursuivre son partenariat avec ce festival par l’accueil d’un spectacle. 

 
Coût prévisionnel  500 € 
 
 
Fête de la science 2019 :  
 
Dans le cadre de la « Fête de la science » la médiathèque souhaite accueillir « Panique dans la 
bibliothèque", un escape game pédagogique sur le  thème des idées reçues. 
 
 
Décembre 2019 :  
 
Ateliers créatifs Spécial Noël  
Lecture d’albums. 

 

Coût prévisionnel: 3 000 € 
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2. ADULTES ET TOUS PUBLICS 
 
Les rendez-vous culturels « J’ai rendez-vous à la Médiathèque » :  
 
La Médiathèque Louis Aragon souhaite proposer des rendez-vous réguliers aux lecteurs : 
 
Rendez-vous numériques 
 
Séances de découverte des ressources numériques et du portail des bibliothèques. 
Présentation de livres numériques et de liseuses. 
 
Rendez-vous poésie  
 
Présentation et lecture de poèmes à l’occasion du Printemps des poètes. 
 
Rendez-vous polar 
 
Présentation de romans policiers. 
Discussion autour d’une sélection d’ouvrages et présentation d’auteurs présents pour le festival « Un 
Aller-Retour dans la Noir ». 
 
Rendez-vous littérature 
 
Présentation d’une sélection d’ouvrages en lien avec l’actualité littéraire ou la programmation 
culturelle de la Médiathèque. 
 
Rendez-vous « Science et  bidouille » 
 
Ateliers robotique, Arduino* pour les enfants et animés par Les petits débrouillards. 
*Arduino est une marque qui couvre des cartes matériellement libres sur lesquelles se trouve un 
microcontrôleur. Arduino peut être utilisé pour construire des objets interactifs indépendants. 
 
Rendez-vous zététique 
 
Conférence sur la zététique 
La zététique est définie comme « l'art du doute » par Henri Broch, l’un des plus éminents critiques 
de la parapsychologie. La zététique est présentée comme « l'étude rationnelle des phénomènes 
présentés comme paranormaux, des pseudosciences et des thérapies étranges ». 
 
Rendez-vous psychanalyse 
 
Rencontre avec des auteurs et mise en valeur du fonds. 
 
 
Coût prévisionnel : 2 000 € 
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« Un aller-retour dans le noir » (octobre 2019) 
 
La Médiathèque Louis Aragon a engagé un partenariat avec « Un aller-retour dans le noir »: 
festival autour de la littérature noire et policière, qui se déroule au mois d’octobre à Pau. 
Pour 2019, la Médiathèque Louis Aragon poursuivra ce partenariat très opérant et avantageux en 
accueillant deux auteurs de polar. 
 
 
Coût prévisionnel : 1 000 € 
 
 

3. MUSIQUE 
 
Rendez-vous musicaux 

 
 

Débuté en 2015, ce programme a pour but de réunir un public autour de l’intervenant musicien et 
pédagogue afin d’échanger, d’apprendre, d’écouter de la musique classique en s’appuyant sur le 
fonds de la discothèque. 
 
Coût prévisionnel : 500 € 
 
 

Concert  
 
Chaque année, la discothèque demande à un artiste de venir se produire à la médiathèque. 
 
Coût prévisionnel : 500 € 
 
 

Spectacle musical :  
 
La discothèque souhaite programmer un spectacle musical original. 
 
Coût prévisionnel : 500 € 
 
 
 

4. BIBLIOBUS 
 
Dans le cadre du programme « Partir en livre » et en partenariat avec la Ligue de l’enseignement, 
le bibliobus accueillera un auteur-illustrateur au cours de ses tournées dans les quartiers de 
Mouysset et de Solazur. 
 
 
Coût prévisionnel : 500 € 
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II. BIBLIOTHÈQUE ALBERT CAMUS 
 
 
Ateliers du Père Albert pour les enfants  
 
Nouveau cycle de séances d’ateliers d’écriture pour enfants programmés de janvier à mars 2018 
et animés par l’association Rivaginaires. 
Il s’agit d’ateliers destinés aux enfants de 9 à 12 ans et construits autour de jeux d’écriture ludique. 
 
Coût prévisionnel : 300 € 
 
 
Ateliers du Père Albert pour les adultes  
 
Nouveau cycle de séances d’ateliers d’écriture poétique pour adulte d’Octobre 2018 à Février 2019 
animées par le bibliothécaire qui a été formé par l’association Rivaginaires, lors du cycle 2016-2017. 
2 ateliers seront animés avec Serge Torri. 
Finalité : Lecture Publique des textes produits dans la salle de spectacle du CAC le Vendredi 22 
Mars, avec la participation de Serge Torri et Christophe Verzeletti. 
 
Coût prévisionnel: 76 € 
 
Pochettes surprises du Père Albert 
 
Tout le mois de décembre 2019 : sélection raisonnée de documents cachés dans des pochettes 
fermées, à découvrir à la maison pour les enfants et les adultes.  
 
 
Coût prévisionnel : 376 € 
 
III. BIBLIOTHÈQUE JULES LAFORGUE 

 
1. Les « Ateliers Slam » 

 
En 2019, la bibliothèque souhaite proposer des ateliers Slam animés par des professionnels sur les 
six premiers mois de l’année, pour dans un deuxième temps présenter les créations à l’occasion de 
l’évènement « Faites de la Musique », en juin. 

 
2. « Faites de la Musique » Juin 2019 

 
Initiée en 2017, la manifestation « Faites de la Musique » a connu un réel succès. 
La bibliothèque souhaite organiser « Faites de la Musique » en 2019, journée consacrée à la 
musique, en partenariat avec la MJC d’Aureilhan et l’école de Musique. 
Au programme : 
Ateliers musicaux et ateliers fabrication d’instruments, animés par la MJC. 
Concerts par les élèves de l’école de Musique. 
Restitution des ateliers  
Gouter 
Concert  
 
Coût prévisionnel : 1 060 € 
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IV. LUDOTHÈQUE D’ENTRÉE DE JEU 
 
La Ludothèque d’Entrée de Jeu souhaite proposer plusieurs temps forts, tout au long de l’année :  
 
 
Mars : La quinzaine des auteurs  

 

Ce nouveau rendez-vous s’inscrit dans le cadre de la promotion de la culture ludique. 

La ludothèque envisage de programmer chaque année des rencontres avec des auteurs 

illustrateurs. 

Le 23 Mars : Loïc Lamy (mafia de Cuba, jeu de bluff) 

Le 30 Mars : Guillaume Luton (jeu de foot Worlwide) 

 

 

Mai : Escrime ludique  

 

En juin 2018, l’association Rêves Ludique a initié le public à l’escrime et au Trollball. 

Cette animation a connu un grand succès et la ludothèque a dû refuser des inscriptions. 

Afin de satisfaire les nombreux joueurs, une nouvelle session est programmée en 2019. 

La nouveauté sera l’initiation à l’arbalète. 

 

 

Juin : La Fête du Jeu 2019 

 

Organisation de la fête du jeu le samedi 22 juin à la maison des associations à Laloubère. 

Invité : Roberto Fraga  

Tout public 

 
 
Juillet : Escape caravane 
 
Une caravane mystérieuse qui cache un crime. L’ingéniosité des participants spectateurs sera 
indispensable pour mettre en marche le mécanisme qui nous permettra de connaître l’histoire 
véritable et finalement savoir : »Qui a tué mon lapin ? » 
 
 
Novembre : Troc de jeu et jouets 
Samedi 24 novembre  
 
 
 
Coût prévisionnel : 3 576 € 
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V. BIBLIOTHÈQUE NELSON MANDELA 
 
Le programme de la bibliothèque Nelson Mandela est le suivant :  
 

� Mars : « Mon doudou m’a dit » : Lecture aux bébés 
Dans le cadre de l’opération 1ères Pages. 

 
� Avril - Juin : Manger ou être mangé ? 

 
Exposition : Plaisir et vitamines 
Spectacle « Je mangerai bien une histoire » : les livreurs de mots  
Chanter des livres sur le thème de la Gourmandise : Compagnie le Dame de Pique 

 
� Octobre - Novembre : « Entrechats » 

Exposition : Les chats, mystérieux animaux 
Racontine- Lecture d’albums 
Ateliers 

 
� Décembre : Racontine de Noël et atelier. 

 
 
Coût prévisionnel : 1 594 € 
 
 
VI. BIBLIOTHÈQUE DANIEL PENNAC 

 
 
La bibliothèque Daniel Pennac propose chaque année un spectacle à destination des enfants.  
 
 
Coût prévisionnel : 394 €  
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VII. BIBLIOTHEQUE CLAUDE NOUGARO 
 
La bibliothèque Claude Nougaro à Bordères-sur-L’échez souhaite poursuivre son partenariat avec 
Les petits débrouillards et proposer des ateliers numériques à destination des adolescents et pré-
adolescents. 
 
 
Coût prévisionnel : 500 € 
 
 
VIII. CONTES EN HIVER 2019 en partenariat avec la Ligue de l’enseignement 65.  
 
Dans le cadre du festival Contes en hiver, le réseau de lecture publique souhaite accueillir six 
représentations : 
 

• Vendredi 8 mars (vacances scolaires), 14h30, médiathèque Louis Aragon, spectacle « Sur 
le chemin des contes » du conteur Pascal Quéré. 
A partir de 7 ans. 
 

• Samedi 9 mars, 10h30, bibliothèque Daniel Pennac, spectacle "Amis ? Pas amis ? Amis !" 
du conteur Pascal Quéré. 
A partir de 2 ans. 
 

• Jeudi 14 mars, 18h30, médiathèque Louis Aragon, Scène ouverte. 
 

• Samedi 16 mars, 14h30, bibliothèque Jules Laforgue, spectacle “Si ça s’est passé comme 
ça?” de la conteuse Monique Burg. 
À partir de 6 ans. 
 

• Samedi 23 mars, 10h30, bibliothèque Nathalie Sarraute, spectacle « Voyage en terre 
africaine » de la conteuse Christel Delpeyroux. 
A partir de 4 ans. 
 

• Samedi 23 mars, 14h30, bibliothèque Nelson Mandela, spectacle "Hommes et animaux en 
scène" de la conteuse Flopy. 
A partir de 5 ans. 
 

 
Coût prévisionnel : 2 500 € 
 
 
 
 
 
 
 

COUT TOTAL : 
 
 

18 000 € 
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IX. MEDIATHEQUE DE LOURDES 

 
 
 
JANVIER 
Conférence histoire de l’art. Le 1er mardi du mois. 19H30 
Exposition de peintures abstraites de Martine Brandam du 5 au 25. Vernissage vendredi 4 
janvier.18H30 
Dictée en occitan, tous publics, et rencontre avec l’auteur David Grosclaude. Samedi 26 janvier. 
14H30 
Atelier d’écriture, avec Insolit’art, le vendredi 18 janvier . 17H00 – 19H00 
Nuit de la lecture. Spectacle de Claire Benoît « Ecrivains aux Pyrénées ». Samedi 19 janvier. 
18H30 
Suggestions thématiques : « autour du Moyen-Âge ». Livres (romans et fictions), Cds, DVDs  
présentés dans l’Espace Adultes. 
 
FEVRIER 
Conférence histoire de l’art. Le 1er mardi du mois. 19H30 
Exposition de peintures de Pilar Pereda du 9 au 22. Vernissage le vendredi 8 février. 18H30 
Atelier d’origami : « Enveloppes et cartes en origami. Mercredi 13 février . 15H00 - 17H00 
Suggestions thématiques : « autour du Moyen-Âge ». Livres (romans et fictions), Cds, DVDs  
présentés dans l’Espace Adultes. 
 
MARS 
Conférence histoire de l’art. Le 1er mardi du mois. 19H30 
Exposition sur le statut de la femme occitane. « Daunas en paraulas ». Du 9 au 23 
Conférence « Un còp era ua hada » (Il était une fois, une fée). Le féminin dans les contes et la 
mythologie. Vendredi 8 mars. 18H00, suivi du vernissage de l’exposition. 
Atelier d’écriture, avec Insolit’art le vendredi 22 mars. 17H00 – 19H00 
Suggestions thématiques : « autour du Moyen-Âge ». Livres (romans et fictions), Cds, DVDs  
présentés dans l’Espace Adultes. 
 
AVRIL 
Conférence histoire de l’art. Le 1er mardi du mois. 19H30 
Exposition de sculptures de Gérard Gharbi du 6 au 26 .Vernissage le vendredi 5 . 18H30 
Atelier d’origami : couronne de Pâques en origami. Mercredi 17 avril .15H00 – 17H00 
Suggestions thématiques : « L’Asie ». Livres (romans et fictions), Cds, DVDs  présentés dans 
l’Espace Adultes. 
 
MAI 
Conférence histoire de l’art. Le 1er mardi du mois. 19H30 
Exposition de peintures et sculptures de Monsieur Cazaban-Mazerolles du 4 au 24. Vernissage le 
vendredi 3 . 18H30 
Atelier d’écriture avec Insolit’art, le vendredi 24 mai. 17H00 – 19H00 
Suggestions thématiques : « L’Asie ». Livres (romans et fictions), Cds, DVDs  présentés dans 
l’Espace Adultes. 
 
JUIN 
Conférence histoire de l’art. Le 1er mardi du mois. 19H30 
Exposition de graphismes de Olidaf du 8 au 29. Vernissage le vendredi 7 . 18H30. 
Atelier d’origami : guirlandes en origami. Mercredi 12 juin. 15H00 – 17H00 
Suggestions thématiques : « L’Asie ». Livres (romans et fictions), Cds, DVDs  présentés dans 
l’Espace Adultes. 
 
JUILLET 
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Expo « Revers de l’abîme ». Peintures d’Isabelle Crampe. Du 6 au 26. 
Rencontre « Au revers de l’abîme » : peinture – livre – musique.  Samedi 6 juillet. 16 heures. 
Suivi du vernissage à 18 heures 30. 
Atelier d’écriture avec Insolit’art,  le vendredi 19 juillet. 17H00 – 19H00 
 
Suggestions thématiques : « Rêves d’ailleurs : la lune ». Livres (romans et fictions), Cds, DVDs  
présentés dans l’Espace Adultes. 
 
AOUT 
Expo photo Fernand Fourcade 
Atelier d’origami : Cactus en papercraft. Mercredi 7 . 15H00 – 17H00 
Suggestions thématiques : « Rêves d’ailleurs ». Livres (romans et fictions), Cds, DVDs  présentés 
dans l’Espace Adultes. 
 
SEPTEMBRE 
Conférence histoire de l’art. Le 1er mardi du mois. 19H30 
Exposition « Montagne dis-moi ton nom » du 7 au 28 
Conférence contée. Vendredi 6 septembre. 18H00. Suivi du vernissage de l’exposition 
Journées du Patrimoine. Samedi 21. Rencontre d’artistes avec Isabelle Crampe et les Editions de 
l’Improbable. 
Atelier d’écriture avec Insolit’art, le vendredi 20 septembre, 17H00 - 19H00 
Suggestions thématiques : « Rêves d’ailleurs ». Livres (romans et fictions), Cds, DVDs  présentés 
dans l’Espace Adultes. 
 
OCTOBRE 
Conférence histoire de l’art. Le 1er mardi du mois. 19H30 
Exposition littéraire dans le cadre de la Décade littéraire. Du 3 au 30 novembre. 
Rencontre d’auteur dans le cadre de l’Atelier Imaginaire. Dimanche 20 octobre. 15H00 
Atelier d’origami : suspensions de monstres en origami. Mercredi 16 octobre. 15H00 – 17H00 
Stage de chant pour les enfants. Samedi 26 octobre. 14H00 – 18H00 
Conférence sur le chant occitan. Vendredi 25 octobre. 18H00 
Suggestions thématiques : « Chroniques parisiennes ». Livres (romans et fictions), Cds, DVDs  
présentés dans l’Espace Adultes. 
 
NOVEMBRE 
Conférence histoire de l’art. Le 1er mardi du mois. 19H30 
Exposition du Collectif d’Architectes du 8 au 22 . Vernissage le vendredi 7 . 18H30. 
Atelier d’écriture avec Insolit’art bq  le vendredi 22 novembre . 15H00 – 19H00 
Suggestions thématiques : « Chroniques parisiennes ». Livres (romans et fictions), Cds, DVDs  
présentés dans l’Espace Adultes. 
 
DECEMBRE 
Salon du Livre, le samedi , de 10H00 à 18H00 
Conférence histoire de l’art. Le 1er mardi du mois. 19H30 
Exposition d’Alain-Jacques Levrier-Mussat du 7 au 28. Vernissage le vendredi 6. 18H30. 
Spectacle de Noël, le samedi 21 à 15H00. 
Atelier d’origami : déco sapin en origami ou photophore en sapin papercraft. Mercredi 11 
décembre. 15H00 – 17H00 
Suggestions thématiques : « Chroniques parisiennes ». Livres (romans et fictions), Cds, DVDs  
présentés dans l’Espace Adultes. 
 

COUT TOTAL : 
 
 

6 430 € 
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Entre

.4VENANTDE REAMENAGEMENTN° 81666

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HALJTES PYRENEES A TARBES,
sis(e) 28 RUE DES HARAS BP 816 65008 TARBES CEDEX,

SIREN n°: 381016468,

-- - - Ci~apresin&1feremmentdéflOrnme(e)fl0u~l’EmP~1~tw>>t ----~- --~

et:

DE PREMIERE PART,

LA ~AISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, etablissement special créé par Ia 101 du 28
avril 1816, coditiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de LilIe, 75007 PARIS,

Ci-apres indifféremment denommee << Ia Caisse des Dépôts ~, <<Ia CDC >> ou << le Prêteur~

Indifféremment denommé(e)s << les Parties >> ou << Ia Partiex’

DE DEUXIEME PART,

Caisse des depths et consignations
97 RUE RIQUET - BP 7209-31073 TOULOUSE CEDEX 7-Tél :05627361 30- Telecopie:05 62 73 61 31
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PREAMBULE

II est prealablement rappele ce qui suit:

L’Ernprunteur sollicite du Préteur le réaménagement de chaque Ligne du Prêt référencée dans l’Annexe
((Modification des Caractéristiques FinanciOres des Lignes du Prêt Réamênagées ~.

Les parties aux presentes déclarent parfaitement connaitre chaque Contrat de Prêt Initial et se dispensent
mutuellement d’en rappeler plus amplement les termes.

Les dispositions du present avenant se substituent aux dispositions de chaque Contrat de Prêt Initial sans
qu’iI y ait toutefois novation des obligations qui en résultent pour les Parties.

Les autres Clauses et conditions de chaque Contrat de Prêt Initial non modiflées par le present avenant
demeurent valables et en vigueurjusqu’ã lexpiration ou Ia rOsiliation de ceux-ci.

En cas de contradiction entre les stipulations de chaque Contrat de Prêt Initial et celles du present avenant,
les stipulations du present avenant prevalent.

ARTICLE I OBJET DE L’AVENANT

Le present avenant consiste a réaménager, selon les nouvelles caractéristiques et modalités financieres
fixées ci-aprés, chaque Ligne du Prêt referencee aux Annexes ((Modification des Caractéristiques
Financiêres des Lignes du Prêt Réaménagées >> et << Commissions, Frais et Accessoires >>.

ARTICLE 2 DIJREE

Le present avenant entre en vigueur suivant les dispositions de PArticle ‘x Conditions de Prise d’Effet, Date
Limite de Validité de I’Avenantet Date de Valeur du Réaménagemenb> pour une durèe totale allant
jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues.

ARTICLE 3 CONDITIONS DE PRISE D’EFFET, DATE LIMITE DE VALIDITE DE VAVENANT ET
DATE bE VALEUR DU REAMENAGEMENT

Le present avenant et ses annexes devront être retournés dOment completes, paraphes et signés au Prêteur.

L’Avenant prendra effet a Ia date de reception, par le Préteur, de I’Avenant signé par I’ensemble des Parties et
après realisation, a Ia satisfaction du PrOteur, des conditions ci-aprés mentionnées.

A défaut de realisation de ces conditions a Ia date du 1610712019, le Prêteur pourra considOrer le present
avenant comme nul et non avenu.

La prise deffet du present avenant est donc subordonnee a Ia realisation de(s) condition(s) suivante(s):

- Ia production de(s) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de I’Emprunteur a intervenir au present
avenant;

Sm
5.
“C

fl’5
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- Ia production de Ia ou des pièces relatives aux garanties d’emprunt telles que prévues a I’article
(cGaranties>r

Sous reserve de Ia prise d’effet du present avenant, les Parties conviennent que Ia Date de Valeur du
Réaménagement est fixée au 0110712018.

ARTICLE 4 MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES INITIALES

Les caractéristiques financières initiales de chaque Ligne du Prêt Réarnénagée, dont le detail figure a
I’Annexe < Modification des Caractéristiques Financiêres des Lignes du Prêt Reaménagees >, ont fait
I’objet du réamenagement suivant:

- modification de Ia duree résiduelle a date de valeur

- modification de Ia marge sur Index

- modification du taux plancher de Ia progressivité des écheances

- modification du taux plafond de Ia progressivité des échéances

- modification des conditions de remboursement ahtici~é volontaire

Les caracteristiques financières ainsi réaménagées sappliquent a compter de Ia Date de Valeur du
Réaménagement, pour chaque Ligne du Prêt reférencée a lAnnexe .xModification des Caracteristiques
Financiêres des Lignes du Prêt Réaménagées ~, au montant des capitaux restant dus et, Ie càs échéant,

_au stock d’intérêts et ce, jusqu’au complet remboursement des sommes dues.

Le detail de ces sommes pour chaque Ligne du Prêt Réaménagee figure a lAnnexe ~ Commissions, Frais et
Accessoires ~ du present avenant.

ARTICLE 5 DEFINITIONS

Pour I’interprétation et lapplication du present avenant, es termes et expressions ci-après auront Ia
signification suivante:

L’ <Avenanhe désigne le present avenant de réaménagement avec ses annexes, qui en font partie
intOgrante.

Le < Contrat de Prêt Initial > désigne Ie contrat de prêt, ses annexes et ses avenants éventuels en vigueur.

La << Courbe de Taux de Swap Euribon désigne Ia courbe formée par Ia structure par termes des taux de
~ swap Euribor. Ces taux sont (i) publies pour différentes maturités sur Ia page Bloomberg <IRSB 19> (taux
~ swap <(mid)) correspondant a Ia moyenne entre le taux demande ou <(bid)> et le taux offert ou <<ask x’), taux
~ composites Bloomberg pour Ia Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 a 50 ans, ou en cas de
~ cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contiibuteurs

financiers agréés] qui serait notifiee par le Prêteur a l’Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
~ une maturité donnée, determines par interpolation linéaire réalisée a partir du taux de swap publié pour une

4 duree immédiatement inferieure et de celui publié pour une duree immédiatement supérieure.

‘0,
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La ~ Courbe de Taux de Swap Inflation >> désigne Ta courbe formée par Ia structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (I) pubBés pour différentes rnaturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
((mid >> correspondant a Ia moyenne entre le taux demandé OU <(bid >> et Te taux offert cm <(ask >>) a l’alde des
codes <FRSWII lndeP a <FRSWI5O Inder’ (taux London composite swap zero coupon pour l’inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de I a 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 PrOteur a l’Emprunteur ou (ü), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation Iinéaire realisée a partir du taux de swap publié pour une durée immediatement
inférieure ét de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La ((Date de Premiere Echéance de Ta Ligne du Prêt Réaménagée>> correspond a Ia date de premiere
échéance directement postérieure a Ta Date de Valeur du Réaménagement.

La < Date de Valeur du Reaménagement>> correspond a Ia date a laquelle les nouvelles caractéristiques
financières de Ia (ou des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) s’appliquent.

Les < Dates d’Echeances ~ correspondent, pour une Ligne du Prêt Réaménagée, aux dates de paiement des
intérOts etlou de remboursement du capital pendant Ia Phase d’Amortissement.

La ((Date d’Effet>> du present avenant est Ta date de reception par le Prêteur, de l’Avenant signé par
l’ensemble des Parties et ce, des lors que Ia (ou Tes) condition(s) stipulée(s) a lArticTe ~ Conditions de Prise
d’Effet, Date Limite de Validité de I’Avenant et Date de Valeur du Réaménagement>> a (ont) été
remplie(s).

La ~Durée Résiduelle de Ia Ligne du Prêt Réamenagée>> désigne Ta duree comprise entre Ia Date de
Valeur du Reamenagement et Ia derniére Date d’Echéance.

La ~ Garantie > est une sureté accordée au Prêteur qui lui permet d’obtenir Te paiement de sa créance en cas
de défaillance de I’Emprunteur.

La ~Garantie publiquen désigne ‘engagement par lequel une coTlectivite publique accorde sa caution a
l’Emprunteur en garantissant au Préteur Te remboursement de Ia Ligne du Prêt Réaménagée en cas de
défaillance de sa part.

L’ < Index>> désigne, pour une Ligne du Prêt Réamenagée, I’index de reference appliqué en vue de
determiner le taux d’intérêt.

~ Index Livret A >> désigne Te taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annueT, calcule par les pouvoirs
pubTics sur Ia base de Ia formuTe en vigueur, décrite a ‘article 3 du règlement n°86-13 modiflé du 14 mai 1986
du Comité de Ia Reglementation Bancaire et Financiere relatif a Ia réniunération des fonds reçus par Tes
etablissements de credit.

— A chaque Revision de I’Index, VEmprunteur aura Ta faculte de solliciter du Préteur Ta communication des
informations utiles concernant Ia nouvelle valeur applicable a Ia prochaine date d’echoance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’lndex, l’Emprunteur ne pourra remettre en cause ou retarder Te paiement

‘~ des échéances. Celles-ci continueront a etre appelees aux Dates d’Echéances contractuelTes, sur Ia base du
dernier Index publié et seront révisées Torsque les nouvelles modaTités de revision seront connues.
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Si Ia Livret A servant de base aux modalites de revision de taux vient a disparaitre avant le complet
remboursement de Ia Ligne du Prêt Réaménagée, de nouvelles modalités de revision seront déterminées par
le Préteur en accord avec les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de revision ne
seront pas definies, PEmprunteur ne pourra user de Ia faculté de rembourser par anticipation qua titre
provisionnel; le décompte de remboursement définitif sera etabli des determination des modalités de revision
de remplacement.

Le < Jour Ouvré >> désigne tout jour de Ia semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour ferié legal.

La << Ligne du Prêt Réaménagée> designe le financement affecte a Ia réalisation dune operation ou a une
composante de celle-ci et qui fait l’objet du present avenant de réaménagement. Son montant correspond au
capital restant dO a Ia Date de Valeur du Reaménagement, et majoré, le cas échéant du stock d’intérêts.

Le ~ Livret A>> designe le produit d’épargne prévu par les articles L221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.

La << Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt Reaménagée >> designe, pour chaque Ligne du Prêt
Reamenagee, Ia periode debutant a Ia Date de Valeur du Réamênagement, durant laquelle I’Emprunteur
rembourse le capital prêté dans les conditions definies a l’Article ~RêgIement des Echéances>> et allant
jusqu’à Ia dernière Date d’Echéance.

La ~ Revision ~ consiste a prendre en compte Ia nouvelle valeur de I’index de reference selon les modalités
de revision ci-dessous:

La <<Double Révisabilite (DR) >> signifie que pour une Ligne du Prêt Reaménagée, en cas de variation de
I’lndex, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi que le taux de progressivite des écheances sont revises.

La ((Double Révisabilité Limitée (DL) > signifie que, pour une Ligne du Prêt Reamenagee, en cas de
variation de l’Index, le taux dinterêt actuariel annuel et le taux de progressivite des échéances sont révisés.
Toutefois, le taux de progressivite des echeances ne peut être inferieur a son taux plancher.

La ((Simple Révisabilité (SR)>> signifie que, pour une Ligne du Prêt Reamenagee, en cas de variation de
Vlndex, seul le taux dinterêt actuariel annuel est révisé.

Le <<Taux de Swap EURIBOR>> désigne a un moment donne, en euro et pour une maturité donnee, le taux
fixe in fine qui sera echange contre l’Index EURIBOR constate. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour differentes maturités sur Ia page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap <(ask)> pour une cotation, <<bid>>
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour Ia Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
I a 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiee par un fournisseur de données financieres qui serait notifiée par le Preteur a
l’Emprunteur.

Le < Taux do Swap Inflation >> designe, a un moment donne et pour une maturité donnée, le taux (exprime en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zero coupon (determine lors de Ia conclusion dun Contrat de
swap) qui sera échange contre l’inflation cumulée sur Ia duree du swap (l’indice d’infiation est identique a
celui servant de reference aux OATi, tel que publié sur les pages de lAgence France Tresor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publies pour differentes maturites sur les pages Bloomberg (taux de swap zero coupon
<(ask>> pour une cotation, <<bid>> dans les autres cas) a I’aide des codes <FRSWI1 Index> ~ <FRSWI5O
Index> (taux London composite swap zero coupon pour I’inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 a 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiee par un fournisseur de donnees financières qui seraient notiflees par le
PrOteur a lEmprunteur.
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La .xValeur de Marché de Ia Ligne du Prêt Réaménagée>> désigne, pour une Ligne du Prêt Réaménagée,
a une date donnée, Ia valeur actualisée de chacun des flux de Versenients et de remboursements en principal
et intêrêts restant a courir.

Dans le cas d’un index revisable ou variable, les échéances seront recalculées sur Ia base de scenarios
déterminés:
- sur Ia Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de ‘Index Euribor;
- sur Ia Courbe de Taux de Swap Inflation dens le cas de l’Index Inflation;
- sur une combinaison de Ia Courbe de Taux de Swap Euribor et de Ia Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le Gas des Index Livret A ou LEP.

Les echéances calculées sur Ia base du taux fixe ou des scenarios définis ci-dessus, sont actualisees sur Ia
Courbe de Taux de Swap Euribor zero coupon.

Les courbes utilisees sont celles en vigueur lejour du calcul des sornmes dues.

ARTICLE 6 DETERMINATION DES TAUX

TAUX EFFECTIF GLOBAL DE CHAQUE LIGNE DU PRET REAMENAGEE

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant.â I’Annexe <<Commissions, Frais et Accessoires >>, est donne en
respect des dispositions de lArticle L. 313-4 dU Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt Réamenagee est calculé pour leur durée totale sans remboursement
anticipé, sur Ia base du taux d’interêt initial auquels’ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de
toute nature nécessaires a I’octroi du Prêt.

MODALITES D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de I’lndex, PEmprunteur aura Ia faculte de solliciter du Prêteur Ia communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables a Ia prochaine Date d’Echeance de chaque
Ligne du Prêt Réaménagée.

Selon les caractOristiques propres a chaque Ligne du Prêt Réaménagee, lactualisation du(des) taux
applicables(s) seffectue selon les modalites de revisions ci-aprés.

Le taux d’intérét, et le cas echeant, Ies taux de progressivite de recheance indiqués a l’Annexe << Modification
des Caractéristiques Financiéres des Lignes du Prêt Réaménagées >, font l’objet d’une actualisation, a
Ta Date de Valeur du Réaménagement, en cas de variation de l’Index.

La valeur actualisée est calculée par application des formules de Revision indiquées ci-après.
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DIRECTION DES FONDS D’EPARGNE

MODALITES DE REVISION DU TAIJX VARIABLE

Pour chaque Ligne du Prêt Reamênagée revisee selon Ia modalite <<Simple Revisabilitéx., le taux d’interêt
actuariel annuel (I) indiqué a l’Annexe <<Modification des Caractéristiques Financiêres des Lignes du
Prêt Réaménagéesx’ et actualisé comma indiqué ci-dessus, est révisé a Ta date de debut de .la Phase
d’Amortissement puis a chaque Date d’Echéance de Ia Ligne du Prêt Reamênagée, dans les Conditions
ci-aprês définies:

- Le taux d’intérOt révisé (I’) de Ia Ligne du Prêt Réamênagêe est determine selon Ia formule: I’ = T + M
Oü T designe le taux de l’Index en vigueur a Ia date de Revision et M Ia marge fixe sur Index prévue a
I’Annexe <<Modification des Càractéristiques Financiêres des Lignes du Prêt Réamenagéesx. en
vigueur a a Date d’Echeance de Ia Ligne du Prêt Reamenagee.

Le taux ainsi calcule correspond au taux actuariel annuel pour Ta durée de Ia Ligne du Prêt Reamênagée
restant a courir. II s’applique au capital restant dü et, le cas écheant, a Ia part des intérêts dont le reglement a
été différé.

Le taux révisé s’applique au calcul des échéances relatives a Ia Phase d’Amortissement restant a courir.

Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagee rêvisée selon Ia modalité <<Double Revisabilitéx., le taux d’interêt
actuarial annual (I) et le taux annuel de progressivite calculé (P) indiqués a I’Annexe <<Modification des
Caractéristiques Financiêres des Lignes du Prêt Réaménagées x. et actualises comme indique ci-dessus,
sont revises a Ia date de debut de Ta Phase d’Amortissement puis a chaque Date d’Echêance de Ia Ligne du
Prêt RêamênagOe, dans les conditions ci-aprés définies:

- le taux d’intérêt rOvisé (I’) de Ia Ligne du Prêt ReamênagOe est determine selon Ia formule: I’ = T + M
OU T désigne le taux de l’lndex en vigueur a Ia date de Revision at M Ia marge fixe sur Index prévue a
I’Annexe <<Modification des Caractéristiques Financiêres des Lignes du Prêt Réaménagéesx. en
vigueur a Ia Date d’Echeance de Ta Ligne du Prêt Réaménagée.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour Ia durée de Ia Ligne du Prêt Reaménagée
restant a courir. II s’applique au capital restant dO et, le cas écheant, a Ia part des intérêts dont Ia reglement a
ete différê.

- La taux annual de progressivité révisé (P’) des échéances est determine selon Ia formule:
P = (1+r) (1+P) 1(1+1)—i

La taux revise s’applique au calcul des echeances relatives ~ Ia Phase dAmortissement restant a courir.

Pour chaque Ligne du Prêt Reamenagee revisee selon Ia modalite (<Double Revisabilite Limitéex. avec un
plancher a 0%, le taux d’intéret actuariel annuel (I) et le taux annual de progressivité calculé (P) indiques a
l’Annexe <<Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagéesx. et
actualisés comma indique ci-dessus, sont revises a Ia date de debut de Ia Phase d’Amortissement puis a
chaque Date d’Echeance de Ia Ligne du Prêt Reamenagee, dans las conditions ci-aprés definies:

- Le taux d’interêt revise (I’) de Ia Ligne du Prêt est determine selon Ia formule: I’ = T + M
00 T designe le taux de l’lndex en vigueur a Ia date de Rév!sion et M Ia marge fixe sur Index prevue a
I’Annexe <<Modification des Caracteristiques Financieres des Lignes du Prêt Reaménageesx. en
vigueur a Ia Date d’Echeance de Ia Ligne du Prêt Reamênagée.
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Le taux ainsi calcule correspond au taux actuariel annuel pour Ta durée de Ia Ligne du Prêt Réaménagée
restant a courir. II sapplique au capital restant dO et, le cas écheant, a Ia part des intérêts dont le réglement a
été differe.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P) des échéances est determine selon Ta formule:
P’ = (1+1’) (1 +P) 1(1+1) — 1

Si le resultat calculé selon Ia formule précédente est négatif, P est alors Egal a 0%.

Les taux révisés sappliquent au calcul des échOances relatives a Ta Phase dAmortissement restant a courir.
En tout état de cause le taux d’intérêt de chaque Ligne du Prêt Réaménagée ne saurait être negatif, Te cas
échéant II sera ramené a 0%.

ARTICLE 7 CALCUL ET PAIEMENT DES INTERETS

Pour Chaque Ligne du Prêt Réaménagée, es intOrêts dus au titre de Ia période comprise entre deux Dates
d’Echéances sent determines selon Ia ou les méthodes de calcul décrites ci-après.

OU (I) désigne es intérêts calculés a terme échu, (K) le Capital restant dO au debut de Ta période majoré, le
cas échOant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur Ta période et nbm le nombre de mois compris
entre deux Dates d’échéances.

• Méthode de calcul selon un mode equivalent et une base ~ Base 365)>:

I = K x ((1 + t) (nbm/ 12)-I]

La base de calcul < Base 365 ‘> suppose que ion considére que tous es mois comportent 365/l2eme jours et
que T’année comporte 365 jours.

Lors de Ia Date de Premiere Echéance de Ia Ligne du Prêt Réaménagée, Tes intêrêts dus seront déterminés
prorata temporis pour tenir compte, en considérant que l’année comporte Te nombre de jours décrit dans Ta
base de calcul des intérêts, du nombre de jours exact écoulé entre Ta Date de Valeur du Réaménagement et
ladite Date de Premiere Echéance.

De Ia méme manière, es intérêts dus au titre de Ia période Comprise entre deux Dates SEchéances de
chaque Ligne du Prêt Réaménagee seront determines selon Tes méthodes de calcul décrites ci-dessus et
compte tenu des modalites définies a I’Annexe ((Modification des Caractéristiques Financières des
Lignes dii Prêt Rêaménagées ~.

ARTICLE B AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, ramortissement du capital se fera selon Ie(s) profll(s)
damortissement ci-aprés.

Lors de T’établissement du tableau d’amortissement dune Ligne du Prêt Réaménagée avec un profil
~(Amortissement déduit (intérêts diffêrés)>, Ies intérêts et T’échéance sont prioritaires sur ‘amortissement de Ia

4 Ligne du Prêt Réaménagée. Ce dernier se voit déduit et son montant correspond a Ta difference entre Ie
~ montant de I’échéance et ceTui des intérêts.
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La sequence d’echeance est fonction du taux de progressivite calcule des échéances mentionné a I’Annexe
<<Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Rêaménagéese et de ‘Article
<Détermination des Taux >.

Si les intéréts sont supérleurs a I’écheance, alors Ia difference entre le montant des intéréts et de I’echéance
constitue les intéréts differes. Le montant amorti au titre de Ia période est done nul.

ARTICLE 9 REGLEMENT DES ECHEANCES

L’emprunteur paie, a chaque Date d’Echeance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérets dus. Ce montant est determine selon lea modalités définies a l’Annexe <~ Modification
des Caractéristiques Financiêres des Lignes du Prêt Réaménagées >>.

Le tableau d’amortissement de chaque Ligne du Prêt Réaménagee indique Ic capital restant dO et Ia
repartition des échéances entre capital et interets, et Ic cas échéant du stock d’intérêts.

Les paiements font l’objet d’un prélévement automatique au benefice du Préteur. Ce prélévement est effectué
conformement a l’autorisation signée par I’Emprunteur a cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l’obligation d’utiliser le réseau des comptables publics font
l’objet dun prélèvement selon Ia procedure du debit d’office. Elles sont acquittees auprès du Caissier General
de Ia Caisse des Depots a Paris.

Les paiements sont effectues de softe que les fonds parviennent effectivement au Caissier General au plus
tard le jour de l’echeance ou le premier Jour Ouvre suivant celui de l’echeance si ce jour n’est pas un Jour
Ouvre.

ARTICLE 10 COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES

Au titre du present reamenagement, l’Emprunteur sera redevable dune commission de reamenagement
de 0,03% calcuiée sur le capital restant dO a Ia Date de Valeur du Réaménagement, y compris sur le stock
d’intérOts, avec un minimum de 300€ et dans Ia limite de 50 000€.

Cette commission de réaménagement, exigible a Ia Date de Valeur du Réaménagement, sera prelevee
intégralement et restera definitivement acquise au Préteur.

Tous les commissions, frais et accessoires dus au titre du present reamenagement sont detailles a lAnnexe
<<Commission, Frais et Accessoires>> et seront exigibles lors de Ia prise d’effet de I’Avenant de
reamenagement.

- ARTICLE 11 DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

Les declarations et engagements de l’Emprunteur enonces au sein de chaque Contrat de Prêt Initial et non
~ modifies par le present avenant demeurent valables et en vigueur jusqu’ã I’expiration ou Ia resiliation de
~ ceux-ci.
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Declarations de PEmprunteur:

L’Emprunteur declare et garantit au Prêteur:

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

- Ia sincerité des documents transmis et notamment de Ia certification des documents comptables fournis et
I’absence de toute contestation a leur egard;

- qu’iI n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait pas l’objet d’aucune procedure collective;

- Ia conformité des decisions jointes aux originaux;

- qu’il a été informé que le Préteur pourra ceder etlou transferer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

Engagements de l’Emprunteur:

Sous peine de dechéance du terme et jusqu’au complet remboursement de chaque Contrat de Prêt Initial,
l’Emprunteur s’engage a:

- rembourser chaque Contrat de Pret Initial, aux Dates d’Echéances convenues;

- presenter au Prêteur un exemplaire des polices d’assurance en cours couvrant le bien finance au moyen de
chaque Contrat de Prêt Initial, et ce a premiere requisition;

- ne pas consentir, sans I’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles finances,
pendant toute Ia duree de remboursement de chaque Contrat de Prêt Initial, a I’exception de celles qui
pourraient etre prises, le cas echeant, par le(s) garant(s) en contrepartie de ‘engagement constaté par ‘Article
~Garanties > du present avenant;

- apporter, le cas echeant, les fonds propres nécessaires a l’equilibre financier de l’operation;

- informer prealablement (et au plus tard dans le mois precedant 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 operation assimilée;
- de modification relative a son actionnariat de reference et a Ia repartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital dun nouvel associe/actionnaire;
- de signature ou de modification dun pacte d’associés ou d’actionnaires, et plus spécifiquement s’agissant
des SA d’I-ILM au sens des dispositions de l’article L.422-2-1 du Code de Ia construction et de l’habitation;

- maintenir, pendant toute Ia duree de chaque Contrat de Prêt Initial, Ia vocation sociale de Ia ou les
operations financées et justifier du respect de cet engagement par I’envoi, au Prêteur, d’un rapport annuel
d’activité;

- produire a tout moment au Préteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices cbs ainsi que, le cas échéant, un previsionnel budgetaire ou tout ratio financier que le
Prêteurjugera utile d’obtenir;
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- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets finances, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable a jour que le Préteur peut Otre amené a lui reclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en evidence sa capacitO a moyen et long terme a faire face aux charges générées par Is projet, et a
permettre aux représentants du Prêteur de procOder a toutes verifications qu’ils jugeraient utiles;

- informer, Is cas échéant, le Preteur sans délai, de toute decision tendant a déférer les deliberations de
I’assemblee deliberante de l’Emprunteur autorisant le réaménagement de Ia Ligne du Prêt et ses modalités
devant touts juridiction, de même que du depot de tout recours a l’encontre dun acte detachable du present
avenant;

- informer, le cas echOant, le Préteur, sans délai, de Ia survenance de toute procedure precontentieuse,
contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorite quelconque;

- informer préalablement, le cas echeant, le Préteur de tout objet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;

- informer, des qu’iI en a connaissance, le Prêteur de Ia survenance de tout evenement visé a ‘Article
<<Remboursements Anticipes et Leurs Conditions Financiêres >.
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ARTICLE 12 GARANTIES

Le remboursement du Capital et le paiement des intéréts ainsi que toutes les sommes contractuellement dues
ou devenues exigibles au titre du present avenant sont garanties comme suit:

N° Ligne Type de garantie Denomination du garant ou Designation de Quotité
du Prêt Ia garantie garantie en %

Avant réaménagement

1274924 Collectivités locales DEPARTEMENT DES 60,00
HAUTES-PYRENEES

Collectivités locales COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU 40,00
GRAND TARBES

1274916 CollectivitOs locales DEPARTEMENT DES 60,00
HAUTES-PYRENEES

Collectivités locales COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU 40,00
GRAND TARBES

1308049 Collectivités locales DEPARTEMENT DES 60,00
HAUTES-PYRENEES

Collectivités locales COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU 40,00
GRAND TARBES

5128015 Collectivités locales DEPARTEMENT DES 60,00
HAUTES-PYRENEES

Collectivités locales COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU 40,00
GRAND TARBES

1274933 Collectivités locales DEPARTEMENT DES 60,00
HAUTES-PYRENEES

Collectivités locales COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU 40,00
GRAND TARBES

Aprés réaménagement

1274924 Collectivités locales DEPARTEMENT DES 60,00
HAUTES-PYRENEES

Collectivités locales COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU 40,00
GRAND TARBES

1274916 Collectivités locales DEPARTEMENT DES 60,00
HAUTES-PYRENEES

Collecfivités locales COMMUNAUTE DAGGLOMERATION DU 40,00
GRAND TARBES

1308049 Collectivités locales DEPARTEMENT DES 60,00
HAUTES-PYRENEES
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N° Ligne Type de garantie Denomination du garant ou Designation de Quotité
du Prêt Ia garantie - garantie en %

Apres reamenagement (suite)

1308049 Collectivites loca!es COMMIJNAUTE D’AGGLOMERATION DU 40.00
~ GRANDTARBES

5128015 Collectivites locales DEPARTEMENT DES 60,00
. HAUTES-PYRENEES

Collectivites locales COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU 40,00
GRAND TARBES

1274933 Collectivites locales DEPARTEMENT DES 60,00
HAUTES-PYRENEES

. Collectivités locales COMMUNAUTE D~GGLOMERATION DU 40.00
. GRANOTARBES

ETABLISSEMENT PUBLIC

Lea Garants sengagent, pendant toute Ta duree du(des) Contrat(s) de Prêt lnitial(Initiaux), au cas oü
l’Emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues
ou devenues exigibles, a en effectuer le palement 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 reputes conjoints, de tellesorte que Ia Garantie de chaque Garant est
due pour Ia totalité du présént avenant et de chaque Contrat de Prêt Initial, a häuteur. de sa quote-part
expressément fixOe aux termes de lacte portant Garantie.

ARTICLE 13 REMBOURSEMENTS ANTICIPES ET LEURS CONDITIONS FINANCIERES

Les remboursements anticipés et leurs conditions financièrës prévus au sein de chaque Contrat de Prêt Initial
non modifies par le present avenant demeurent valables et en vigueur jusqu’a Pexpiration ou Ia résiliation de
ceüx-ci.

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, du stock d’intérêts
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.

Tout remboursement anticipé dolt être accompagnê du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur es sOmmes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies a l’Article < CaIcuI et Paiement des lntérets >>.

Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, quil soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
reglement par l’Emprunteur d’une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du present Article.
Lindemnité perçué par le Préteur est destinée a compenser le prejudice financier resultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de Ia spécificité de Ia ressource prêtée et de son replacement sur
Ies marches financiers.

L’Emprunteur reconnait avoir Oté informé des conditions financieres des remboursements anticipes et en
accepte les dispositions.
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13.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPES VOLONTAIRES

13.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour ChaqUe Ligne du Prêt Reaménagêe comportant une indemnite actuarielle, dont les modalités de calculs
sont stipulées ci-après, I’Emprunteur a Ia faculté d’effectuer, en Phase d’An,ortissement, des remboursements
anticipés volontaires totaux ou partiels a chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quaraflte-clflq
(45) jours calendaires avant Ia date de remboursement anticipO volontaire souhaitée. Les remboursements
anticipés volontaires sont pris en compte pour l’echeance suivante Si le Versement effectif des sommes est
constaté par le Prêteur auprés du Caissier Général au moms deux mois avant Cette échéance.

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

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément a l’Article ~ Notifications>> dolt
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, Ia date a laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser Ia ou es Lignes du Prêt sur lesquelles Ce(s)
remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur Iui adressera, trente-cinq (35) jours calendaires avant Ta date souhaitée pour le remboursement
anticipe volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-aprés au present article.

L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par telécopie selon les
modalités definies a I’Article ~Notifications >> dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent Ia reception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipevolontaire.

Sa confirmation vaut accord irrevocable des Parties sur le rnontant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de lindemnité.

13.1.2 Conditions financiêres des remboursements anticipés volontaires

Durant Ia Phase dAmortissement, Tes remboursements anticipés volontaires donnent egalement lieu a Ia
perception, par le Prêteur, dune indeninité actuarielle dont le rnontant sera egal a Ia difference, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre Ia Valeur de Marche de Ia Ligne du Prêt Réaménagée et le montant du
capital remboursé par anticipation, augmenté des iritérêts courus non échus dus a Ia date du remboursement
anticipé.

13.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPES OBLIGATOIRES

13.2.1 Premier cas entrainant tin remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre de chaque Contrat de Prêt Initial deviendront
immédiatement exigibles en cas de:

- tous impayés a Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’interêts moratoires;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant eligible au(x) Contrat(s) de Prêt lnitial(lnitiaux);

- dévolution du bien finance a une personne non eligible au(x) Contrat(s) de Prêt lnitial(lnitiaux~ et/ou non
agreee par Te Prêteur en raison de Ia dissolution, pour quelque cause que ce soit, de lorganisme
Emprunteur;
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec Ia
Caisse des DepOts pour I’acquisition desdits logements;

- non-respect par l’Emprunteur des dispositions reglementaires applicables aux logements locatifs sociaux
définies, en métropole, par les articles ft 331-1 a R. 331 -25 du Code de Ia construction et de Ihabitation, et
dans les departements d’outre-mer par les articles R. 372-2 a R. 372-19 dudit Code;

- non-respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés a l’Article ~ Declarations et Engagements
de l’Emprunteur >>, ou en cas de survenance de l’un des événements suivants:

- dissolution, liquidation ,judiciaire ou amiable, plan de cession de lEmprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre dune procedure collective;
- Ia(les) Garantie(s) octroyEe(s) ou réitéree(s) dans le cadre du present avenant, 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 lEmprunteur,
d’une pênalité égale a 7% du montant total des sommes exigibles par anticipation.

13.2,2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre de chaque Contrat de Prêt Initial deviendront
immédiatement exigibles dans les cas suivants:

- demolition du bien immobilier finance par le(s) Contrat(s) de Prêt Initial(Initiaux), sauf dispositions législatives
ou reglementaires contraires. Toutefois sous reserve de laccord du Prêteur, le(s) Contrat(s) de Prêt
lnitialQnitiaux) pourra(pourront), le cas echeant, êtretransfere(s) a I’acquéreur;

- extinction, pour quelque motif que ce soit, du titre conferant a lEmprunteur des drbits reels immobiliers sur
le bien finance;

- action judiciaire ou administrative tendant a modifier ou a annuler les autorisations administratives
necessaires a Ia realisation de l’operation;

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa repartition), de l’actionnaire de
reference, du pacte d’actionnaires ou de Ia gouvernance de lEmprunteur, n’ayant pas obtenu l’accord
prealable du Prêteur;

- nantissement des parts sociales ou actions de lEmprunteur.

Les cas de remboursements anticipês obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur,
dans toute Ia mesure permise par Ia loi, d’une indemnite egale a un semestre d’interets sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux de chaque Ligne du Prêt Réaménagée en vigueur a Ia date du
remboursement anticipé.

13.2.3 Troisiême cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

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

- vente de logement faite par lEmprunteur au profit de personnes physiques;
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec Ia Caisse des
Dépôts, dans les Conditions d’octroies de cette derniêre, pour l’acquisition desdits logements;

- démohtion pour vétusté etlou dans le Cadre de Ia politique de Ia yule (Zone ANRU).

Les cas de remboursements anticipés obligatoires Ci-dessus ne donneront lieu au paiement dauCune
indemnité.

ARTICLE 14 RETARD DE PAIEMENT - INTERETS MORATOIRES

Toute somme due au titre de Chaque Ligne de Prêt Reaménagée indexée sur le Livret A, non versée a Ia date
dexigibilité, porte intérét de plein droit, a compter de Cette date, au taux du Livret A majoré de 6% (600 points
de base).

La date d’exigibulité des sommes remboursables par anticipation s’entend de Ia date du fait génerateur de
I’obligation de remboursement, queue que soit Ia date a laquelle ce fait générateur a été Constaté par le
Préteur.

La perception des intérêts de retard mentionnOs au present article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation a un droit quelconque du Préteur au titre de I’Avenant.

Sans prejudice de leur exigibilité a tout moment, les intérOts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant des impayés, s’ils sont dus pour au moms une année entière au sens de larticle 1154 du
Code civil.

ARTICLE 15 ELECTION DE DOMICILE ETATTRIBIJTION DE COMPETENCE

Le present Avenant est soumis au droit français.

Pour I’entiere execution des présentes et de leur suite, les Parties font election de domicile, a leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l’interprétation ou ‘execution des présentes, les
bonne foi un accord amiable.

Parties sefforceront de trouver de

A défaut d’accord trouvé, tout litige sera porte devant les juridictions civiles parisiennes.

caisse des dépóts et consignations
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Le,

Pour Ia Caisse des E)jPe%1~ur du département

Civilite: de l’appui a Ia performance
de Ia Directidh du Réseau

Nom I Prenom: de Ia Ban®e des Territoires

Qualité: Pascal LAFON
Dciment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature:

Caisse des dépôts et consignations
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Fait en autant d’oriqinaux que de signataires,
Le, 1 2 SEP. 2018
Pour I’Emprunteur, Le Directeur Géfléraf

Civilité:

Nom I Prenom:

Qualité: 1p. LAFONT..CASSIAT
Dument habilite(e) aux présentes

Cachet et
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DIRECTION REGIONALE OCCITANIE
DSlOgation do TOULOUSE

MODIFICATION DES CARACTERISTTQUES FINANCIERES DES LIGNES DU PRET REAMENAGEES

Ref.: Avenant de reamênagement n~ 81666

Nombre de lignes du prêt reamênagees 5
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND TARBES

Annexe a Ia délibération du conseil Communautajre en date du ....L...I....

Caracteristiques des emprunts réaménagés par Ia Caisse des depots et consignations

Emprunteur: 000286521 - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HAUTES PYRENEES A TARBES
Duée do Teux d’interét Merge face

Interét Intéret Remboursement Date Pértodtdte actuariel annuet stir Index Taux de Taux de TaLYX de Taux prog.Montants en % Nature du taux phase amort Modatite de progressitita progressMte progrossivite annuetN’ Contrat N’ N’ Ligne du réaménages hors compensateur ou compensateur ou Quotité Durée differe (it Mnées): prochaine des phase amort 1/ ou Index I I phase ré~is$on (3) déclieance d’échéance d~niorUssement plancher des
Initial(S) Avenant prêt ~ ~(I) différé Refinance differO Malntenu garantio damorlissement Duree Phase

(1) (1) (en %) (nb Mois) amort 1/ échéanco échéences phase amod 2 amort2 appliqué (3) catcule (3) (3) ocheances (3)
amort 2 (2) (3)
36,00:

LA+0,650 1 0,650 /LivretA SR 0,000 —- -—81666 1274924 258 966.12 0,00 0,00 40,00 0.00 26,000 I 01103/2019 A 600 0,600
10,000
29,00:

LA+l,200181666 1274933 296684,10 0,00 0,00 40,00 0,00 19,0001 05108/2018 A ~+0600 LivretA 1,2001 DR -0,743 -—0,600
10,000
33,00:

LA+1,500/ 1,500/ DR -0,743 —- -—Livret A81666 1274916 141 031,08 0,00 0.00 40,00 0.00 23,000 I 01104/2019 A ~+0 600 0,600
10,000
34,00:

51446 81666 5128015 27808,73 0,00 0,00 40,00 0.00 01/09/2018 A LA+0,600/- LtvretA 0.600/- DL 0,000 0,000 --- 0,000
34,000 I -
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Emprunteur: 000286521 - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HAUTES PYRENEES A TARBES

Total 3056614,95 0,00 0.00

Ce tableau comporte 5 Ligne(s) dci Prêt ROamOnagée(s) dont le montant total garanti s’elève a : 3 056 614,956
Montants exprimOs en euros
POriodicite A (annuelle), S (semestrielle), T (trimestrielle)
(1) Montants donnés a titre indicatif sous reserve de Ia comptabilisation des operations en cours
(2) Concemant les prêts a taux revisables, les taux indiques sont susceptibles d’evo!uer a Ia date de valeur du reamenagement dans ihypothese dune variation de leur index de reference entre ía date
d’etablissement du present document et ía date de valeur du reamenagement
(3) - Si sans objet
SR : le taux d’intérOt est revise a chaque echeance en fonction de Ia variation de I’index
DR les taux d’intéréts et de progressivité sont revises a chaque echéance en fonction de ía variation de I’index
DL ies taux d’interets et de progressivite sont revises a chaque echeance en fonction de ía variation de I’index sans que le taux de progressivité revise puisse etre inferieur au taux de progressivité plancher
indiqué dans le tableau

Caisse des dépôts at consignations
97 RUE RIQUET - BP 7209-31073 TOULOUSE CEDEX 7-Tél 05627361 30- TélOcopie:05 62 73 61 31
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ETABLISSEMENT PUBLIC

Duree de Taoc dIntérSi Marge fixe
Intérét Interet Quotté Durêe differé Remboursemont actuariol annuel sur Index Taux de Taux do Tax de Taux prog.Date PériodiciteMontants en % Nature du taux phase amort Modalité de progresslvtte progrossivité progressivité annuetN’ Contrat N’ N’ Ltgne du réaménegés hors compensateur ou ompensatour ou

inItial (3) Avenant prêt stock d’intórots (1) differé Refinance differé Maintenu garantle d’amortlssoment (nb Mnees) prochaine des phase amorl 11 ou Index II phase revision(S) d echéanw d’ecliéance d’amortssement planchor dosDurée Phase
(1) (1) (en %) (nb Mols) amort ~ echeance echéancos pJiase amort2 amorl 2 appliqué (3) calculé (3) (3) echéances (3)

amort 2 (2) (3)
36,00:

LA+1.000l
81666 1308049 2 332 124.92 0,00 0,00 40,00 0,00 26,0001 15/04/2019 A ~+0,600 LivretA 1,0001 SR 0,000 —- —- -—0,600

10,000

Date d’etablissement du present document
Date de valeur du réaménagement

16/07/2018
01/07/2018

n-c

•0
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ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D’EPARGNE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D’OSSUN

Annexe a Ia délibération du conseil Communautaire en date du ...I....L...

www.g ro u p e ca is sedesd e p ots r

Caractéristiques des emprunts réaménagés par Ia Caisse des dépôts et consignations

EmprUriteur: 000286521 - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HAUTES PYRENEES A TARBES
Duree de TaL~c d~nterêt Marge fixe

Inlerét Interét Remboursement Date Pedodidle actuarlol annual our Index Taint do Taux do Taux do Taux prowQuotite Duree differeN’ Contrat N’ N Ligne du Montants compensatour cu ompensateur ci, en % Nature du taos phase amod Modalite do progressivité progrossMté progrossivite annuel
Initial (3) Avonant prêt réemenagea hors differs Refinance differS Maintenu garante d’amorllssement (nb Ninees): prochaine dosDorée Phase ecJieance ecceances phase amort I / ou index I I phase revision (3) d’echeance d’echSance d’amordssement planchor dosstock dmteréts (1) (1) (1) (en %) (nb Mols) amort I I phase amort 2 amort 2 applIqué (3) calwle (3) (3) Scheancas (3)

amort 2 (2) (3)
30,00:

LA+1,650/81668 1274911 151 471,93 0,00 0,00 40,00 0,00 20.0001 0110212019 A ~+O,60O LivretA 1,650/ DR -0.742 — —- —-0,600
10.000
33,00:

LA+l,470 I81668 1274913 52568,62 0,00 0,00 40,00 0,00 23,0001 01/04/2019 A LlvretA 1,470/ DR -0,743 —- —- —-0,600
________ 10,000

OUSE CEDEX 7-Tél: 05627361 30- Télécopie:05 62 73 61 31
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DIRECTION DES FONDS D’EPARGNE

Ernpruriteur: 000286521 - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HAUTES PYRENEES A TARBES

Total 287 288,40 0,00 0,00

Ce tableau comporte 3 Ligne(s) du Prêt ROamênagOe(s) dont Ia montant total garanti s’élOve a 287 288,40€
Montants exprimés en euros
POriodicito : A (annuelle), S (semestrielle), T (trimestrielle)
(1) Montants donnes a titre indicatif sous reserve de Ia comptabilisation des operations en cours
(2) Concemant les prêts a taux revisables, les taux indiques sont susceptlb/es devoluer a Ia date de valeur du reamenagement dans I’hypothese dune variation de leur index de référence entre Ia date
d’etablissement du present document et Ia date de valeurdu reamenagement
(3) -: Si sans objet
SR Ic taux d’interOt est revise a chaque echëance en fonction de Ia variation de I’index
DR les taux d’intérets et de progressivité sont révisés a chaque echeance en fonction de Ia variation de l’index
DL les taux d’interets et de progressivite sont revises a chaque écheance en fonction de Ia variation de I’index sans que Ic taux de progressivite revise puisse Otre inferieur au taux de progressivite plancher
indiqué dans le tableau

Caisse dos depots et consignatlons
97 RUE RIQUET - BP 7209 - 31073 TOULOUSE CEDEX 7 - Tél 05 62 73 61 30 - Télecopie: 05 62 73 61 31
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ETABLISSEMENT PUBLIC

Duráe do Taux dintérét Marge fixo
Interét Intérét Romboursement actuarlel annuol sur Index Taux do Taux do Taux do Tatix prog.

N’ Contrat N’ N’ Ligno dv Montants Quotite Duréo différe (nb Mnées) Date Périodicite en % Nature dv taux phase amort Modalité do progrossivité progressivite progressivite annuolréamenages hors compensateur ou componsateur ouritUal (3) Avenant prét st~lc dinteréts (I) ditféré Refinance differe Maintenu garantie d’amortlssoment oureo Phase prochaino dos phase amort 11 ou Index I I phase revisIon (3) d’echéanco d’echeanco d’amortissoment planchor dosechéance echeancos(on %) (nb Mois)(I) (I) amoral / phase amort 2 amort 2 appflquO (3) calculO (3) (3) échéancos (3)
amort 2 (2) (3)
34,00:

81668 1274954 83247,85 0,00 0,00 40,00 0,00 0110212019 A LA+0,600/- LlvretA 0,600/- DR -0,745 —-
34,000 I -

Date d’établissement du present document
Date de valeur du réaménagement

16/07/2018
01/07/2018

D
oSmc
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DIRECTION DES FONDS DEPARGNE

A VENANT DE F?EAMENA GEMENT

N° 81668

ENTRE
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000286521 - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HAUTES PYRENEES A TARBES
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DIRECTION DES FONDS DEPARGNE

Entre

AVENANTDEREAMENAGEMENTN° 81668

www.grou pecaissedesdepots.fr

et

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HAIJTES PYRENEES A TARBES,
sis(e) 28 RUE DES HARAS BP 81665008 TARBES CEDEX,

Ci-apres indifferemment dénomme(e) << > ou << I’Emprunteur >>,

SIREN n°: 381016468,

DE PREMIERE PART,

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, établissement special créé par Ia loi du 28
avril 1816, codiflée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de LilIe, 75007 PARIS,

Ci-apres indifferemment dénommée c Ia Caisse des Dépôts >>, << Ia CDC > ou << le Prêteun

Indifferemment dénommé(e)s << les Parties >> cm < Ia Partie>>

DE DEUXIEME PART,

Caisse des depOts et consignations
97 RUE RIQUET - BP 7209-31073 TOULOUSE CEDEX 7-Tél: 05627361 30- Telécopie:05 62 73 61 31
occitanie@caissedesdepots.fr
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DIRECTION DES FONDS D’EPARGNE

PREAMBIJLE

II est préalablement rappele Ce qui suit:

L’Emprunteur sollicite du Prêteur le reamenagement de cheque Ligne du Prêt réferencés dans I’Annexe
<<Modification des Caractéristiques FinanciOres des Lignes du Prêt Réaménagées ‘>.

Les parties aux présentes déclarent parfaitement connaltre chaque Contrat de Prêt Initial et se dispensent
mutuellement den rappeler plus amplement les termes.

Les dispositions du present avenant se substituent aux dispositions de chaque Contrat de Prêt Initial sans
qu’il y alt toutefois novation des obligations qui en resultent pour les Parties.

Les autres Clauses et conditions de chaque Contrat de Prêt Initial non modiflées par le present avenant
demeurent valables et en vigueur jusqu’à l’expiration ou Ia resiliation de Ceux-ci.

En cas de contradiction entre les stipulations de chaque Contrat de Prêt Initial et celles du present avenant,
es stipulations du present avenant prevalent.

ARTICLE I OBJET DE L’AVENANT

Le present avenant consiste a réaménager, selon les nouvelles caractéristiques et modalités flnancieres
fixées ci-aprês, chaque Ligne du Prêt référencêe aux Annexes <<Modification des Caractéristiques
Financiêres des Lignes du Prêt Réaménagées >> et << Commissions, Frais et Accessoires >>.

ARTICLE 2 DUREE

Le present avenant entre en vigueur suivant les dispositions de lArticle ~ Conditions de Prise d’Effet, Date
Limite de Validité de l’Avenant et Date de Valeur du Réaménagemenb> pour une durée totale allant
jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues.

ARTICLE 3 CONDITIONS DE PRISE D’EFFET, DATE LIMITE DE VALIDITE DE L’AVENANT ET
DATE DE VALEUR DU REAMENAGEMENT

Le present avenant et ses annexes devront être retournés dOment complétés, paraphés et signés au Préteur.

L’Avenant prendra effet a Is date de reception, par le Préteur, de l’Avenant signé par l’ensemble des Parties et
aprés réalisation, a Ia satisfaction du Prêteur, des conditions ci-aprés mentionnées.

A defaut de réalisation de ces conditions a Ia date du 1610712019, le Prêteur pourra considérer le present
avenant comme nul et non avenu.

La prise deffet du present avenant est donc subordonnée a Ia réalisation de(s) condition(s) suivante(s):

- Is production de(s) acte(s) conforme(s) habilitant 1€ représentant de I’Emprunteur a intervenir au present
avenant;

I,.

CE
n
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ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D’EPARGNE

- Ia productioii de Ta ou des pièces relatives aux garanties d’emprunt telles que prévues a I’article
((Garantiesx’;

Sous reserve de Ia prise d’effet du present avenant, les Parties conviennent que Ia Date de Valeur du
Reamenagement est fixée au 0110712018.

ARTICLE 4 MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES INITIALES

Les caractéristiques financières initiales de chaque Ligne du Prêt Rêaménagée, dont le detail figure a
T’Annexe << Modification des Caracteristiques Financières des Lignes du Prêt Rêaménagées >, ont fait
T’objet du réaménagement suivant:

- modification de Ia durée résiduelle a date de valeur

- modification de Ta marge sur Index

- modification du taux plancher de Ia progressivité des échêances

- modification du taux plafond de Ia progressivité des échéances

- modification des conditions de remboursement anticipé volontáire

Les caractéristiques financières ainsi réamenagées s’appliquent a compter de Ia Date de Valeur du
Réaménagement, pour chaque Ligne du Prêt référencée a I’Annexe ((Modification des Caractéristiques
Financiéres des Lignes du Prêt Réaménagées >, au montant des capitaux restant dus et, le cas échéant,
au stock d’intérêts et ce, jusqu’au complet remboursement des sommes dues. -

Le detail de ces sommes pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée figure a I’Annexe ~ Commissions, Frais et
Accessoires > du present avenant.

ARTICLE 5 DEFINITIONS

Pour T’interprétation et ‘application du present avenant, Ies termes et expressions ci-après auront Ia
signification suivante:

L’ <<Avenant> designe le present avenant de reamenagement avec ses annexes, qui en font partie
intégrante.

Le < Contrat de Prêt Initial >> désigne le contrat de prêt, ses annexes et sea avenants éventuels en vigueur.

La ~ Courbe de Taux de Swap Euribor,> designe Ta courbe formée par Ta structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur Ia page Bloomberg cIRSB 19> (taux
swap < mid >> correspondant a Ia rnoyenne entre Ie taux demandé ou <(bid >> et Ie taux offert ou (<ask x’), taux
composites Bloomberg pour Ia Zone euro, disponibles pour Ies maturités allant de I a 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 Te Préteur a I’Emprunteur ou (U), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, determines par interpolation Iineaire réalisée a partir du taux de swap publie pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publie pour une duree immediatement supérieure.
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DIRECTION DES FONDS D’EPARGNE

La < Courbe de Taux de Swap Inflation >> désigne Ia courbe formée par Ia structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publies pour diffêrentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
((mid >> correspondant a Ia moyenne entre le taux demandé ou <<bid>> et le taux offert ou <<ask x’) a laide des
Codes <FRSWII Index> a <FRSWI5O Index> (taux London composite swap zero Coupon pour linflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de I a 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agrees]; qui seraient
notifiées par le Préteur a I’Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
determines par interpolation linéaire rEalisée a partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La <(Date de Premiere Echéance de Ia Ligne du Prêt Reaménageen correspond a Ia date de premiere
éChéance directement postérieure a Ia Date de Valeur du Réaménagement.

La << Date de Valeur du Reaménagementx correspond a Ia date a laquelle les nouvelles caractOristiques
financières de Ia (ou des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) s’appliquent.

Les << Dates d’Echéances s correspondent, pour une Ligne du Prêt Réaménagée, aux dates de paiement des
intéréts etlou de remboursement du capital pendant Ia Phase d’Amortissement.

La << Date d’Effet>> du prEsent avenant est Ia date de reception par le Prêteur, de I’Avenant signé par
‘ensemble des Parties et ce, des lors que Ia (ou les) condition(s) stipulEe(s) a ‘Article << Conditions de Prise
d’Effet, Date Limite de Validité tie lAvenant et Date de Valeur du Réaménagement>> a (ont) Etê
remplie(s).

La ~Durée Résiduelle de Ia Ligne du Prêt Réaménagée>> désigne Ia duree comprise entre Ia Date de
Valeur du Reaménagement et Ia dernière Date d’Echeance.

La << Garantie >> est une sureté accordEe au Prêteur qui lui permet d’obtenir le paiement de sa créance en cas
de defaillance de l’Emprunteur.

La <<Garantie publique>> designe I’engagement par lequel une collectivite publique accorde sa caution a
I’Emprunteur en garantissant au PrEteur le remboursement de Ia Ligne du Prêt Reamenagee en cas de
defail lance de sa part.

L’ <(Index>> designe, pour une Ligne du Prêt ReamEnagée, l’index de reference appliqué en vue de
determiner le taux d’interêt.

L’ << Index Livret A >> désigne Ie taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calcule par les pouvoirs
publics sur Ia base de Ia formule en vigueur, dOcrite a l’article 3 du rêglement n°86-13 modiflE du 14 mai 1986
du Comité de Ia Rêglementation Bancaire et Financiere relatif a Ia rémunération des fonds recus par es
etablissements de credit.

— A chaque Revision de [Index, lEmprunteur aura Ia faculté de solliciter du Prêteur Ia communication des
informations utiles concernant Ia nouvelle valeur applicable a Ia prochaine date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’lndex, I’Ernprunteur ne pourra remettre en cause ou retarder Ie paiement
des echeances. Celles-ci continueront a étre appelees aux Dates d’Echeances contractuelles, sur Ia base du
dernier Index publiE et seront révisées Iorsque les nouvelles modalites tie revision seront connues.
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DIRECTION DES PONDS D’EPARGNE

Si lo Livret A servant do base aux modalités de revision do taux vient a disparaitre avant le complet
romboursement de Ta Ligno du Prêt Reamenagee, de nouvollos modalités de revision seront détorminees par
le Prêteur en accord avec les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant quo los nouvollos modalites de revision no
soront pas définies, rEmprunteur no pourra user do Ia faculte do rembourser par anticipation qua titre
provisionnol; lo décompte de romboursement définitif sera établi des détormination dos modalités de revision
de romplacomont.

Lo ~ Jour Ouvré > designo tout jour do a somaine autro quo lo samodi, lo dimanche ou jour férié legal.

La ~ Ligne du Prêt Réamenagee > designo lo financement affecté a Ia réalisation d’uno operation ou a uno
composante do collo-ci ot qui fait l’objot du present avonant do réamOnsgement. Son montant corrospond au
capital restant dü a Is Date do Valour du Réaménagomont, et majoré, lo cas écheant du stock d’intérêts.

Le ~ Livret A>> désigno le produit d’épargne prévu par los articles L221-1 et suivants du Code monétairo ot
financior.

La ((Phase d’Amortissemont pour uno Ligne du Prêt Réaménagée x. designe, pour chaque Ligno du Prêt
Réaménagéo, Ia periodo débutant a Ia Dato do Valeur du Réamenagomont, durant laquelle I’Empruntour
rombourso le capital prété dans les conditions définies a l’Articlo ~Rêglement des Echéancos>> ot allant
jusqu’ã Ia derniero Dato d’Echéanco.

La ~xRévision>> consiste a prondro on compte Ia nouvollo valour de l’index de référonco solon los modalites
de revision ci-dossous:

La ((Double Révisabilite (DR) >> signiflo quo, pour uno Ligno du Prêt Réaménagée, en cas do variation de
l’Indox, lo taux d’intérêt actuariol annuel ainsi quo lo taux de progrossivité dos échéances sont revises.

Le < Taux do Swap EURiBOR>> désigne a un momont donné, en euro et pour uno maturité donnée, lo taux
fixo in fino qui sera échange contre l’lndox EURIBOR constate. Los Taux do Swap EURIBOR sont publiés
pour differontos maturités sur Ia page Bloomborg <IRSB 19> (taux swap ((ask)> pour une cotation, ((bid>>
dans les autros cas), taux compositos Bloomberg pour Ia Zone euro, disponiblos pour los maturités allant do
i a 50 ans, ou en cas do cossation de publication sur cetto pago, touto autre page Bloomberg ou Routers ou
touto autro page publiéo par un fournissour do données financieros qui sorait notifiée par lo Prêteur a
I’Empruntour.

Lo ~ Taux de Swap Inflation x’ désigno, a un momont donné et pour une maturite donneo, le taux (exprime on
pourcontage ou on points de baso par an) fixe zero coupon (déterminé lors do Ia conclusion d’un Contrat do
swap) qui sora échangé contro I’inflation cumulée sur Ia dureo du swap (rindice d’inflation ost identique a
celui servant do reference aux OATi, tel que publié sur les pages do I’Agonco France Trésor). Los Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différontos maturités sur los pages Bloomborg (taux do swap zero coupon
<(ask>> pour une cotation, ((bid>> dans los autres cas) a l’aido des codes <FRSWI1 Index> a <FRSWI5O
Index> (taux London composito swap zero coupon pour l’inflation hors tabac, disponibles pour dos maturités
allant de I a 50 ans) ou en cas de cossation de publication sur ces pages, toutos autres pages Bloomborg ou
Reutors ou toute autro pago publiée par un fournissour do donneos financières qui seraiont notifiées par lo
Préteur a l’Emprunteur.

La ~ Valeur de Marché de Ia Ligne du Prêt Réaménagée>> désigne, pour uno Ligno du Prêt Reamenagee,
a uno dato donnée, Ia valour actualiséo do chacun dos flux do Vorsoments et do romboursoments on principal
et intérêts restant a courir.

Dans le cas dun index revisable ou variablo, los échéancos soront recalculées sur Ia base de scenarios
determines:
- sur Ia Courbo de Taux do Swap Euribor dans le cas do I’lndox Euribor;
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- sur Ia Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de I’Index Inflation;
- sur une combinaison de Ia Courbe de Taux de Swap Euribor et de Ia Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Les échéances calculOes sur Ia base du taux fixe ou des scenarios dêfinis ci-dessus, sont actualisées sur Ia
Courbe de Taux de Swap Euribor zero coupon.

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

ARTICLE 6 DETERMINATION DES TAUX

TAUX EFFECTIF GLOBAL DE CI-IAQUE LIGNE DU PRET REAMENAGEE

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant a lAnnexe ~Commissions, Frais et Accessoires >>, est donné en
respect des dispositions de PArticle L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt Reaménagée est calcule pour leur durée totale sans remboursement
anticipé, sur Ia base du taux d’intérêt initial auquel s’ajoutent les frais, Commissions ou remunerations de
toute nature nécessaires a I’octroi du Prêt.

MODALITES D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de lIndex, lEmprunteur aura Ta faculté de solliciter du Prêteur Ta communication des
informations utiles concernant es nouvelles valeurs applicables a Ta prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt Reaménagée.

Selon les caracteristiques propres a chaque Ligne du Prêt Réaménagee, l’actualisation du(des) taux
applicables(s) s’effectue selon les modalités de revisions ci-après.

Le taux d’intérêt, et le cas échéant, les taux de progressivité de I’échéance indiqués a l’Annexe ~ Modification
des Caractéristiques Financléres des Lignes du Prêt Réaménagées D, font lobjet dune actualisation, a
Ia Date de Valeur du Réaménagement, en cas de variation de Plndex.

La valeur actualisée est calculée par application des formules de Revision indiquées ci-après.

MODALITES DE REVISION DU TAUX VARIABLE

Pour chaque Ligne du Prêt Réamenagée révisée selon Ia modalité ((Double Révisabilité>>, le taux d’interêt
actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivité calcule (P) indiqués a l’Annexe ((Modification des
Caractéristiques Financieres des Lignes du Prêt Rêaménagées > et actualisés comme indiqué ci-dessus,
sont révisés a Ia date de debut de Ia Phase d’Amortissement puis a chaque Date d’Echéance de Ia Ligne du
Prêt Réaménagee, dans lea conditions ci-aprés définies:

- le taux d’interêt revise (F) de Ta Ligne du Prêt Réaménagée eat determine selon Ia formule: I’ = T i- M
Oü T désigne le taux de Plndex en vigueur a Ta date de Revision et M Ta marge fixe sur Index prêvue a
lAnnexe ((Modification des Caractéristiques Financiêres des Lignes du Prêt Réaménagées>> en
vigueur a Ia Date d’Echéance de Ia Ligne du Prêt Rêaménagéa
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Le taux ainsi calCulé Correspond au taux actuariel annuel pour Ta durée de Ta Ligne du Prêt Reamênagee
restant a courir. II s’applique au Capital restant dO et, le cas Echéant, a Ia part des intérêts dont le règlement a
êtê differe.

- Le taux annuel do progressivite révisé (P’) des échéances est déterminé selon Ta formule:
P’ = (1+1’) (1 +P) /(1+1) - 1

Le taux révisé s’applique au Calcul des échéanCes relatives a Ia Phase d’Amortissement restant a courir.
En tout état de cause le taux d’intérét de Chaque Ligne du Prêt Rêaménagée ne saurait être négatif, le cas
échéant il sera ramené a 0%.

ARTICLE 7 CALCUL ET PAIEMENT DES INTERETS

Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, es intérêts dus au titre de Ia période comprise entre deux Dates
d’Echêances sont déterminés selon Ia ou es méthodes de caTcul décrites ci-après.

00 (I) désigne les intérêts calculés a terme échu, (K) To Capital restant dO au debut do Ia période majoré, le
cas échéant, du stock dintéréts et (t) le taux d’intérêt annuel sur Ta période et nbm le nombre do mois compris
entre deux Dates d’échéances.

• Méthode de calcul selon un mode equivalent et une base ~ Base 365>>:

I = K x [(1 + t) (nbm/ 12)-I]

La base de calcul << Base 365 >> suppose que Ion considére que tous los mois comportent 365,l2eme jours et
que l’année comporte 365 jours.

Lors de Ia Date de Premiere Echéance de Ta Ligne du Prêt RéaménagOe, les intérêts dus seront determines
prorata temporis pour tenir compte, en considérant que I’année comporte Te nombre de jours décrit dans Ia
base de calCul des intérêts, du nombre de jours exact écoulé entre Ia Date de Valeur du Réaménagement et
ladite Date de Premiere EChéance.

De Ia même manière, los intérêts dus au titre de Ia période comprise entre deux Dates d’Echeances do
Chaque Ligne du Prêt Reaménagée seront determines selon les méthodes de calcul décrites ci-dessus et
compte tenu des modalités définies a l’Annexe <<Modification des Caractéristiques Financiéres des
Lignes du Prêt Réaménagées >>.

ARTICLE 8 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour Chaque Ligne du Prêt Réaménagée, I’amortissement du capital so fera selon le(s) profiT(s)
damortissement ci-après.

Lors de retabTissement du tableau damortissement dune Ligne du Prêt Réaménagée aveC un profiT
<<Amortissement déduit (interêts différés)>>, les intérêts et l’éChéance sont prioritaires sur l’amortissement de Ia
Ligne du Prêt Réaménagée. Ce dernier se voit déduit et son montant correspond a Ia difference entre le
montant do l’écheance et celui des intérêts.

La sequence d’échéance est fonction du taux do progressivite calculé des échéances mentionné a I’Annexe
<<Modification des Caractéristiques Financiéres des Lignes du Prêt Réaménagées>> et do l’Article
<<Determination des Taux >>.
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Si les intérOts sont supérieurs a I’echeance, alors Ia difference entre le montant des intéréts et de I’écheance
constitue les intOrêts differes. Le montant aniorti au titre de Ia periode est donc nul.

ARTICLE 9 REGLEMENT DES ECI-IEANCES

L’emprunteur paie, a chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est determine selon les modalités définies a lAnnexe <<Modification
des Caractéristiques Financiêres des Lignes dii Prêt Réaménagées >>.

Le tableau damortissenient de chaque Ligne du Prêt Réaménagée indique le capital restant dü et Ia
repartition des échéances entre Capital et intérêts, et le cas écheant du stock d’intérêts.

Les paiements font ‘objet dun prélèvement automatique au benefice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément a I’autorisation signée par I’Emprunteur a cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l’obligation dutiliser ie réseau des comptables publics font
objet dun prelevement selon Ia procedure du debit d’offlce. Elles sont acquittées auprès du Caissier General

de Ia Caisse des Depots a Paris.

Les paiements sont effectués de sorte que es fonds parviennent effectivement au Caissier General au plus
tard le jour de recheance ou le premier Jour Ouvre suivant celui de l’echeance si ce jour nest pas un Jour
Ouvrê.

ARTICLE 10 COMMISSIONS, FRAIS ETACCESSOIRES

Au titre du present réaménagement, lEmprunteur sera redevable dune commission de reamenagement
de 0,03% calculée sur le capital restant dO a Ia Date de Valeur du Reamenagement, y compris sur le stock
dintéréts, avec un minimum de 300€ et dans Ia mute de 50 000€.

Cette commission de reamenagement, exigible a Ia Date de Valeur du Roaménagement, sera prélevée
mntegralement et restera définitivement acquise au Prèteur.

Tous les commissions, frais et accessoires dus au titre du present reamenagement sont detailles a I’Annexe
<<Commission, Frais et Accessoires>> et seront exigibles lors de Ia prise d’effet de I’Avenant de
reamenagement.

ARTICLE 11 DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

Les declarations et engagements de I’Emprunteur enonces au sein de chaque Contrat de Prêt Initial et non
modifies par le present avenant demeurent valables et en vigueur jusqu’à I’expiration ou a resiliation de
ceux-ci.

Declarations de l’Emprunteur:

L’Emprunteur declare et garantit au Préteur:

- avoir pris connaissance de toutes es dispositions et pièces formant le present Avenant et les accepter;

- Ia sincérité des documents transmis et notamment de Ia certification des documents comptables fournis et
‘absence de toute contestation a leur egard;
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- quil nest pas en état de cessation de paiement et ne fait pas I’objet d’aucune procedure Collective;

- Ia conformité des decisions jointes aux originaux;

- quit a été informé que le Preteur pourra ceder etlou transferer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

Engagements de I’Emprunteur:

Sous peine de decheance du terme et jusqu’au complet remboursement de chaque Contrat de Prêt Initial,
PEmprunteur s’engage a:

- rembourser chaque Contrat de Prêt Initial, aux Dates d’Echéances convenues;

- presenter au Prêteur un exemplaire des polices dassurance en cours couvrant le bien finance au moyen de
chaque Contrat de Prêt Initial, et ce a premiere requisition;

- ne pas consentir, sans laccord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles finances,
pendant toute Ia durée de remboursement de chaque Contrat de Prêt Initial, a lexception de celles qui
pourraient être prises, le cas echéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de ‘engagement constaté par l’Article
oGaranties >> du present avenant;

- apporter, le cas écheant, les fonds propres nécessaires a l’equilibre financier de l’opération;

- informer prealablement (et au plus tard dans le mois précédant l’êvenement) le PrOteur et obtenir son accord
sur tout projet:

- de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel dactif, transfert universel
de patrimoine ou toute autre operation assimilee;
- de modification relative a son actionnariat de reference et a Ia repartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital dun nouvel associé/actionnaire;
- de signature ou de modification d’un pacte d’associés ou dactionnaires, et plus specifiquement s’agissant
des SA d’HLM au sens des dispositions de I’article L.422-2-1 du Code de Ia construction et de l’habitation;

- maintenir, pendant toute ía duree de chaque Contrat de Prêt Initial, ía vocation sociale de Ia ou les
operations financées et justifier du respect de cet engagement par l’envoi, au Prêteur, d’un rapport annuel
d’activite;

- produire a tout moment au Preteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices cbs ainsi que, le cas echeant, un prévisionnel budgetaire ou tout ratio financier que le
Prêteurjugera utile d’obtenir;

— - fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets finances, tout renseignement et document budgetaire ou
~ comptable a jour que le Prêteur peut être amené a lui réclamer notamment, une prospective actualisêe

mettant en evidence sa capacite a moyen et long terme a faire face aux charges generees par le projet, et a
~ permettre aux representants du Prêteur de proceder a toutes verifications qu’ils jugeraient utiles;

- informer, Ie cas echeant, le Préteur sans delai, de toute decision tendant a deferer les deliberations de
~ I’assemblée deliberante de I’Emprunteur autorisant le réaménagement de ía Ligne du Prêt et ses modalités

~ devant toute juridiction, de même que du depot de tout recours a l’encontre d’un acte detachable du present
~ avenant;
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- informer, le cas echeant, le Preteur, sans délai, de Ia survenance de toute procedure precontentleuse,
contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque;

- informer préalablement, le cas Ochéant, le Préteur de tout objet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;

- informer, des qu’iI en a connaissance, le Préteur de Ia survenance de tout évènement visé a l’Article
((Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financieres ,>.
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ARTICLE 12 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des intéréts ainsi que toutes les sommes contractuellement dues
ou devenues exigibles au titre du present avenant sont garanties comme suit:

N° Ligne Type de garantie Denomination du garant ou Designation de Quotité
du Prêt Ia garantie garantie en %

Avant reamenagement
1274911 Collectivites locales DEPARTEMENT DES 60,00

HAUTES-PYRENEES
Collectivités locales COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 40,00

CANTON DOSSUN
1274954 Collectivités locales DEPARTEMENT DES 60,00

HAUTES-PYRENEES
Collectivites locales COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 40,00

CANTON DOSSUN
1274913 Collectivites locales DEPARTEMENT DES 60,00

HAUTES-PYRENEES
Collectivités locales COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 40.00

. CANTON DOSSUN
Apres reamenagement I

1274911 Collectivités locales DEPARTEMENT DES 60,00
HAUTES-PYRENEES

Collectivités locales COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 40,00
CANTON D’OSSUN

1274954 Collectivités locales DEPARTEMENT DES 60,00
I-IAUTES-PYRENEES

. Collectivités locales COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 40,00
CANTON DOSSUN

1274913 Collectivités locales DEPARTEMENT DES 60,00
HAUTES-PYRENEES

Collectivités locales COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 40,00
CANTON DOSSUN

Les Garants sengagent, pendant toute Ia duree du(des) Contrat(s) de Prêt lnitial(lnitiaux), au cas oü
l’Emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues
ou devenues exigibles, a 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 Ia Garantie de chaque Garant est
due pour Ia totalité du present avenant et de chaque Contrat de Prêt Initial, a hauteur de sa quote-part
expressément flxée auxtermes de lacte portant Garantie.
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ARTICLE 13 REMBOURSEMENTS ANTICIPES ET LEURS CONDITIONS FINANCIERES

Les remboursements anticipés et leurs conditions financières prévus au sein de chaque Contrat de Prêt Initial
non modifies par le present avenant demeurent valables et en vigueur jusqu’ã Pexpiration ou Ia resiliation de
ceux-ci.

Tout remboursement anticipé devra Otre accompagné du paiement, le cas echéant, du stock d’intérêts
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux rembourses en cas de remboursement
partiel.

Tout remboursement anticipé doit étre accompagné du paiement des intéréts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intéréts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectue dans les
conditions définies a lArticle ~ Calcul et Paiement des lntérêts >>.

Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu’il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
reglernent par l’Emprunteur d’une indemnité dont les modalités do calcul sont detaillees selon les différents
cas, au sein du present Article.
L’indemnité perçue par le Préteur est destinee a compenser le prejudice financier resultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de Ia specificite de Ia ressource prOtée et do son replacement sur
les marches financiers.

L’Emprunteur reconnait avoir ete informe des conditions financières des remboursements anticipes et en
accepte los dispositions.

13.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPES VOLONTAIRES

13.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt Reamenagée comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités do calculs
sont stipulées ci-aprés, l’Emprunteur a Ia faculte d’effectuer, en Phase d’Amortissement, des remboursements
anticipés volontaires totaux ou partiels a chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante-cinq
(45) jours calendaires avant Ia date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements
anticipes volontaires sont pris en compte pour lecheance suivante silo Versement effoctif des somrnes est
constaté par le Préteur auprès du Caissior General au moms deux mois avant cette echeance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixee quarante (40) jours calendaires avant Ia date do
remboursement anticipe volontairo souhaitee.

Toute demando de remboursoment anticipé volontaire notifiee conformément a l’Article ~ Notifications>> dolt
~ indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, Ia date a laquelle doit intervenir le remboursoment anticipé volontaire, le
~ montant dovant être rembourse par anticipation et préciser Ia ou los Lignes du Prêt sur lesquellos ce(s)
~ remboursement(s) anticipe(s) doit(doivent) intervenir.
C

~ Lo Prêteur Wi adressera, tronte-cinq (35) jours calendairos avant Ia date souhaitee pour le remboursement
~. anticipé volontairo, lo montant do l’indemnite do remboursoment anticipé volontairo calcule solon los

modalites detaillees ci-après au present article.
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L’Emprunteur devra confirmer 1€ remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie selon les
modalités definies a l’Article ((Notifications)> dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent Ia reception du
calcul de lindemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrevocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de I’indemnité.

13.1.2 Conditions financières des remboursements anticipes volontaires

Durant Ia Phase d’Amortissement, Ies remboursements anticipés volontaires donnent également lieu a Ia
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal a Ia difference, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre Ia Valeur de Marché de Ia Ligne du Prêt ReamOnagée et le montant du
capital remboursé par anticipation, augmente des intéréts courus non echus dus a Ia date du remboursement
anticipé.

13.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPES OBLIGATOIRES

13.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre de chaque Contrat de Prêt Initial deviendront
immOdiatement exigibles en cas de:

- tous impayês a Date d’Echéance, ces derniers entraineront egalement l’exigibilite d’interêts moratoires;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant eligible au(x) Contrat(s) de Prêt Initial(lnitiaux);

- devolution du bien finance a une personne non eligible au(x~ Contrat(s) de Prêt Initial(lnitiaux~ etlou non
agreee par le Préteur en raison de Ia dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme
Emprunteur;

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec Ia
Caisse des Depots pour l’acquisition desdits logements;

- non-respect par l’Emprunteur des dispositions règlementaires applicables aux logements locatifs sociaux
définies, en mêtropole, par les articles R. 331-1 a R. 331-25 du Code de Ia construction et de l’habitation, et
dans les départements d’outre-mer par les articles R. 372-2 a R. 372-19 dudit Code;

- non-respect de l’un des engagements de l’Emprunteur enumeres a l’Article ~ Declarations et Engagements
de I’Emprunteur >, ou en cas de survenance de l’un des evenements suivants:

- 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 procedure collective;
- laQes) Garantie(s) octroyée(s) ou reiteree(s) dans le cadre du present avenant, 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 l’Emprunteur,

:J d’une pénalité égale a 7% du montant total des sommes exigibles par anticipation.
>~, _____________
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13.2.2 IJeuxiême cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre do ChaqUe Contrat de Prêt Initial deviendront
immédiatement exigibles dons les COS suivants:

- démolilion du bien immobilier finance par le(s) Contrat(s) de Prêt Initial(Initiaux), sauf dispositions legislatives
ou réglementaires contraires. Toutefois sous reserve de laCCord du Préteur, le(s) Contrat(s) de Prêt
Initial(lnitiaux) pourra(pourront), le cas echeant, être transfere(s) a I’acquéreur;

- extinction, pour quelque motif quo ce soit, du titre Conférant a l’Emprunteur des droits reels immobiliers sur
le bien finance:

- action judiciaire ou administrative tendant a modifier ou a annuler los autorisations administratives
nécessaires a Ia réalisation do l’opération;

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa repartition), de lactionnaire de
référence, du pacte dactionnaires ou de Ia gouvernance do lEmprunteur, n’ayant pas obtenu l’accord
préalable du PrOteur;

- nantissement dos parts sociales ou actions do l’Emprunteur.

Les cas do remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par lEmprunteur,
dans toute Ia mesure pormise par Ia loi, dune indemnité égale a un semestre d’intérOts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux de chaque Ligne du Prêt RéamOnagée en viguour a Ia date du
romboursement anticipO.

13.2.3 Troisiême cas entrainant Un remboursement anticipé obilgatoire

Donnent lieu au soul paiement des intérOts contractuels courus correspondants, les cas do romboursemonts
anticipés suivants:

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit do personnes physiques;

- vente de logement faito par PEmprunteur au profit do personnes morales contractualisant avec Ia Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroies de cette derniêre, pour I’acquisition desdits logements;

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

Les cas do remboursements anticipés obligatoires ci-dessus no donneront lieu au paiement d’aucune
indemnité.

ARTICLE 14 RETARD DE PAIEMENT - INTERETS MORATOIRES

Toute somme due au titro de chaque Ligne de Prêt Rearnénagée indexée sur le Livret A, non versée a Ia date
d’oxigibilité, porte intérêt de plein droit, a compter do cette date, au taux du Livret A majoré de 6% (600 points
do base).

2

La date d’exigibilité des sommos remboursables par anticipation s’entend do Ia date du fait générateur de
~e ‘obligation de remboursement, quelle que soit Ia date a laquelle ce fait générateur a ete constaté par le
s~ Prêteur.
ac

VPL~~~Sc

n.e
“a)

‘—a)

>~
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La perception des intéréts de retard mentionnés au present article ne constituera en aucun cas un octroi de
dOlai de paiement ou une renonciation a Un droit quelconque du Préteur au titre de I’Avenant.

Sans prejudice de leur exigibilité a tout moment, les intéréts de retard échus et non-payés seront capitalisOs
ayec le montant des impayes s’ils sont dus pour au moms une annee entiere au sens de larticle 1154 du

;fl b&d~ ~ivil~~,H

muir 1~ ~LECTION OF DOMICILE FT ATTRIBUTION OF COMPETENCE

Le present Avenant est soumis au droit français.

Pour I’entière execution des presentes et de leur suite, les Parties font ejection de domicile, a leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de differends sur linterprétation ou I’exécution des présentes, es Parties s’efforceront de trouver de
bonne foi un accord àthiabie.

A défaut d’accord trouvé, tout litige &era porte devant Iesjuridictions civiles parisiennes.

ilL
Caisse des depots et consignations
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Civilite: r Directeur du departemeflt
de Pappul a a performanCe

Nom I Prénom : de Ia Direction du Réseau
de Ia Barique des TerritcireSQualité: Pascal LAFON

DOment habilite(e) aux présentes
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Fait en autarit d’oriciinaux que de signataires,
Le, 12 SEP. 2018
Pour I’Emprunteur,

Le Dlrecteur General
Civilité:

Nom / Prénom:
Qualité: J.P. LAFONT-CASSIAT
Dument habilité(e) aux présentes

Le,

Pour Ia Caisse des Depots,

Cachet Cachet et Signature:

C
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Ynow.g000p000i550desdepols.fr

Ref.: Avenant de reamenagement n° 81668

Nombre de lignes du prêt reamenagees : 3

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES DES LIGNES DU PRET REAMENAGEES
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COMMUNAUTE DAGGLOMERATION DU GRAND TARBES

Annexe a Ia délibération du conseil Communautaire en date du ....L...L...

Caracteristiques des emprunts réaménagés par Ia Caisse des dépôts et consignations

Emprunteur: 000208730 - PROMOLOGIS S.A. D’ HABITATION LOVER MODERE
Duree do Taux d’intdret Marge fixe

Intdrét Interét Remboursement Date Periodicite actuarlel annuel cur index ‘raux de Taux do Taux de Taux prag.Montants compensateur ou componsateur ou Quotité Duree différe (nb .‘j,nees): en % Nature du taux phase amort Modatite de progressivite progrossivito progress/vile annuelN’ Contrat N’ N’ Ligne du rdaménages hors differé Rotinancd differe Maintenu garanto d’amortissement Durdo Phase prochaine des phase amort I I ou index 1 / phase reutsion (3) d’dchéance d’echeance d’amortissement plancher des
Initial (3) Avenant prêt stack d’intérets (1) (1) (1) echeance echeances(en %) (nb Mats) amart 1 / phase amort 2 amort 2 appliqué (3) ca/cute (3) (3) echeances (3)

amort2 121 (3)
35,00:

- 83905 1307151 707 379,90 0,00 0,00 40,00 0,00 01/0812018 A LA+D,600 / - Livret A 0.600/ - DR -1,493
35,000/ -

35,00:
- 83905 1307150 512 240,79 0.00 0,00 40.00 0,00 01/08/2018 A LA+0,600 / - Livret A 0,600/- DR -1.493 ---. —-

35,000/ -

. 39,00
LA+1,000/ 1,000/

- 83905 1081159 98394,39 0,00 0,00 40,00 0.00 29.000/ 01/06/2019 A LA+D,600 LivretA 0,600 DR -1,437 --- --- —-

10,000
29.00:

15554 83905 5072400 52 558,64 0,00 0,00 40,00 0,00 01/01/2019 A LA+0,600 / - LivretA 0.600 / - DR -0,745 --- --- —.
29,000 / -

34,00:
51808 83905 5146128 173052.14 0,00 0,00 40,00 0.00 01/10/2018 A LA+0,600/- LivretA 0,600/- OR -0,850 —-

34,000/ -

29,00:
51805 83905 5146127 114 188,99 0,00 0,00 40,00 0,00 01/10/2018 A LA+0,600 / - Livret A 0.600 / - DR -0,850

29.000/ -

28,00:
48574 83905 5138304 51 976,53 0,00 0,00 40.00 0.00 01/07/2019 A LA+D,600/- LivretA 0.600/- DR -0.850 -—

28,000/ -

30,00:
- 83905 1251118 91 972.50 0,00 0,00 40,00 0,00 01/07/2019 A LA+0,600 / - LivretA 0,600/- DR -0,977

30,000/ -osi

—E
r-~w
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EmprunteUr: 000208730 - PROMOLOGIS S.A. D’ HABITATION LOYER MODERE
Durte do raux d’interet Marge fixe

Interet Interét Remboursernent Date Periodicité actuarielannuel sur index laux de Taux de Taux de Taux prop.Quotite Duree différeN’ Contral N’ N’ Ligne du Montants (nb Mnées): en ,, Nature du taux phase amort Modalité do progresaivite progresaivité progressivite annualcompenaateur vu compensateur ou garantie damorlissement Duree Phase pr0~~5jse des phase amort 1 / ou index 1 I phase revision (3) d’echeance d’echeance d’amortissement plancher des
initial (3) Avenant prêt reamenages hors dinrere Refinance diftéré Maintenu echeance tchéances(en %) nb Mois)stock d’intereta (1) (1) (1) amorÉ 1 / phase amort 2 amorÉ 2 appliqué (3) catcule (3) (3) echesnces (3)

amort 2 12) (3)
27,00:

- 83905 1251092 146 98615 000 0,00 40,00 0.00 0110712019 A LA+0,600 1- Livret A 0,600 / - DR -0,977 --- --- -—
27,000/ -

28,00:
- 83905 1251088 75 824,04 0,00 0,00 40,00 0,00 01/07/2019 A LA+D,600 I - Livret A 0,600 / - DR -0,977 —-

28.000/ -

30,00:
- 83905 1251086 153 804.85 0.00 0,00 40,00 0,00 01/07/2019 A LA+0,600 / - Livret A 0,600/ - DR -0.977 —-

30,000 / -

30.00:
- 83905 1247237 808 900,12 0,00 0,00 40,00 0,00 01/06/2019 A LA+0,600 / - LivretA 0,600 / - DR -0.482

30,000/ -

29,00:
- 83905 1219079 117 130,15 0,00 0,00 40,00 0,00 01/07/2019 A LA+O,600/- LivretA 0,600/- DR -0.966 -— —- —-

29,000/ -

29,00:
- 83905 1219077 76159.22 0,00 0,00 40,00 0,00 01/07/2019 A LA+0,600/- LivretA 0.600/- DR -0.966 —- —-

29.000/ -

29,00:
- 83905 1219073 119 183,64 0,00 0,00 40,00 0,00 01/07/2019 A LA+O,600/- LivrelA 0,600/- DR -0.966

, 29,000/ -

33.00:
38503 83905 5105025 41 507,35 0,00 0.00 40,00 0,00 01/11/2018 A LA+0,600 / - LivretA 0,600 / - DR -0,500

33,000/ -

Caisse des depots et consignations
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EmprUrtleur: 000208730 - PROMOLOGIS S.A. D’ HABITATION LOYER MODERE

3514 454,86 0,00 0,00

www.groupecaissedesdepots.fr

Ce tableau comporte 17 Ligne(s) du Prêt F?éamênagêe(s) dont le montant total garanti s’élève a : 3 514 454,86€
Montants exprirnés en euros
Périodicité : A (annuelle), S (semestrielle), T (trimestrielle~
(I) Montants donnes a litre indicatif sous reseive de Ia comptabilisation des operations en cours
(2) Concernant les préts a taux ré visa b/es, les taux indiqués sont susceptibles d’évoluer ala date de valeurdu réamenagement dans l’hypothese dune variation de leur index de reference entre Ia date
d’etablissement du present document et Ia date de valeur du réaménagement
(3)-:Si sans objet
SR le taux d’interet est revise a chaque echeance en fonction de Ia variation de I’index
DR les taux d’interets et de progressivite sont revises a chaque échéance en fonction de (a variation de I’index
DL les taux d’interats et de progressivite sont revises a chaque echeance en fonction de (a variation de I’index sans que Ic taux de progressivite revise puisse étre inferieur au taux de progressivité plancher
indique dans Ic tableau

Date d’etablissement du present document
Date de valeur du réaménagement

Caisse des dépôts et consigriations
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Total

Duree do Taux dintérel Marge lixe
Interet Intéret Remboursement actuariel annuet sur index Taux do Taux do Taux do Taux prog.Montants Quotite Duree ditfere (nb Mnees) Date Périodicito en % Nature du taux phase smart Modalité do progressivité pragressivité progressivite annuetN’ control N’ N’ Ligne dii reamenages hors compensateur ou compensateur ou

initial 13) Avonant prêt stock d’intCrets (1) differé Refinance différé Maintenu garantie d’amortissement Duree Phase prochatne des phaseamort I ou index 1 / phase revision(S) d’echésnce d’êchdance d’amortissement plancher des
(1) (1) (en %) (nb Mois) amod I / échéance échéancos phase amorÉ 2 amort 2 appliqué (3) catculé (3) (3) écheancos (3)

amort 2 (2) (3)
29,00:

19651 83905 5087432 175 195,47 0,00 0,00 40,00 0,00 0I/05/2O19~ A LA+0.600/- LivretA 0,600 I- DR -0,745
29.000 / -

07/08/2018
:01/07/2018

:4
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MODELE DE DELIBERATION DE GARANTIE
(a adapter et non ContractUel)
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