
NOUS NOUS ENGAGEONS 

La politique de la ville a été conçue au tournant des années 80, sous les effets de la crise économique, du grippage 
de l’ascension sociale et des profondes transformations des quartiers populaires qui ont traditionnellement 
joué un rôle d’accueil et de « sas » dans nos agglomérations et bassins de vie. 

Cette politique a d’abord majoritairement concerné les grands ensembles d’habitat social des périphéries de 
nos villes avant de s’étendre à d’autres composantes de nos territoires. Il faut le dire : cette politique est loin 
d’avoir démérité. De véritables reconquêtes ont eu lieu. De nombreuses familles ou personnes accueillies un 
temps dans ces quartiers y ont commencé leur parcours résidentiel, leur intégration socio-économique et 
même culturelle. 

Il convient de penser à ce que seraient devenus ces territoires sans les considérables efforts qui ont été accomplis 
par les pouvoirs publics et leurs partenaires. Au demeurant, la politique de la ville se trouve aujourd’hui en voie 
d’essoufflement et en quête de refondation. Elle doit également faire face à de nouveaux phénomènes de repli 
communautaire et confessionnel qui transcendent la vie de nos territoires, se manifestent dans de nombreuses 
villes européennes mais prennent, dans certains de nos quartiers populaires, une dimension préoccupante. 

Le besoin de renouveau de la politique de cohésion urbaine répond à une nouvelle donne : celle d’une 
géographie de la pauvreté qui recouvre aujourd’hui des réalités très différentes (banlieues, centres-anciens 
paupérisés, anciennes cités industrielles) et qui appelle des modes d’intervention différenciés. La loi Lamy 
de 2014 pointait déjà cette évolution et a eu le mérite, entre autres, d’affirmer le rôle des communautés et 
métropoles dans le pilotage des projets de cohésion urbaine et sociale. 

Alors que nos intercommunalités sont aujourd’hui partout installées et qu’elles sont devenues les autorités 
organisatrices des politiques locales de l’habitat, des mobilités et du développement économique, elles 
s’engagent à prendre leurs pleines responsabilités, aux côtés des maires et des équipes municipales, dans la 
résorption des fractures urbaines et sociales. Elles se doivent de promouvoir la solidarité financière entre 
communes par des péréquations et mutualisations locales renforcées.   

Si certaines de nos intercommunalités sont en construction et doivent encore renforcer leurs ingénieries en 
matière de développement social urbain, notre engagement collectif témoigne d’une volonté réelle d’agir. Nous 
souhaitons apporter des solutions nouvelles aux difficultés des quartiers populaires et attendons en retour de 
l’Etat un même engagement sur les responsabilités majeures qui sont les siennes, notamment dans les grands 
services publics fondamentaux que sont l’Education, la sécurité et la justice, la santé.

Tandis que la situation économique de notre pays tend à s’améliorer, il est urgent que les habitants de nos 
quartiers en difficulté en bénéficient autant voire plus que les autres, en agissant simultanément sur les freins 
éventuels – à l’échelle des quartiers – mais aussi à l’échelle des solutions, à savoir celle de l’agglomération et 
de la métropole tout entière.

C’est le sens du travail engagé depuis plusieurs semaines avec Jean-Louis Borloo, dans le cadre de la mission 
que lui a confiée le président de la République en novembre 2017. Ce pacte est un appel à une clarification des 
responsabilités, exclusives et partagées, des collectivités locales et de l’Etat. 

PACTE DE DIJON

COHÉSION URBAINE & SOCIALE :
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Développement économique, emploi et excellence numérique

Nous nous engageons à :
• Contribuer à la redynamisation économique, artisanale et commerciale des quartiers populaires, 
• Renforcer l’accès à l’emploi des populations les plus éloignées des marchés du travail, 
• Favoriser la création d’entreprises nouvelles dans les quartiers et leur développement par des dispositifs d’accompagnement adaptés,
• Saisir les opportunités de la transformation numérique de l’économie afin d’en faire une « seconde chance » pour les publics les plus éloignés de l’emploi 
et les décrocheurs précoces du parcours scolaire,
• Piloter la création, l’installation et le développement de lieux uniques consacrés au numérique et au digital, dans lesquels se retrouvent espaces de 
coworking, de fablab, de création et de formation aux métiers, des espaces pour les structures d’accompagnement, pour les acteurs économiques,
• Permettre la territorialisation des actions portées par BPI France et l’Agence France Entrepreneur.

Cela sera possible si l’Etat et ses services s’engagent à : 
• Garantir la stabilité des dispositifs qui concourent, dans les quartiers, à l’insertion économique, à la gestion prévisionnelle de 
l’emploi et des compétences (GPEC), à la formation initiale et continue des personnes les plus fragiles,
• Initier et mettre en œuvre un grand plan national de lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme, à destination de l’ensemble des 
habitants aujourd’hui confrontés à cette situation.

LES RESPONSABILITÉS PREMIÈRES DES AGGLOMÉRATIONS ET MÉTROPOLES, 
OÙ L’ETAT DOIT NOUS ACCOMPAGNER

Habitat, renouvellement urbain : rendre le beau accessible à tous

Nous nous engageons à :
• Modifier l’équilibre social de l’habitat par des politiques de peuplement adaptées et encourager les parcours résidentiels au sein des métropoles et 
agglomérations et des bassins de vie et d’habitat,
• Relancer d’urgence les programmes de renouvellement et d’aménagement urbain dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville,
• Articuler les projets de renouvellement urbain avec les documents de planification à l’échelle intercommunale (programme local de l’habitat/PLH, PLUi, 
délégation des aides à la pierre), pour une adaptation fine aux besoins des territoires,
• Créer un comité des financeurs à l’échelle régionale, pour mobiliser l’ensemble des parties prenantes et répartir les efforts financiers entre les différents 
partenaires, publics et privés.

Cela sera possible si l’Etat et ses services s’engagent à : 
• Simplifier la tuyauterie administrative et financière de l’ANRU, via des procédures d’instruction et de validation 
significativement allégées,
• Revisiter le règlement général et financier de l’ANRU de 2015, à limiter le nombre d’études urbaines préliminaires et à 
lancer les chantiers programmés sans délai,
• Davantage faire confiance aux projets émanant des territoires dans leur diversité, dans le cadre d’une contractualisation avec 
les agglomérations et métropoles,
• Rapprocher les interventions de l’ANRU de celles de l’ANAH, pour une action ambitieuse dans le parc public et privé, au 
service de la lutte contre les copropriétés dégradées notamment.

Agir sur les mobilités quotidiennes 

Nous nous engageons à :
• Poursuivre le désenclavement des quartiers populaires, en agissant sur l’ensemble des dimensions de la mobilité : des projets d’infrastructures utiles 
et performants et une offre complète et accessible des solutions de mobilité (transport collectif régulier, à la demande, individuel, co-voiturage, modes 
doux,…),
• Mettre en réseau, à l’échelle de l’agglomération et du bassin de vie, les acteurs des transports, économiques et associatifs,
• Porter une attention particulière aux freins psychologiques et psychosociaux à la mobilité de certains habitants, en accompagnant les initiatives prises 
par les acteurs locaux,
• Consacrer un volet spécifique aux quartiers populaires au sein des plans de déplacement urbain (PDU).

Cela sera possible si l’Etat et ses services s’engagent à : 
• Conforter, dans le cadre du projet de loi d’orientation sur les mobilités, notre pouvoir d’agir en matière de mobilité inclusive 
(co-voiturage urbain, garage solidaire,…)
• Honorer les engagements de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) consacrés aux 
appels à projet relatifs au transport collectif et aux volets désenclavement des quartiers,
• Permettre la reconquête des quartiers de gare.
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LES RESPONSABILITÉS PARTAGÉES ET LES SERVICES PUBLICS 
FONDAMENTAUX 
DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT

Jeunesse – éducation – formation - insertion : la mère des batailles

Nous nous engageons à :
• Décliner, à l’échelle de nos territoires, les opportunités nouvelles offertes par le futur plan d’investissement compétences (PIC),
• Favoriser les innovations pédagogiques et les expérimentations locales via les projets éducatifs territoriaux (PEDT), en renforçant les compétences et 
capacités des équipes éducatives et en encourageant le travail en réseau et l’évaluation régulière des projets,
• Rapprocher les acteurs de l’éducation des acteurs de l’insertion sociale et de la formation professionnelle, via les missions locales, les maisons de 
l’emploi, les PLIE, les CCAS et autres structures d’accompagnement dédiées,
• Développer les dispositifs de réussite éducative et d’aide personnalisée aux devoirs, en soutenant les associations et organismes intervenant dans ces 
domaines,
• Promouvoir la scolarisation des enfants de moins de trois ans dans les territoires en REP et REP +.

Cela sera possible si l’Etat et ses services s’engagent à : 
• Revoir en profondeur la politique de ressources humaines et la désignation, au sein des établissements scolaires concernés, 
de maîtres, instituteurs, professeurs et personnels d’encadrement expérimentés,
• Piloter, de manière souple et décentralisée, l’administration de l’Education nationale, en confiant plus de responsabilités aux 
acteurs locaux, aux communautés éducatives engagées sur le terrain et aux responsables d’établissements,
• Renforcer l’offre éducative, culturelle et artistique dans les quartiers en difficulté, afin de développer la mixité scolaire et les 
opportunités d’éveil et d’épanouissement pour tous les publics,
• Lancer un vaste plan de lutte contre le décrochage scolaire, avec pour objectif de remettre, d’ici 2020, en activité les 
170 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire, sans qualification ni formation ni emploi,
• Réformer en profondeur le système d’orientation, en évitant d’opposer les filières entre elles et en consolidant l’accès à un 
socle commun de savoirs fondamentaux.

Action sociale, santé, soutien aux familles monoparentales, tranquillité publique et justice : 
vers l’émancipation 

Nous nous engageons à :
• Proposer aux mères de famille en situation d’isolement d’accéder à des formations correspondant à leurs besoins et mettre à leur disposition des 
modes de garde d’enfants adaptés à leur horaire de travail,
• Lutter contre le non-recours aux soins, en développant les contrats locaux de santé (CLS) sur l’ensemble du territoire et en favorisant l’installation de 
maisons de santé pluridisciplinaires (MSP),
• Favoriser l’accès à des soins de proximité et à lutter contre les déserts médicaux, en développant la coordination entre médecine de ville et médecine 
hospitalière, en lien avec les agences régionales de santé (ARS) et les groupements hospitaliers de territoire (GHT),
• Garantir la sécurité du quotidien avec des polices municipales formées, expérimentées, connaissant bien les populations et travaillant en bonne 
intelligence avec la police nationale et la gendarmerie,
• Assurer la liberté d’aller et venir pour les femmes dans l’espace public, en faisant respecter les valeurs d’égalité hommes/femmes et de neutralité.

Cela sera possible si l’Etat et ses services s’engagent à : 
• Positionner les ARS au plus près des bassins de vie et de leurs besoins, dans une logique de coopération avec les élus et les 
territoires (et non d’injonction descendante), avec les moyens d’aide et d’accompagnement afférents,
• Prévoir des effectifs supplémentaires sur le terrain, dans le cadre de la nouvelle police de sécurité du quotidien (PSQ), afin 
de restaurer confiance et dialogue entre les forces de l’ordre et les habitants,
• Renforcer les moyens dédiés aux enquêtes judiciaires et d’investigation, notamment dans le cadre de la lutte contre les 
trafics et les réseaux radicalisés,
• Donner les moyens humains et financiers nécessaires à un bon fonctionnement de la justice et des tribunaux sur l’ensemble 
du territoire, avec des décisions rapidement rendues, applicables et appliquées.
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Cette clarification des responsabilités et des engagements prioritaires entre 
agglomérations, métropoles et Etat, qu’elle porte sur des responsabilités exclusives 
ou partagées, ne pourra être effective et performante qu’après une refondation des 
modèles de gouvernance locale. Un effort d’adaptation et d’agilité, de la part de toutes 
les parties prenantes, sera nécessaire pour construire, autour du pilotage intercommunal, 
le meilleur portage politique et technique possible.

Il s’agira de mobiliser chaque acteur concerné, public ou privé, sur son champ d’action 
de prédilection, de permettre d’assurer une réelle subsidiarité, au plus près des projets 
et une réelle solidarité locale entre communes.

Dans cette même logique, une action différenciée des collectivités territoriales et de 
l’Etat est attendue en direction des quartiers où l’intensité des problèmes est immense : 
les quartiers pauvres, des villes pauvres, des bassins de vie pauvres et les quartiers en 
très grande difficulté face aux dangers des radicalisations et des trafics de stupéfiants.

Rien ne se fera sans l’action des agglomérations et métropoles, rien ne se fera sans 
l’action de l’Etat, rien ne se fera sans un engagement collectif, réciproque et coordonné. 

Nous estimons qu’il relève de notre responsabilité de décliner cette alliance des 
territoires, en évitant d’opposer rural et urbain, au profit de nouvelles solidarités vers 
celles et ceux qui en ont le plus besoin. Le défi est de taille : c’est la cohésion urbaine, 
sociale, territoriale et nationale qui est en jeu.

Dijon, le 6 avril 2018

Jean-Luc Moudenc 
Président de France urbaine 

Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole

Jean-Luc Rigaut 
Président de l’AdCF
Maire d’Annecy
Président du Grand Annecy

22, rue Joubert • 75009 Paris
T. 01 55 04 89 00  
F. 01 55 04 89 01

www.adcf.org 
adcf@adcf.asso.fr

22, rue Joubert • 75009 Paris
T. 01 44 39 34 56
franceurbaine.org 
franceurbaine@franceurbaine.org
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Cahier de consultations

Commerces ambulants de restauration sur les zones d'activités économiques
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Annexe 1           

FICHE SALLE ROBERT ET LÉON MORANE 

 

 

 
DESCRIPTION/USAGES 

 

 

Salle de conférence, de type auditorium, située au rez-
de-chaussée du bâtiment Téléport 1, à Juillan, pour 
conférences, formations et réunions publiques 
 

 

 
DIMENSIONS/CAPACITÉ 

 

 

136 m² pour une capacité utile d’environ 100 
personnes (places assises) + PMR  
 

 

 
ÉQUIPEMENTS/MATÉRIELS 

 

 

Vidéoprojecteur et écran de projection, sonorisation 
(régie et micros HF), accès internet et antenne TV, 
pupitre, estrade, paper-board, vestiaire, tables et 
chaises, selon les besoins 
 

 
 
 

DISPONIBILITÉ/HORAIRES 

 

A l’année, hors week-end et jours fériés, sur 
réservation auprès de Nathalie VÉRA du Service 
Développement Économique au 05 62 53 34 44, par 
convention établie entre les parties, par journée ou      
½ journée, sur des tranches horaires 8h30 - 17h30 et,     
à titre exceptionnel, plus tard en soirée. 
 

 
 
 
 
 
 

USAGERS/TARIFICATION 
 

 

La salle est réservée en priorité aux organismes socio-
économiques (collectivités et entreprises) implantées 
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées aux tarifs suivants : 

- 64 € HT la ½ journée, TVA en sus 
- 104 € HT  la journée, TVA en sus 

 

Pour les acteurs et organismes situés hors du territoire 
les tarifs sont les suivants : 

- 144 € HT la ½ journée, TVA en sus 
- 234 € HT la journée, TVA en sus 

 

Pour les utilisateurs de plus 12 réservations par an, les 
tarifs sont les suivants : 

- 62 € HT la ½ journée, TVA en sus 
- 102 € HT la journée, TVA en sus 

Pour les associations les tarifs réduits sont les suivants :  
- 32 € HT la ½ journée, TVA en sus 
- 52 € HT la journée, TVA en sus 
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Annexe 2           

FICHE SALLE RAYMOND SAULNIER 

 

 

 
DESCRIPTION/USAGES 

 

 

Salle de réunion située au 1er étage du bâtiment 
Téléport 1, à Juillan, pour réunions, formations et 
réunions publiques 
 

 

 
DIMENSIONS/CAPACITÉ 

 

 

113,50 m² pour une capacité utile de 50 personnes 
(avec tables) à 100 personnes (places assises)  
 

 

 
ÉQUIPEMENTS/MATÉRIELS 

 

 

Vidéoprojecteur et écran de projection, 
sonorisation (régie et micros HF), accès internet et 
antenne TV, pupitre, tables mobiles et rabattables, 
chaises empilables, avec modularité et 
configurations divers selon les besoins 
 

 
 
 

DISPONIBILITÉ/HORAIRES 

 

A l’année, hors week-end et jours fériés, sur 
réservation auprès de Nathalie VÉRA du Service 
Développement Économique au 05 62 53 34 44, 
par convention établie entre les parties, par 
journée ou ½ journée, sur des tranches horaires 
8h30 - 17h30 et,  à titre exceptionnel, plus tard en 
soirée. 
 

 
 
 
 
 
 

USAGERS/TARIFICATION 
 

 

La salle est réservée en priorité aux organismes 
socio-économiques (collectivités et entreprises) 
implantées sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées aux 
tarifs suivants : 

- 44 € HT la ½ journée, TVA en sus 
- 74 € HT  la journée, TVA en sus 

 

Pour les acteurs et organismes situés hors du 
territoire les tarifs sont les suivants : 

- 104 € HT la ½ journée, TVA en sus 
- 174 € HT la journée, TVA en sus 

 

Pour les utilisateurs de plus 12 réservations par an, 
les tarifs sont les suivants : 

- 42 € HT la ½ journée, TVA en sus 

- 72 € HT la journée, TVA en sus 
 

Pour les associations les tarifs réduits sont les 
suivants :  

- 22 € HT la ½ journée, TVA en sus 
- 37 € HT la journée, TVA en sus 
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Annexe 3          

FICHE SALLE GEORGES CAILLETTE 

 

 

 
DESCRIPTION/USAGES 

 

 

Salle de réunion située au premier étage du 
bâtiment Téléport 1, à Juillan, pour réunions, 
formations                et réunions publiques 
 

 

 
DIMENSIONS/CAPACITÉ 

 

 

54 m² pour une capacité utile de 25 personnes      
(places assises autour d’une table)  
 

 

 
ÉQUIPEMENTS/MATÉRIELS 

 

Vidéoprojecteur et écran de projection, accès 
internet, paper-board, sans modularité 

 
 
 

DISPONIBILITÉ/HORAIRES 

 

A l’année, hors week-end et jours fériés, sur 
réservation auprès de Nathalie VÉRA du Service 
Développement Économique au 05 62 53 34 44, par 
convention établie entre les parties, par journée ou       
½ journée, sur des tranches horaires 8h30 - 17h30 
et,  à titre exceptionnel, plus tard en soirée. 
 

 
 
 
 
 
 

USAGERS/TARIFICATION 
 

 

La salle est réservée en priorité aux organismes 
socio-économiques (collectivités et entreprises) 
implantées sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées aux tarifs 
suivants : 

- 34 € HT la ½ journée, TVA en sus 
- 54 € HT  la journée, TVA en sus 

 

Pour les acteurs et organismes situés hors du 
territoire les tarifs sont les suivants : 

- 84 € HT la ½ journée, TVA en sus 
- 134 € HT la journée, TVA en sus 
 

Pour les utilisateurs de plus 12 réservations par an, 
les tarifs sont les suivants : 

- 32 € HT la ½ journée, TVA en sus 

- 52 € HT la journée, TVA en sus 
 

Pour les associations les tarifs réduits sont les 
suivants :  

- 17 € HT la ½ journée, TVA en sus 
- 27 € HT la journée, TVA en sus 
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Annexe 4         

FICHE SALLE CHRISTIAN PAUL 

 

 
DESCRIPTION/USAGES 

 

 

Salle de réunion située au 1er étage du bâtiment 
Téléport 3, à Juillan, pour réunions, formations et 
réunions publiques 

 

 
 
 
 
 

DIMENSIONS/CAPACITÉ 
 

 

300 m² pour une capacité utile de 199  personnes 
(places assises).  
Salle avec :  
. Une zone dite « Présidentielle » surélevée par une 
estrade qui comprend 18 places présidentielles et       
8 places réservées aux services administratifs ; 
. Une zone dite « Assemblée » sur 2 niveaux qui 
comprend 120 places ; 
. Une zone dite « Presse » comprenant 10 places 
assises équipées de tablettes pour la prise de notes ; 
. Une zone dite « Public » de 39 places assises ; 
. Un espace technique « Régie » permettant le 
pilotage des équipements techniques. 
 

 

 
 
 

ÉQUIPEMENTS/MATÉRIELS 
 

 

Equipement audio-visuel composé : 
. d’un système de micro-conférences ; 
. de 2 micros standards UHF et d’un micro-cravate 
UHT ; 
. de 3 ensembles vidéoprojecteur/écran ; 
. d’un système de capture vidéo piloté permettant 
l’enregistrement et la diffusion en streaming ; 
. d’un système de vote électronique. 
L’ensemble de cette installation est piloté depuis le 
local régie par le biais d’une tablette tactile et d’un 
ordinateur portable  dédié. 

 
 
 

DISPONIBILITÉ/HORAIRES 

 

A l’année, hors week-end et jours fériés, sur 
réservation auprès de Nathalie VÉRA  du Service 
Développement Économique au 05 62 53 34 44, par 
convention établie entre les parties, par journée ou   
½ journée, sur des tranches horaires 8h30 - 17h30 et,  
à titre exceptionnel, plus tard en soirée. 
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USAGERS/TARIFICATION 
 

 

La  salle est  réservée  en  priorité  aux organisme 
socio-économiques (collectivités et entreprises) 
implantées sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées aux tarifs 
suivants : 

- 350 € HT la ½ journée, TVA en sus 
- 500 € HT  la journée, TVA en sus 

 

Pour les acteurs et organismes situés hors du 
territoire les tarifs sont les suivants : 

- 1 000 € HT la ½ journée, TVA en sus 
- 1 300 € HT la journée, TVA en sus 

 

Pour les associations les tarifs réduits sont les 
suivants :  

- 175 € HT la ½ journée, TVA en sus 
- 250 € HT la journée, TVA en sus 
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ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS DEPARGNE
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CONTRAT DE PRET

N° 76297

Entre

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HAUTES PYRENEES A TARBES - no 000286521

Et

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Paraphes

Caisse des dé~ôts etconsignations ~ )yU I
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ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PONDS D’EPARGNE

Entre

CONTRATDE PRET

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

Ci-apres indifferemment dénomme(e) <(OFFICE
PYRENEES A TARBES ~ ou ~ I’Emprunteur >,

PUBLIC DE

SIREN n°: 381016468,

L’I-IABITAT DES HAUTES

C

“2

Ca

CC
0-0

et

DE PREMIERE PART,

LA ~AISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, etablissement Special créé par Ia Ioi 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 indifféremment dénommee < Ia Caisse des Dépôts ~, < Ia CDC >> ou < le Préteur>>

Indifféremment dénomme(e)s < les Parties >> ou < Ia Partie>>

DE DEUXIEME PART,

Paraphes
~Caisso des depots ot consignations
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ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PONDS D’EPARGNE

ARTICLE I OBJET DU PRET

Le present Contrat est destine au financement de I’operation Residence PORTASSEAU, Parc social public,
Rehabilitation de 122 logements situés Boulevard SAINT EXUPERY 65000 TARBES.

ARTICLE 2 PRET

Le PrOteur consent a l’Emprunteur qui I’accepte, un Prêt d’un montant maximum
deux-cent-quatre-vingt-douze n,ille huit-cent-quatre-vingt-dixneufeuros (1 292 899,00 euros)
I Ligne du Prêt.

dun million
constitué de

Ce Prêt est destine au financement de (‘operation visée a I’Article ((Objet du Prêt > et selon ‘affectation
suivante:

• PAM Eco-pret, d’un montant dun
huit-cent-quatre-vingt..cjix-neufeuros (1 292 899,00 euros);

ARTICLE 3 DIJREE TOTALE

million deux-cent-quatre-vingt-ciouze mule

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de ‘Article ((Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validite du Contratn pour une duree totale allantjusqu’au paiement de Ia derniere échéance du Prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant a ‘Article cCaractéristiques Financiêres de chaque Ligne du
Prêt n, est donne en respect des dispositions de (‘article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur duree totale sans remboursement anticipé, sur (a base
du taux d’interet initial auquel s’ajoutent es frais, commissions ou remunerations de toute nature nécessaires
a l’octroi du Prêt.

ARTICLE 5 DEFINITIONS

Pour linterpretation et ‘application du Contrat, es termes et expressions ci-aprés auront Ia signification
suivante:

Le < Contrat > désigne le present Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

La ~Courbe de Taux de Swap Euriborn désigne Ia courbe formée par Ia structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturites sur Ia page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap <<mid>> correspondant a Ia moyenne entre le taux demande ou ((bid > et le taux offert ou <<ask xi), taux
composites Bloomberg pour Ia Zone euro, disponibles pour es 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 contributeurs
financiers agréOs] qui serait. notifiée par le Preteur a l’Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, determines par interpolation linéaire realisee a partir du taux de swap publié pour une
duree immediatement inférieure et de celui publie pour une durée immédiatement supérieure.

C
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ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PONDS D’EPARGNE

La ((Courbe de Taux do Swap Inflationn designe Ia courbe formée par Ia structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
(<mid >> correspoñdant a Ia moyenne entre Ic taux demandé OU <(bid ‘>et Ic taux offert OU ((ask >>) a I’aide des
codes <FRSWI1 Index> a <FRSWI5O Index> (taux London Composite swap zero coupon pour I’infiation 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 autres contributeurs financiers agréês] ;qui seraient
notifiées par le Preteur a I’Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation Iinéaire réalisee a partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une duree immediatement superieure:

La ((Date de Debut de Ia Phase d’Amortissement>> correspond au premier jour du mois suivant Ia Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de Ia
DurOe de Ia Phase de Prefinancement. -

Los ((Dates d’Echéances >> correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts etlou
de remboursement du capital pendant Ia Phase d’Amortissement.

Selon Ia periodicité choisie, Ia date des echéances est déterminée a compter de Ia Date de Debut de Ia Phase
d’Amortissement.

La (<Date d’Effet>> du Contrat est Ia date de reception, par Ic Preteur, du Contrat signé par ‘ensemble des
Parties et ce, des lors quo Ia (ou les) condition(s) stipulêe(s) a ‘Article ((Conditions do Prise d’Effet et Date
Limite do Validité du Contrat >> a (ont) éte remplie(s).

La ((Date Limite do Mobilisatión>> correspond a Ia date de fin de Ia Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant Ia date de premiere échéance si Ia Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Prefinancement, soit au terme de Ia Durée de Ia Phase de Prefinancement si Ia Ligne du Prêt
comporte une Phase do Prefinancement.

La ~Durée de Ia Ligne du Prêt)> designe, pour chaque Ligne du Prêt, Ia durée comprise entre Ia Date de
Debut de Ia Phase d’Arnortissement et Ia derniere Date d’Echeance.

La ~Durée totale du Prêt>> designe Ia durée comprise entre Ic premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et Ia derniere Date d’Echéance.

La ~ Durée do Ia Phase d’Amortissement de Ia Ligne du Prêt>> designe Ia durée comprise entre Ia Date de
Debut de Ia Phase d’Amortissement et Ia derniere Date d’Echéance.

La ~Garantie>> est une süreté accordée au Prêteur qui Iui permet d’obtenir le paiement do sa créance en cas
de defaillance de l’Emprunteur.

La ~Garantie publiquen désigne I’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution a
rEmprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de Ia Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L’ ((Index>> désigne, pour une Ligne du Prêt, I’Index do référence appliqué en vue de determiner Ic taux
d’intérêt.

~J L’c Index Livret A>> designe le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
fl publics sur-la base de Ia formule en vigueur décrite a larticle 3 du reglement n°86-13 modiflé du 14 mai 1986
~‘L~ du Comité de Ia Reglementation Bancaire et Financiere relatif a Ia rémunération des fonds reçus par les
~ établissements de credit.

Paraphes
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DIRECTION DES FONDS D’EPARGNE

A chaque Revision do l’lndex Livret A, l’Emprunteur aura Ia faculte de solliciter du Prêteur Ia communication
dos informations utiles concornant Ia nouvello valour applicable a Ia prochaino Dato d’Echéance. En cas de
disparition ou do non-publication de l’lndex, lEmpruntour no pourra remottre on cause Ia Consolidation de Ia
Ligne du Prêt ou rotardor le paiemont des échéances. Cellos-cl continuoront a êtro appeleos aux Dates
d’Echeancos contractuellos, sur Ia baso du dornier Indox publie et soront révisees lorsque los nouvellos
modalites do revision soront connuos.

Si lo Livrot A servant de baso aux modalités do revision de taux vient a disparaltre avant lo complet
remboursoment du Prêt, do nouvelles modalites de revision seront détorminéos par le Préteur on accord avoc
los pouvoirs publics. Dans co cas, tant quo les nouvelles modalites do revision no seront pas définies,
l’Emprunteur ne pourra usor de Ia faculté do rembourser par anticipation qu’à titro provisionnel; le decompto
do remboursomont définitif sora établi des determination dos modalites do revision do romplacoment.

Le <(Jour ouvrê >> désigno tout jour de (a semaine autre quo lo samedi, lo dimanche ou jour férie legal.

La <Ligne du Prêt n désigno Ia ligno affectee a Ia réalisation do (‘operation ou a une composante do cello-ci.
Elle correspond a un produit determine ot donno lieu a l’etablissomont dun tableau d’amortissomont qui lui
est propro. Son montant correspond a Ia somme des Vorsemonts effoctuês pendant Ia Phaso do Mobilisation
auquol sont ajoutes lo cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase do Préfinancoment, los intérêts
capitalisés lies aux Vorsoments.

Lo ~ Livret A)) désigne lo produit d’epargno prévu par los articles L. 221-1 ot suivants du Codo monétairo ot
tinancior.

La (<Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase do Préfinancement,~ designo, pour
chaquo Ligno du Prêt, Ia périodo debutant au promior jour du mois suivant Ia Dato d’Effet, durant laquello
l’Empruntour rombourse lo capital prête dans los conditions définios a l’Article <<Rêglemont dos
Echêances ~, ot allant jusqu’a Ia dorniero Dato d’Echéanco.

La <<Phase do Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancemont)) désigno Ia périodo
debutant dix (10) Jours ouvrés aprês Ia Date d’Effot et s’achovant 2 mois avant Ia date do premiere écheanco
do Ia Ligne du Prêt. Durant cetto phase, lEmpruntour a Ia faculte d’effoctuor dos domandes do Versomont.

Le c< Prêt )) désigno Is sommo miso a disposition do l’Empruntour sous Ia formo d’uno ou plusiours Lignos du
Prêt. Son montant ne pout pas excEdorcelui stipulé a l’Articlo (<Prêt)).

Lo << Prêt Amelioration I Rehabilitation Eco-Prêt ~ (PAM Eco-Prêt~ est destine au financoment d’opérations
do rehabilitation thermique do logemonts sociaux situés on métropole et dans los départomonts do
l’Outre-Mor, ot ayant fait lobjet dun audit énergêtique solon Ia méthodo TH-CE ox ou, pour los immeubles
achoves avant 1948, dun DPE fondé sur le rolove des consommations réollos. Par derogation, pour los
operations do rehabilitation thormique do logomonts sociaux situés dans les departomonts de l’Outro-Mor,
uno combinaison do travaux d’economio d’enorgie doit être realiseo dans los bátiments.

C
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La cRévisiofl )> consiste a prendre en compte Ia nouvelle valeur de lindex de réfOrence selon lea modalités
de revision ci-dessous:

La ((Double Révisabilité Limitée~ (DL) signifle que, pour une Ligne du PrOt, le taux d’intérêt actuariel
annuel ët le tabx d&progressivitê des échêances sont révisés en cas de variation de I’Index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut etre inférieur a son taux plancher.

Le ~Taux de Swap EURIBORn désigne a un moment donné, en euro et pour une maturité donnee, le taux
fixe in tine qui sera échangé contre lindex EURIBOR constaté. 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 Ta 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 publiée par un fournisseur de données tinancières qui serait notifiée par le Préteur a
l’Emprunteur. -

Le ~Taux de Swap Inflation n designe, a un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentàge ou en points debase par an) fixe zero coupon (determine Iorsde Ia conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera echangé contre I’inflation cumulée sur Ia durée du swap (I’indice d’inflation est identique a
celui servant de reference aux OAT1, tel que publiê sur les pages de I’Agence France Tresor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zero coupon
<(ask)) pour une cotation, ((bid)) dans les autres cas) a I’aide des codes <FRSWII Index> a <FRSWI5O
Index> (taux London composite swap zero coupon pour l’inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de I a so ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Préteur a PEmprunteur. -

La ~VaIeur de Marché de Ia Ligne du Prêt n désigne, pour une Ligne du Prêt, a une date donnée, Ia valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intéréts restant a courir.

Dans le cas d’un Index revisable ou variable, les échéances seront recalculées sur I? base de scenarios
determines:
- sur Ia Courbe de Taux de Swap Euribor dans Ie cas de I’lndexEuribor;
- sur Ia Courbe de Taux de Swap Inflation dans Ie cas de l’Index rlnflation;
- sur une combináison 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 calculees sur Ia base du taux fixe ou des scenarios definis ci-dessus, sont actualisêes sur Ia
Courbe de Taux de Swap Euribor zero coupon.

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

Le ~ Versement n désigne, pour une Ligne du Prêt, Ia mise a disposition de I’Emprunteur de tout ou partie du
montant en priocipal de Ia Ligne du Prêt.

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITE DU CONTRAT

Le present contrat et I’annexe devront être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra -alors être dOment complete, paraphé a chaque page et signé a Ia
derniere page;

Paraphes
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- soit electroniquement via le site www.prets.caissedesdepotsfr Si I’Emprunteur a opté pour Ia signature
électronique : Ia signature sera alors apposée électroniquement sans quil soit besoin de parapher les
pages.

Le contrat prendra effet a Ia date de reception du Contrat signé par ‘ensemble des Parties et après
réalisation, a Ia satisfaction du Preteur, de Ia (ou des) condition(s) ci-aprés mentionnée(s).

A defaut de realisation de cette (ou de ces) condition(s) a Ia date du 22/0612018 le Preteur pourra considérer
le present Contrat conime nul et non avenu.

La prise d’effet est subordonnee a Ia realisation de Ia (ou des) condition(s) suivante(s):

- Ia production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de I’Emprunteur a intervenir au
present contrat.

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE PU PRET

II est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonne au respect des dispositions suivantes:

- que I’autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par Un représentant de I’Emprunteur
habilite;

- qu’iI ny alt aucun manquement de I’Emprunteur a run quelconque des engagements prévus a ‘Article
‘POclarations et Engagements de I’Emprunteur ~;

- qu’aucun cas d’exigibilite anticipée, visé a I’Article cRemboursements Anticipes et Leurs Conditions
Financieres n, ne soit survenu ou susceptible de survenir;

- que I’Emprunteur ne soit pas en situation d’impaye, de quelque nature que ce soit, vis-ã-vis du Préteur;

- que l’Emprunteurjustifle au Prêteur ‘engagement de ‘operation financee tel que précisé a ‘Article ~Mise a
Disposition de chaque Ligne du Prêt n

- que I’Emprunteur produise au Préteur Ia (ou les) pièce(s) suivante(s):

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moms dix (10) Jours ouvrés avant Ia date souhaitee pour
le premier Versement, le Préteur sera dans I’impossibilite de procéder au Versement des fonds a cette date.

ARTICLE 8 MISE A DISPOSITION P2 CHAQUE LIGNE DU PRET

— Chaque Ligne du Prêt est mise a disposition pendant Ia Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnes au respect de PArticle ((Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt >, a Ia conformite et a I’effectivite de (a (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’á Ia justification, par
I’Emprunteur, de I’engagement de I’opOration financee notamment par Ia production de I’ordre de service de

J démarrage des travaux, d’un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
~ Préteur.
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Sous reserve des dispositions de I’alinea précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
estproposé par le Preteur a lEmprunteur. Cet échéancier est positionné ala Date Limite de Mobilisation des
fonda.

Le premier Versement est subordonnO a Ia prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moms de dix (10)
Jours ouvrés après Ia Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant Ia Date Limite de Mobilisation.

II appartient a I’Emprunteur de sassurer que I’échOancier de Versements Correspond a l’opération financée ou
de le modifier dans lea Conditions ci-aprés:
toute modification du ou des échéanCiers de Versements doit être:
- soit adressee par lEmprunteur au Préteur par Iettre parvenue au moms dix (10) Jours ouvrés avant Ia date
de Versement prOvue initialement, -

- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site www.prets.caissedesdepots.fr en respectant un délai
de trois (3) Jours ouvres entre Ia date de demande et Ia nouvelle date de realisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se reserve le droit de requérir de I’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’Echéancier.

A Ia date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si Ia somme des Versements Est inferieure au
montant de Ia Ligne du Prêt, le montant de Ia Ligne du Prêt sera ramené au montant effeptivement verse dans
les conditions figurant a I’Article ~ Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >>.

En cas de retard dans le déroulement de I’opération, I’Emprunteur s’engage a avertir le PrOteur eta adapter le
ou les échéanciers de Versements previsionnels aux besoins effectifs de décaissements lies a lavancement
des travaux.

Le Prêteur a Ia faculte, pour des raisons motivees, de modifier une ou plusieurs dates prévues a I’écheancier
de Versements voire de suspendre les Versements, soüs reserve d’en informer préalablement I’Empruntetir
par courrier ou par voie electronique.

Les Versements sont domicilies sur le compte dorit I’ihtitulé exact est porte sur Paccusé de reception transmis
a I’Emprunteur a Ia prise deffet du Contrat.

L’Emprunteur a Ia faculte de proceder a un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
reserve den faire Ia demande au Préteur, par Iettre parvenue au moms vingt (20) Jours óuvrés avant Ta
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Préteur se reserve, toutefois, le droit d’agreer les etablissements teneurs
categories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

des comptes ainsi que lea
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ARTICLE 9 CARACTERISTIQUES FINANCIERES bE CHAQUE LIGNE DU PRET

Les Caractéristiques flnancieres de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes:

Offre CDC
Caractéristiques de Ia Ligne PAM
duPrêt

Enveloppe Eco-prêt
Identiflant de Ia Ligne du 52M587
Prêt
Montant de Ia Ligne du 1 292 899€
Prêt
Commission d’instruction 0€
Durée de Ta période Trimestrielle
Taux de période 0,07 %
TEG de Ia Ligne du Prêt 0,3%

Phas~d’amortissemént - -- .- - -- -. -~ - -~

Durée-:. - - 20ans :- -‘~- -r ~

Index’ LivretA
Margfixesurindex~ - 045% ~.____________ -~

Tauxdintéret1 03% 1

<Perlodlcité Trimestnelle — 2

‘e -~ ~S. Amorhssement - ~ Z.~ - ~-~-

—Profil d’añioitisséi4-i~nt - déduit (intéréts - - - - - - ~-~_-‘- -‘~ différés) *—- - :‘-

r~Conditjon’de ~--~~- :—~‘ ~ r-1 ~

rembou•rsernent añticip~ - - - - - -~ -

volontaire - - - - -

~ MpdaIitfle~lsIone7 DL -! ‘“ -- -

Taux dej,ro~ressiv&e des Q 0/ 1 -

echeances-:*~ ° -~ - -J-
Tauxplancfterde - -- - - - - -

progressivitédes - - 0% - - - - - - - - - r~’ - -

échéances - - - - -

Mode de calcul de~ - - - -

interöti- - - - - Equivalent - - — - -- - - - - -~

Base de caTcu! des intérêts 30/ 360 - - - -

Paraphes
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I Le(s) taux i~idiqué(s) d-dessus est (sent) susceptibie(s) de varier en fonction des variations do Vindox do Is Ligne du Prôt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformémenta Ia reglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période etabli a partir dune pOriode de mois normalisés et rapporté a
une année civile, est fourni en tenant compte de I’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont lea
frais de garantie, supportés par I’Ernprunteur et portés a Ia connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour Vavenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que:

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

- le calcul eat effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, a Ia date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du cãlcul du TEG, date de debut d’amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en casde modification des informations
portées ass connaissance.

Et, I’Emprunteurreconnait avoir procédé personnellement a toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires a
I’appréciation du coOt total cle chaque Ligne du Prêt.

Lea frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur Ia base du montage de garantie
prévu a I’Article ~ Garantie >>.

ARTICLE 10 DETERMINATION DES TAUX

MODALITES D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l’lndex, I’Emprunteur aura Ia faculté de solliciter du Prêteur Ia communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables a Ia prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres a chaque Ligne du Prêt, I’actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon lea modalités de revisions ci-après.

Le taux d’interêt et, le cas echêant, letaux de progressivité de l’echéance indiqués a ‘Article ~ Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt n, font I’objet dune actualisation de leur valeur, ê Ia Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de I’Index.

Les valeurs actualisées sont calculees par application des formules de revision indiquOes ci-aprés.

MODAUTES DE REVISION DU TAUX VARIABLE

GROUPE
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Pour chaque Ligne du Prêt revisée selon Ia modal ité <c Double Revisabilite Limitee>> avec un plancher a o %,
le taux d’interet actuariel annuel (I) et le taux annuel de progressivite (P) indiqués a ‘Article ~ Caractéristiques
Financieres de chaque Ligne du Prêt>> et actualises, comme indique ci-dessus, sont révisés a (a Date de
Debut de Ia Phase d’Amortissement puis a chaque Date d’Echeance de a Ligne du Prêt, en fonction d’un
coefficient (R) dans les Conditions ci-aprés definies:

- Le coefficient de Revision (R) est determine par Ia formule : R = I + DT/(1÷I)

00 DT designe (a difference positive ou negative constatée entre le taux de ‘Index en vigueur a Ia date de Ia
Revision et celui en vigueur a Ia Date d’Effet du Contrat.

- Le taux d’interet revise (I’) de Ia Ligne de Prêt est determine selon Ia formule: I’ = R (1+1)-i
Le taux ainsi calculO correspond au taux actuariel annuel pour Ia Duree de (a Ligne du Prêt restant a courir. II
s’applique au capital restant dO et, le cas echeant, a Ia part des interêts dont le réglement a ete differe.

- Le taux annuel de progressivite revise (P’) des echeances, est determine selon Ia formule: P = R (1+P) -1
Si le resultat calcule selon Ia formule précédente est negatif, P est alors égal a 0 %
Les taux revises s’appliquent au calcul des écheances relatives a Ia Phase dAmortissenient restant a courir.

En tout etat de cause le taux d’interêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être negatif, le cas echeant il sera
rameneao%.

ARTICLE 11 ~ALCUL ET PAIEMENT DES INTERETS

Les interets dus au titre de Ia periode comprise entre deux Dates d’Echeances sont determines selon Ia ou les
methodes de calcul decrites ci-après.

00 (I) designe (es intérets calcules a terme echu, (K) le capital restant dO au debut de Ia période majoré, le
cas echeant, du stock d’interets et (t) le taux d’intéret annuel sur (a période.

• Methode de calcul selon un mode eQuivalent et une base ~ 30 / 360>>:

I = K x [(1 + t) “base do ca/cu!”

La base de calcul ~30 I 360>> suppose que (‘on considère que tous les mois comportent 3ojours et que
I’année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérets seront exigibles selon les conditions ci-aprés.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Prefinancement, les interêts dus au titre de Ia
premiere echeance seront determines prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De Ia même manière, les intérêts dus au titre des echeances suivantes seront determines selon les methodes
— de calcul ci-dessus et compte tenu des modalites definies a ‘Article cCaractOristiques Financieres de

chaque Ligne du Prêt n.

Paraphesh .. _____
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

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

Lors de l’etablissement du tableau damortissement dune Ligne du Prêt avec un profiR amortissement deduit
(interêts différés) >>, les intérêts et l’echeance sont prioritaires sur l’amortissement de Ia Ligne du Prêt. Ce
dernier se volt déduit et son montant correspond a Ia difference entre le montant de l’echéance et celui des
intérêts.

La sequence d’echeance est fonction du taux de progressivité des echéances mentionnées aux Articles
uCaractéristiques Financléres de chaque Ligne du Prêt)> et ~ Determination des Taux n.

Si les intérêts sont supérieurs a I’echeance, alors Ia difference entre le montant des intéréts et de l’échéance
constitue es intérêts differes. Le montant amorti aü titre de Ia periode est donc nul.

ARTICLE 13 REGLEMENT DES ECHEANCES

L’Emprunteur pale, a chaque Date d’Echeance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modal ités définies a ‘Article ~ Caractéristiques
Financiêres de chaque Ligne du Prêt n.

Le tableau d’amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dO et Ia repartition des
echêances entre capital et intérêts, et le cas echéaht du stock d’intêrêts, calculéesur Ia base dun Versement
unique realise en Date de Debut de Ia Phase d’Amortissement.

Les paiements font ‘objet dun prélevement automatique au benefice du PrOteur. Ce pélevement est effectué
conformément a l’autorisation donnée par I’Emprunteur a cet effet.

Les sommes dues par es Emprunteurs ayant l’obligation d’utiliser le réseau des comptables publics font
‘objet d’un prelèvement selon Ia procedure du debit d’office. Elles sont acquittées auprés du Caissier General
de Ia Caisse des DepOts a Paris.

Les palements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au
tard le jour de l’echeance ou le premier jour ouvré suivant celui de l’echéance si
ouvré.

Paraphes
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Caissier General au plus
ce jour n’est pas un jour

ARTICLE ‘14 COMMISSIONS

Le present Prêt nest soumis a Ia perception d’aucune commission d’instruction.
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ARTICLE 15 DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

DECLARATIONS IDE L’EMPRIJNTEUR:

L’Emprunteur declare et garantit au Prêteur:

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

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

- qu’il renonce expressément a benéficier dun délai de rétractation a compter de Ia conclusion du contrat;

- qu’il a une parfaite connaissance et comprehension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu’il reconnait avoir obtenu de Ia part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes es
informations utiles et nécessaires;

- Ia conformite des decisions jointes aux originaux et rendues exécutoires;

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

- quil n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait ‘objet d’aucune procedure collective;

- qu’iI na pas depose de requête en vue de l’ouverture d’une procedure amiable le concernant;

- l’absence de recours de quelque nature que ce soit a l’encontre de l’opération financee;

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

ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTE(JR:

Sous peine de decheance du terme de remboursement du Pret, l’Emprunteur s’engage a:

- affecter les fonds exclusivement au projet defini a I’Article ((Objet dii Prêt n du Contrat. Cependant,
I’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini a ‘Article précité ne saurait en
aucun cas engager Ia responsabilité du Preteur;

- rembourser le Prêt aux Dates d’Echeances convenues;

- assurer les immeubles, objet du present financement, contre l’incendie et a presenter au Préteur un
exemplaire des polices en cours a premiere requisition

- ne pas consentir, sans I’accord préalable du PrOteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles finances,
pendant toute Ia duree de remboursement du Prêt, a l’exception de celles qui pourraient étre prises, lecas
echeant, par le(s) garant(s) en contrepartie de ‘engagement constaté par I’Article ~ Garanties n du Contrat;

ril -justifier du titre definitif conforme conferant es droits reels immobiliers pour l’operation financee dans les cas
oü celui-ci na pas ete prealablement transmis;

F ~ph;
caisse des depots at consignations
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- souscrire et maintonir, le cas échéant, pendant toute Ia durée du chantier et jusqu’a rachevemont des
ouvragos finances par Ic Prêteur, une police d’assurance tous risques chantier, pour son compto et celui de
tous les intervenants a Ia construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi quo Ia responsabilité de I’Emprunteur comme de tous los intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants;

- apporter, lé cas échéant, les fonds propres nécessaires a I’equilibre financier do l’operation;

- informer prealabloment (ot au plus tard dans le mois precédant l’evènement) le PrOteur et obtenir son accord
surtoutprojot:

• de transformation de son statut, Cu de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel do patrimoine ou toute autre operation as~imilée;

• do modification relative a son actionnariat do reference et a Ia repartition do son capital social tello que
Cession do droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé!actionnaire;

• do signature ou modification dun pacte d’associés ou d’actionnaires, et plus spécifiquement s’agissant
des SA d’HLM au sons des dispositions do I’article L.422-2-1 du Code do Ia construction ot de
l’habitation;

- maintenir, pendant toute Ia durée du Cohtrat, Ia vocation sociale do l’operation financée et justifier du
respect do cot engagement par l’envoi, au Préteur, d’un rapport annuel d’activité;

produiro a tout moment au Préteur, sur sa domande, les documents financiers et comptables des trois
derniors exorcices cbs ainsi quo, le cas echéant, unprevisionhel budgetaire ou tout ratio financier que lo
Preteurjugera utile d’obtenir;

-fournir a Ia domande du Prétour, les pièceè attestant do Ia realisation do l’objot du financoment visé a
l’Articlo < Objet du Prêt ~, ainsi quo los documents justifiant do l’obtention do tout financoment permettant
d’assurer Ia peronnité du caractéro social de l’opération financée;

- fournir au Preteur, dans los deux années qui suivent Ia date d’achevement des travaux, le prix de revient
définitif do l’opOration financée par le Prêt;

- fournir, soit sur sa situation, soit sur los projets finances, tout ronseignoment ot document budgétaire ou
comptablo a jour que le Prêtéur peut être amoné a lUi réclamor notamment, une prospective actualiseo
mettant en evidence sa capacité a moyen et long tormo a faire face aux Charges générées par le projet, ot a
pormettro aux roprésentants du Preteurdo procedor a toutos verifications qu’ils jugeraiont utilos;

- informor, 10 cas échéant, lo Prêteur sans délai, do toute decision tondant a defêrer los deliberations de
l’assembléo delibérante do l’Empruntour autorisént le rocours au Prêt et sos modalités devant toute
juridiction, do memo quo du depot do tout recourse l’oncontre dun acto detachable du Contrat;

- informer, lo cas echéant, 10 Préteur, sans délai, de I’ouverture dune procedure amiable a sa domando ou de
l’ouvorture dune procedure collectivç a son égard, ainsi quo do Ia survonanco do toute procedure
precontentiouse, contontieuso, arbitrale ou administrative dovant toutojuridiction ou autorité quolconquo

- informer prealabloment, lo cas écheant, lo Prêtour de tout projet de nantissemont do sos parts sociales ou
actions;

- informer, des qu’il on a connaissance, le Prêtour de Ia survonance do tout évènoment visé a Particle
<(Remboursoments Anticipéset Lours Conditions Financières>>;

K ~phescaisso des dépöts et consignations
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- informer le Préteur dOs quil en a connaissance, de tout évOnement susceptible de retarder le demarrage de
l’operation financee, den suspendre momentanement ou durablement voire den annuler Ta realisation, ou
d’en modifier le contenu;

- informer le Prêteur de Ia date d’achevement des travaux, par production de a declaration ad hoc, dans un
delai maximum de trois mois 0 compter de celle-ci;

- 0 ne pas ceder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du present Contrat sans
rautorisation expresse du Prêteur.

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) finance(s) au
moyen du Prêt, Ia decision de subvention ou d’agrement ouvrant droit 0 un financenient de Ta Caisse des
Depots ou dun etablissement de credit ayant conclu une convention avec celle-ci;

- solliciter le Prêteur pour tout financement complementaire pour des travaux d’amelioration portant sur Ia
même operation;

- demarrer les travaux dans les six mois suivant l’offre de prêt ou dans les douze mois pour les departements
de lOutre-Mer, et les achever au plus tard 24 mois après cette date sauf derogation expresse;

- réaliser au moyen des fonds octroyes, les travaux de renovation thermique tels que specifies dans Ta fiche <
Interventions a caractOre thermique~ cu lorsque Ia methode TH-C-E ex est utilisee, les travaux preconises
par laudit energetique avec pour objectif de degager le gain energetique convenu dans Ia fiche de synthOse
standard ~ Engagement de performance globale ~ remise lors de l’instruction du PAM Eco-Pret. Par
derogation, les travaux realises dans les departements de lOutre-Mer seront specifies dans l’< Agrement -

formulaire de demande d’eco-prêt logement social >> valide par Ia Direction de lEnvironnenient, de
lAmenagement et du Logement (DEAL);

- renseigner, sur le site de Ia DHUP puis communiquer au Préteur, a lachOvement des travaux situes en
metropole, Ia grille normalisee a des fins statistiques, rendant compte du contenu et de Ia réalisation des
travaux préconisés par l’audit initial;

- fournir au Prêteur, le Gas echeant, copie du label reglementaire de performance énergétique obtenu dans le
cadre dune certification globale justifiant du montant majore des sommes prêtees conformement au
document precite ~ Engagement de performance globale >> dans lannee suivant Ta date de declaration
d’achOvement des travaux (ou d’achOvementdes travaux dans les cas oü une declaration ne serait pas
obligatoire). Par derogation, pour les travaux situes dans les departements de lOutre-Mer, fournir au
Préteur, le cas echeant, copie du justificatif établi par un (ou des) certificateur(s) de linscription du bOtiment
dans une démarche de qualite environnementale et de lobtention du Label;

- communiquer sur simple demande du Prêteur copie des releves de consommation d’energie (chauffage et
eau chaude sanitaire en collectif) des logements et batiments 0 rehabiliter situes en rnétropole
correspondant aux trois annees precedant Ia rehabilitation ainsi quaux trois années suivantes, copie des
factures correspondant aux travaux de renovation thermique realises;

- realiser les operations de rehabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect
des caracteristiques figurant au tableau ~ Detail des operations de rehabilitation > transmis au Prêteur lors
de Ia demande de Prêt.

Paraphes
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ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du Capital et le paiement des interêts ainsi que toutes les
dues ou devenues exigibles au titre du present contrat sont garantis comme suit

sommes Contractuellement

Type de Garantie Denomination du garant! Designation de Ia Garantie Quotite Garantie (en %)

~ ~ •~. I CbMMUNAUTE DAGGLOMERATION TAR.BES 40000 ec vi es oCa es LOURDES PYRENEES

ColleCtivitOs locales DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES 60,00

Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute Ia durée du Prêt, au cas ou l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce salt, ne s’acquitterait pas do toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, a en
effectuer le paiemerit en sés lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au prealable les biens dé rEmprunteur défsillant.

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que Ia Garantie de chaque Garant est
due pour Ia totalité du Prêt a hauteur de sa quote-part expressément flxée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPES ET LEURS CONDITIONS FINANCIERES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipO dolt être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans los
conditions definies a PArticle ~ Calcul et Paienientdes Intéréts ~.

Le remboursement ahticipé partiel ou total du Prêt, qu’il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
reglement par I’Emprunteur d’une indemnité dont es modalités de calcul sont detaillées selon les différents
cas, au sein du present Article. -

L’indemnité perçue par le Prêteur 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
es marches financiers.

L’Emprunteur reconnait avoir ete informé des conditions financieres des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

Caisse des dépôts et ëonsignations -
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPES VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant one indemnite actuarielle, dont los modalites do calculs sont stipulées
ci-aprés, I’Emprunteur a Ia faculté d’effectuer, en Phase d’amortissemont, des remboursoments anticipes
volontairos totaux ou partiels a chaque Date d’Echéance rnoyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant Ia date do remboursement anticipé volontaire souhaitéo. Les romboursoments anticipés
volontairos sont pris en compte pour l’échéance suivante si leVersemont effectifdes sornmes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissior General au mains deux mois avant cotte échéance.

La date do jour de calcul des sommes dues est fixée quaranto (40) jours calendaires avant Ia date do
remboursemont anticipé volontaire souhaitéo.

Toute demande do remboursemont anticipe volontaire notifiée conformémont a ‘Article c Notifications >> doit
indiquer, pour chaquo Ligno do Prêt, Ia date a laquelle dolt intervonir le remboursomont anticipe volontaire, le
montant devant être romboursé par anticipation et préciser Ia (ou los) Ligno(s) du Prêt sur laquello (ou
lesquolles) ce(s) remboursoment(s) anticipe(s) doit(doivent) intervenir.

Lo Préteur lui adrossera, tronte cinq (35) jours calendaires avant Ia date souhaitéo pour lo remboursemont
anticipé volontaire, to montant de l’indemnité de romboursoment anticipé volontairo calculé solon les
modalités détaillées ci-après au present article.

L’Empru,ntour devra confirmer le remboursement anticipé volontairo par courriel ou par télécopio, selon los
modalités définios a PArticle < Notifications >>, dans los cinq (5) jours calondairos qui suivont Ia reception do
calcul do l’indomnité do remboursemont anticipe volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrevocable dos Partios sur lo montant total du romboursoment anticipé volontaire
et du montant do l’indemnité.

17.1.2 Conditions financieres des remboursements anticipes volontaires

Les conditions financieros des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables a
chaquo Ligne du Prêt sont détaillees a l’Articlo < Caracteristiques Financiores do chaque Ligne du Prêt >.

Durant Ia Phase d’Amortissement, les romboursoments anticipés volontaires donnent égalemont lieu a Ia
percoption, par lo Prêtour, d’uno indomnité actuariolle dont lo montant sera égal a Ia difference, uniquemont
lorsque colle-ci ost positive, entro Ia ~VaIeur do Marche do Ia Ligne du Prêt>) et lo montant do capital
romboursé par anticipation, augmonte dos intérets courus non echus dus a Ia date do remboursemont
anticipé.

En cas de romboursoment anticipO partiol, les échéancos ulterioures sont recalculees, par application des
caractéristiquos en vigueur a Ia date do remboursoment, sur Ia base, dune part, du capital restant du majoré,
le cas échéant, dos intérets differés corrospondants ot, d’autre part, de Ia duree résiduollo do Prêt.

C

Co

31
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPES OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Preteur au titre du Contrat deviendront immediatement exigibles
encasde:

- tout impayé a Date d’Echeance, ces derniers entraineront egalement l’exigibilité d’intérêts moratoires;

perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant eligible au Prêt;

- devolution du bien finance a une personne non eligible au Prêt etiou non agréée par le Preteur 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 legales et reglementaires applicables aux logements locatifs
sociaüx;

- non utilisation des fonds empruntés conformement a l’objet du Prêt tel que defini a ‘Article ((Objet du Prêtn
du Contrat;

- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur enumeres a ‘Article ~ Declarations et Engagements
de l’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 associes de
l’Emprunteur dans le Cadre d’une procedure Collective;

• laQes) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) ete rapportee(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque Cause que Ce soit.

Les cas de rembourséments ánticipés obligatoires Ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur,
dans toute Ia mesure permise par Ia loi, d’une penalite egale a 7 % du montant total des sommes exigibles
par anticipation.

17.2.2 Deuxiême cas entrainant un remboursement ant!cipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Preteur au titre du Contrat deviendront immediatement exigibles
dans les cas suivants:.

- cesáion, demolition ou destruction du bien immobilier finance par le Pret, sauf dispositions legislatives ou
reglementaires cbntraires ou renonciation expresse du Préteur;

- transfert, demembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits reels immobiliers detenus
par l’Emprunteur sur le bien finance;

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

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

Paraphes
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- nantissement des parts sociales ou actions de I’Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur,
dans toute Ia mesure permise par Ta loi, d’une indemnite égale a un semestre d’interets sur les sommes
remboursées par anticipation, calculee au taux du Prêt en vigueur a Ia date du remboursenient anticipé.

17.2.3 Troisléme cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent (a date de declaration dachevement
des travaux ou dans l’annee qui suit lelaboration de a fiche de cloture d’opération, a rembourser les sonirnes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque:

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

- le prix de revient définitif de T’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au celcul du
montant du Prêt.

A defaut de remboursement dans ces delais une indemnite, égale a celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trap perçues remboursees par anticipation.

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

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

- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec Ia Caisse des
Depots dans les conditions d octroi de cette derniere, pour I acquisition desditsiogements

- demolition pour vétusté etlou dans le cadre de Ia politique de Ta ville (Zone ANRU).

De plus, a défaut de production dans l’année suivant Ia date de declaration d’achèvement des travaux (ou
d’achevement des travaux dans le cas oü une declaration ne serait pas obligatoire), de Ta copie du label
reglementaire de performance énergétique obtenu dans le cadre d’une certification globale justifiant du
montant majoré des sommes prêtées, conformement au document précite ((Engagement de performance
globale >>, ou bien du justificatif de Ia démarche de qualite environnementale, Ia somme des montants
correspondant a a majoration octroyée a chaque Ligne du Prêt PAM Eco-Prêt sera immédiatement exigible et
une penalite égale a 7% de Ia somme exigible sera due par I’Emprunteur au Prêteur.

Dans l’hypothèse ou Tes travaux de renovation thermique realises n’ont pas permis d’atteindre Ia performance
énergatique rendant l’Objet du Prêt eligible au PAM Eco-prêt, et ce conformement aux stipulations prévues
dans les pièces justificatives ~Intervention a caractère thermique>> et ~< Engagement de performance
global >, ou bien ~Agrement - formulaire de demande deco-prêt logement social >, le PAM Eco-prêt sera de
fait requaliflé en PAM et aux conditions de taux de celui-ci, soit un taux d’intérêt égal a TEA + 0.60 % (60
points de base).

En outre, cette requalification ne donnera pas lieu a letablissement d’un avenant au present contrat.
Néanmoins si l’acte de garantie fait reference au taux d’interet du PAM Eco-prêt, alors un nouvel acte sera
exige par le Prêteur.

Paraphesh . . . _____
a~ caisse des depots et consignations
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ARTICLE 18 RETARD DE PATEMENT INTERETS MORATOIRES

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

La date d’exigibilité des sommes remboursablos par anticipation s’entend de Ia date du fait générateur do
‘obligation de remboursement, queue quo soit Ia date a laquelle ce fait generatour a été constaté par le
Préteur.

La perception des intéréts de retard mentionnés au present article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai do paioment 011 une renonciation a un droit quelconque dii Prêteiir au title du Contrat.

Sans prejudice de leiir exigibilité a tout moment, los interéts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec Jo montant impayé, s’ils sont dus pour au moms me année entière au sons do ‘article 1154 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur no sera pas considere comme ayant renoncé a un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du soul fait qu’il s’abstient de I’exercer ou retarde son exercico.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

L’Emprunteur prend a sa charge los droits et frais presents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et los commissions prévues a l’Article ~Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt > et, le cas echeant, a l’Article ~ Commissions >>.

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

Toutes les communications ontre l’Emprunteur et lo Préteur (y compris los demandes do Prêt(s)) peuvent étre
effectuees soit par courriel soit via le site https:!Mww.prots.caissedesdepots.fr/ par un representant de
l’Emprunteur dOment habilite. A cot égard, I’Emprunteur reconnait quo toute demande ou notification émanant
do son representant dOment habilité et transmise par courriel ou via lo site indique ci-dessus l’ongagera au
memo titro qu’uno signature originale et sora considérée comme valable, memo si, pour Ia bonno formo, une
lettre simple do confirmation est requise.

ARTICLE 22 ELECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Lo CQntrat est soumis au droit francais.

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

~ En cas do differonds sur l’intorprétation ou lexecution des presentos, los Parties s’efforceront do trouver do
~ bonno foi un accord amiable.

f9gaphes
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A défaut daccord trouvé, tout litige sera soumis aim tribunaux compétents dans le ressort des juridiCtions du
second degre de Paris.

Paraphes
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Fait en autant doriginaux que de signataires,

Le, Sc
Pour lEmprunteur,
Civilité:

Nom I Prénom:

Qualité:

www.groupecaissedesdepots.fr

Cachet et

Le,

Pour Ia Caisse des Depots,
Le Directeur Général Civihte.

Nom I Prénom: Emmanuelle Ski
Directrice territorialeQuallte:

Dflment habilité(e) aux~ Dument habilité(e) aux presentes

Cachigature~22,~,~,._
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