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Rhutrliquc Fnnçris! COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 20i5

L'an deux mille quime, le vingthuit mai à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
élant assemblé en session ordinahe, au lieu habituelde ses séances,

apÈs convocalion lêgale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE

ETAIENT PRESENTS: Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bérenice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Fédéric FABRE,
Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis
EROUGNOUNESQUE, Nicolæ CHIOTTI

I

Miilâii

l,lombre de conseillers :

En exerciæ........ ..... ..

Présents...................
Votanb...........
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ETAIEiIT EXCUSES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designê en qualité de secétaire de séance

Madame Géraldine DESCARGUES, Diæctrice Générale des Services de la Mairie a été
dêsignée comme secrétairc auxiliaire de siânce.

Nob - Le Maile cerlifie que le co.npb æîdu
de eele déiibérdtir a éÉ atrôê à b poft
de lâ [&ide le: rEdi 2 iln 2015, qlE h
cont/ocaüoî du cofiseil avait êté êtablie le

veîdrEdi 22 mai2015

Général des Collectivitês Tenitoriales pris notamment en ses articles 12252-1 elL2252-2 ;

Civil pris notamment en son article 2298 ;

élitÉration n'2010/'l77bis du 05 octobre 2010 relative à la convention de garantie de prêt CDC d'un

N

RAPPORTEUR:
Monsieur DIAZ

Délibération numéro :

201s/i09
Avenant n'1 à la convention
de garantie de prêt CDC

entre la Commune de Millau
et l'Association de
bienfaisance et de gestion «

Foyer Soleil r

Acte dématérial isé

ETAIENT ABSENTS :

montant de 1 275 423 euros entre la commune de Millau et l'association de bienfaisance et de gestion « Foyer
Soleil » suite à I'achat du patrimoine appanenant à l'Offce Public de l'Habitat de Millau et sa Région (OPH) par
I'associaüon susvisée ;

Vu le contrat de prêt iniüal n'l183323 signé entre I'association de bienfaisance et de gestion « Foyer Soleil », ci-
apÈs I'emprunteur et la Caisse des Dépots et Consignations (CDC) ;

Vu le counier n"078605/2015, en date du 19 mars 2015, émanant de I'association susvisée, informant la commune
de Millau (« le Garant ») des modifcations du contrat de pÉt initial n"1183323 par avenant n"l, portant notamment
la duÉe de I'emprunt de 22 ans à 30 ans ;

Considérant que I'association de bienfaisance et de gestion « Foyer Soleil » a sollicité la Caisse des Dépôts et
Consignations pour le réaménagernent du contrat de prêt cité ci{essus selon de nouvelles caractérisüques
financières ;

Considérant I'acceptation de l'offre de refinancement par l'établissement prêteur (CDC) ;



Considérant qu'en consequerre, la ville de Millau est appele à délitÉrer en vue d'adapter la garantie inilialement

accordée pour le æmboursenrenl dudit prêt ;

DELIBERE

Article 'l : Le Garant Éitère sa garantie pour le remboursenrent du prêt reaménagé éférencé en annexe selon les

condilions dêfiniæ à I'article 2, contracté par l'Emprunteur aupres de la caisse des dépots et consignations, à

hauteur de la quotité indiquèe dans le tableau pour chaque prêts, .iusqu'au complet rembourcement des sommes

dues.

Ledit contrat est Fint en annexe et fait partie inlésrante de la pésente déliberation.

Article 2 ; Les nouvelles carætéIisthues du prêt Éamênagê sont indiquees dans l'annexe.

Concemant le prêt à taux Évisable indexé sur la base du taux du livret A, le taux du Livret A effectivement applique

au prèt rêamênagé sera celui en vigueur à la date d'effet du Éaménagement.

Les caractéri§iques modifiées s'applhuenl aux montanb reaménagês du prêt Élérencé dans le tableau annexé à
compter de la date d'effel du réarÉnagernent iusqu'au complet rembounement des sommes dæs.

Article 3 : la garantie esl portée aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivilé est accordée pour la duÉe totale du prêt néaménagé éférencé dans le tableau
annexé jusqu'au complet remboursement de celui{i et porte sur l'ensembb dæ sommes contractuellement dues
par l'Emprunleur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

En conséquence, au cas oir I'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas de toutes les

somnres devenues ex'rgibles (en principal, majoré des intérêts et des intérêb compensateus ou différes, y compris
toutes commissions 1Énalités ou indemnitrb powant èùe dues notamrnent en æs de remboursement anticipe) ou
des intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre du prêt Éaménagé, le Garant s'engage à en effectuer le
paiement en ses lieu et place, sur simple notjfcation de la Câisse des dêpots et consignations adressee par lettre

missive, en ænonçant au bérÉfice de discussion et sans iamais opposer le délaut de ressources nêcessaires à æ
èglement.

Articb 4 : La commune s'engage pendant toute la durée du pÉt reaménagé à litÉrer, en cas de besoin, des
ressources suffsanles pour couvrir les charges du prêt.

Article 5 : D'autoriser Àil,orsieur le Maire à signer I'avenant de garantie de prêt entre la Commune el I'Association

de bienlaisance et geslion ( Foyer Soleil », figurant en annexe.

Acre dématérialisé



Ure garantie hypotlÉcaire avait été priæ en date du 19.lanvier 2011 pour lâ duree du prêt. Compte tenu de
l'allongement de la duree du prêt (soit 8 ans supdémentaires), une nouvelle garantie hypothécalre est demandée
sur le bâüment.

Aussi, apês avis favorable de la Commission municipale des linarrces du 4 mai 2015, il est propose au Conseil
Municipal :

1. D'AccoRDER la garantie de la commune de Millau à hauleur de
100 olo du montant du prêt CDC conlracté par I'associatbn de
bienfaisance et gestion r Fopr Soleil ,,à la condiüon que la Ville
bénéfrcie d'une garantie hypolhécaire conespondant à la durée

totale du prêt sur le montant du capital,

2. D'AUToR|SER Monsieur le Mairc ou son rcpÉsentant à signer
I'avenant n"'l au contuat de prÊt initial n''1183323, ci-annexé ainsi
que I'acte auhenthue à interuenir et tout document afférant à ce

dossier,

3. D'AL[oRtsER Monsieur le Maiæ ou son rep]ésentant à æomplir
toutes les démarches nécessaires.

Adoptê à l'unanlmité

Fait et délibéé, à MILLAU les !our, mois et an susdits.

Suivent les signatures au registrc

Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

SAINT.PIERRE

{

Accusé de réee i,t';:r

Raure l$ MAI 2015

Acte dématé alisé



GROUPE

ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE

DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES

www.Sroup€ceisredeldepots.f r

Accuré de réception

nôcuh t§ Mil 2015

AVENANT

N. 1

AU CONTRAT DE PRÊT INITIAL N'1183323

Entre

n"392904 - L'ASSOCIATION FOYER SOLEIL

LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Et

Caisse des dépôts et coî§gnaüons
Direclion Régionale Midi Pyrénées
97 rue Riquet 31073 Toulouse cedex 07
Tél : 06.62.73.6't.30 Fax : 05.62.73.61.31
dr.midi-pyrenees@caissedesdepots-fr
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DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES

AVENANT N" 1

L'Association Foyer Soleil, associalion située à Millau, et dont le numéro de SIREN est le 306 667 098

représentée par Jacques CHAUCHES, en qualité de Présidênt dûment habilité aux rins des présentes par

délibération du Conseil d'Administration en date du I juillet 2014-

Ci-après indifféremment dénommé(e) « l'Association Foyer Soleil », « Association» ou « l'Emprunteur »,

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGi{ATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816,

codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue de Lille, 75007 PARIS,

représentée par Marc Guêrrier de Dumast, en quâlité de Dirêcteur territorlal prêts st rénovatlon urbaine,
dûment habilité aux fins des présentes par l'anêté du 16 février 20'15 portant délégation de signature pour la

Direction du réseau et des tenitoires de la Caisse des Dépôts et Consignations.

DE OEUXIÈME PART,

lndifféremment dénommé(e)s « lês Parties » ou « la Partie »

Caisse de§ dépôts et consignaüons
Direcüon R6gionale Midi Pyrénées
97 ruo Rhuet 3'1073 Toulouse C€dex 07
Tâ : 06.62.73.61.æ Far : 05.62.73.61.31
dr.mkJi-pyreoess@câissedesdepots.fr
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ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS O'EPARGNE

Entre

DE PREMIÈRE PART,

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

'ff'.ÿ
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ARTICLE 2 DUREE. 4

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

ETABLISSEMENT PUBLIC
OIRECTION DES FONDS D'EPARGNE

SOMMAIRE

ARTICLE 4 MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES INITIALES -

ARTICLE 5 DEFINTTIONS...

ARTICLE 6 DETERMINATION DES TAUX

ARTICLE 7 CALCUL ET PAIEMENT DES INTERETS

ARTICLE 8 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL......

ARTICLE 9 REGLEMENT DES ECHEANCES.

ARTICLE 1O COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES

ARTICLE 1.I DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

ARTICLE 12 GARANTIES..

ARTICLE ,I5 ELECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCES ....

AT{NEXE I CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DU PRET

ANNEXE 2 COMTISSIONS, FRAIS ET ACCESSO]RES

LES ANNEXES SONT UNE PARTIE INDISSOCIABLE OU PRESENT AVENANT.

Caisse dss dépôts et consignalions
Direction Régionâlô Midi Pyréné€s
97 ru6 Riquet 31073 Toulouse Cedex 07
Tél : 06.62.73.61.30 Fax: 05.62.73.6'1.31
dr.mniif ÿ6neos@caissedesdepots.fr
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ARTICLE 14 RETARD DE PAIEMENT - INTERETS MORATOIRES
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ARTICLE 1 OBJET DE L'AVENANT
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ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE

DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES

PREAMBULE

ll est préalablement rappelé ce qui suil

Les parties aux présentes déclarent parfaitement connaître chaque Contrat de Prêt lnitial et se dispensent
mutuellement d'en rappeler plus amplement les termes.

Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions de chaque Contrat de Prêt lnitial sans qu'il
y ait toutefois novalion des obligations qui en résultent pour les Parties.

Les autres clauses et conditions de chaque Contrat de Prêt lnitial non modifiées par le présent avenant
demeurent valebles et en vigueur jusqu'à l'expiration ou la résiliation de ceux-ci.

ARTICLE I OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant consiste à réaménager, selon les nouvelles caractéristiques et modalités financières fixées
ci-après, la Ligne du Prêt numéro 1183323 référencée aux Annexes 'Modification dês Caractéristiquês
Financlèrês de la Lignê du Prêt Réaménagé€' et 'Commissions, Frais et Accessoires".

ARTICLE 2 DUREE

Le présent avenant entre en vigueur suivent les dispositions de l'Article « Condltions dê Prlse d'Effet, Date
Limite de Validité de l'Avenant et Date de Valeur du Réaménagement » pour une durée totale allant
jusqu'au complet remboursement des sommes contractuêllement dues.

Le présent avenant et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Prêteur.

LAvenant prendra effet à la date de réception, par le Prêteur, de l'Avenant signé par l'ensemble des Parties et
après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, des conditions ci-après mentionnées.

Caissô des dépôts êt consignaüons
Direction Régionale Midi Pyrénées
97 rue Riquet 3'1073 Toulouse Cedex 07
Tél : 06.62.73.61.30 Fax : 05.62.73.6'1.31
dr.midi-pyrenees@caissedesdepots.fr
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Cais'sedc:tHts
www.Sroupecâissedesdepott.f r

L'Emprunteur sollicite du Prêteur le réaménagement de chaque Ligne du Prêt référencée dans l'Annexe

« Modification des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ».

En cas de contradiction entre les stipulations de chaque Contrat de Prêt lnitial et celles du présent avenant, les
stipulations du présenl avenant prévalenl.

ARTICLE 3 CONDITION DE PRISE D'EFFET, DATE LIM]TE DE VALID]TE DE L'AVENANT ET DATE DE
VALEUR DU REATENAGEIIENT



GROUPE

www.Sroupe.aissedesdepots.f r

ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE

DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES

A défaut de réalisation de ces conditions à la date du 1- juin 20t5, le Prêteur pouna considérer le présent
Avenant comme nul el non avenu.

- la production de(s) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au présent
avenant ;

- la production de la ou des pièces relatives aux garanties d'emprunt telles que prévues à l'article 'Garantiês" ;

Sous réserve de la prise d'effet du présent Avenant, les Parties conviennent que la Date de Valeur du
réaménagement est fixée au 01lO2l2O14

- moditication de la durée résiduelle à date de valeur
- modification du prolil d'amortissem€nt
- modification de la modalité de révision

Les caractéristiques financières ainsi réaménagées s'appliquent à compter de la Date de Valeur du
Réaménagemenl, à la Ligne du Prêt référenée à l'Annexe ' Modification dês Caraclérlstiques Financières
do la Llgno du Prêt Réaménagé€ ", au montant des capilaux restant dus et, le cas échéant, au stock
d'intérêts et ce, iusqu'au complet remboursement des sommes dues.

Le détail de ces sommes pour la Ligne du Prêt Réaménagée figure à l'Annexe ' Commi3alons, Frals et
Accessolro3 'du présent avenant.

ARTICLE 5 DEFINITIONS

Pour l'interprétation et I'application du présênt avenanl, les têrmes et expressions ci-après auront la
signmcation suivanle :

L' « Avonant » désigne le présent avenant de réaménagement avec ses annexes, qui en font partie

intégrante."

Cais"se des dépôts et consignatjons
Direciion Régionale Midi Pyrénées
97 rue Riquet 31073 Toulouse Gex 07
Tél : 06.62.73.61.30 Fax: 05.62.73.61.31
dr.m ldi-pyrênêes@caissedêsdepots.ft
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La prise d'effet du présent avenant est donc subordonnée à la réalisation de(s) condition(s) suivante(s) :

ARTICLE 4 MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCIERES INITIALES

Les caractéristiques financières initiales de la Ligne du Prêt Réaménagée, dont le détail figure à l'Annexe '
Moditicatlon des Caractéristiques Financlèree des Lignes du Prêt Réaménagées ", a fait I'objet du

réaménagement suivant :

c)o
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ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE

DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES
Le « Contrat de Prêt lnitial » désigne le contrat de prêt, ses annexês el ses avenants éventuels en vigueur."

La « Datê de Premlère Echéance de la Ligne du Prêt Réaménagée » correspond à la date de première

échéance directement postérieure à lâ Date de Valeur du Réaménagement."

La « Date do Valeur du Réaménagement » conespond à la date à laquelle les nouvelles carectéristiques
financières de la (ou des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) s'appliquent."

Les « Dates d'Echéances » conespondent, pour une Ligne du Prêt Réaménagée, aux dates de paiemenl des
intérêts etlou de remboursement du câpital pendant la Phase d'Amortissement."

La « Durée Résiduelle de la Ligne du Prêt Réaménagée » désigne la durée comprise entre la Date de
Valeur du Réaménagement el la dernière Date d'Echéance.

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

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

L'« lndex » désigne, pour une Ligne du Prêt Réaménagée, l'index de référence eppliqué en vue de déterminer
lê teux d'intérêt."

L' « lndex Llvret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur, décrite à I'article 3 du règlement n"8&13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Règlementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les

établissements de crédit.

A chaque Révision de l'lndex, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine date d'échéance. En cas de

disparition ou de non-publicâtion de l'lndex, l'Emprunteur ne poura remettre en cause ou retarder le paiement

des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates d'Echéances contractuelles, sur la base du

dernier lndex publié et seront révisées lorsque les nouvelles modalités de révision seront connues.

Caisse d€§ dépôts et consignatons
Dirêc1ion Régionale Midi Pyréné6
97 rue Riquet 31073 Toulouse C€dex 07
Tél : 06.62-73.61.30 Fax : 05.62.73.61.31
dr.midi-pyrenees@caissedesdepots.fr êt1

La « Date d'Effet » du présent avenant est la date de réception par le Prêteur, de I'Avenant signé par

I'ensemble des Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditions de Prise
d'Effet, Date Limite de Validité de l'Avenant et Date de Valeur du Réaménegement» a (ont) été remplie(s)."

ffq
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OIRECTION OES FONDS D'EPARGNE

DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement de la Ligne du Prêt Réaménagée, de nouvellès modalités de révision seront déterminées par
le Prêteur en accord avec les pouvoirs publics. Dans ce cas, tanl que les nouvelles modalités de révision ne
seront pas définies, l'Emprunteur ne poura user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre

provisionnel; le décompte de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision
de rêmplacement.

Le « Jour Ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le sâmedi, le dimanche ou jour férié légal

La « Ligne du Prêt Réam6nagée » désigne le financement affeclé à la réalisation d'une opération ou à une
composante de celle-ci et qui fait l'objet du présent avenant de réaménagement. Son montant conespond au
capital reslant dû à la Date de Valeur du Réaménagemenl, et majoré, le cas échéant du stock d'intérêts.

Le « Phase d'Amortissement pour uno Ligne du Prêt Réaménag'Ée » désigne, pour chaque Ligne du Prêt
Réaménagée, la periode débutant à la Date de Valeur du Réaménegement, durant laquelle l'Emprunteur
rembourse le capital prêté dans les conditions définies à I'Article « Règlement des Echéances » et allant

iusqu'à la dernière Date d'Echéance.

Le « Llvret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles 1221-1 el suivants du Code monétâire et

financior.

ARTICLE 6 DETERMINATION DES TAUX

TAUX EFFECTIF GLOBAL DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT REAiIENAGEE

Le Taux Effectif Global (TEG), ligurant à l'Annexe « Commissions, Frals et Accessolrôs », est donné en
respect des dispositions de l'Article L. 31H du Code monétaire et financier.

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

r)

T

Caisse des dépôts et consignations
Direclion Régionale Midi Pyrénéê§
97 rus Rhuet 3'1073 Toulouse C€dex 07
Tél : 06.62.73.61.30 Fax: 05.62.73.6'1.31
dr.mkliryrene€q@calssedesdepots.tt
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La « Révlslon » consiste à prendre en oompte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités
de révision ci{essous :

La « Double Révisabilité (DR) » signme que, pour une Ligne du Prêt Réaménagée, en cas de variation de
I'lndex, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi que le taux de progressivité des échéances sont révisés."

cs?
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ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE

A chaque variation de I'lndex, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des

informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque

Ligne du Prêt Réaménagée.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt Réaménagée, l'actualisation du(des) taux

applicables(s) s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt, et le cas échéant, les taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Annexe « Modilication
des Caractéristiquos Financiàres des Lignes du Prôt Réaménagées », font l'objet d'une actualisalion, à la
Date de Valeur du Réaménagement, en cas de variation de l'lndex.

La valeur actualisée est calculée par âppliætion des formules de Révision indiquées ci-après

MODALITES DE REVISION DU TAUX VARIABLE

Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée révisée selon la modalité "Double Révisabilité", le taux d'intérêt
âctuariel annuel (l) et le taux annuel de progressivité calculé (P) indiqués à l'Annexe « Modification des
Carac.téristiques Financières des Lignæ du Prôt Réaménagéos » et actualisés comme indiqué ci{essus,
sont révisés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt Réaménagée, en fonclion d'un coefficient (R) dans les conditions ci-après définies :

- le coefficient de Révision (R) est déterminé par la formule ' R = '1 + DT / (1+l)
Où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de I'lndex en vigueur à la date de la
Révision et celui en vigueur à la Date de Valeur du Réaménagement.

- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt Réaménagée est déterminé selon la formule : l' = R (1+l) - 1

Le taux ainsi calculé crnespond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt Réaménagée

restant à courir. ll s'appligue au capital restant dû et, le cas echéant, à la part des intérêts dont le règlement a
été différé.

- Le taux annuel de progressivité calculé révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = R
(1+P) - I

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

Caisse d€s dépôts et consigôaüons
Dirêc1ion Régionale Midi Pyrénées
97 ruê Rhuet 31073 Toulouse C€dex 07
Tél : 06.62.73.61.30 Fax : 05.62.73.61.31
dr.rn idi-pyrenees@caissêdê6depots.h c\o a
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En tout étet de ceuse le teux d'intérêt de chaque Ligne du Prâ Réaménagée ne saurait être négatif, le cas
échéant il sera ramené à 0olo.

ARTICLE 7 CALCUL ET PAIEMENT DES INTERETS

Pour la Ligne du Prêt Réâménagée, les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates
d'Echéances sont déterminés selon la ou les méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (l) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le cas
échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période et nbm le nombre de mois compris entre
deux Dates d'échéances.

Méthode de câlcul selon un mode équivalent et une base « base 365 »

f nbm

1=rxl(l+t)n -l

La base de calcul ( base 365 r suppose que I'on considère que tous les mois comportent 365/12ème jours et
que l'ânnée comporte 365 jours.

De la même manière, les intérêts dus au titre de la période c,omprise entre deux Dates d'Echéances de chaque
Ligne du Prêt Réaménagée seront déterminés selon les méthodes de calcul décrites ci-dessus et compte tenu

des modalités définies à l'Annexe « Modification dês Caracléristiques Financlères dês Lignes du Prât
Réaménagées ».

ARTICLE 8 AI'ORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAP]TAL

Pour la Lignê du Prêt Réaménagée, l'amortissement du capital se fera selon le(s) protil(s) d'amortissement ci-
après.

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

Caissê dos dépôts et consignstions
Diroction Régionalê Midi Pyrénéês
97 ruo Riqu€t 31073 Toulousê C€d€x 07
Tél : 06.62.73.61.30 Far : 05.62.73.61.31
dr.m idi-pyrône€s@caissedesdepots.ft
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La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité calculé des échéances mentionné à l'Annexe «

Moditication des Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » et de l'Article «

Détermination des Taux ».

ARTICLE 1O COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES

ARTICLE 11 DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

c13

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montrant des intérêts et de l'échéance

constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titrê de la période est donc nul.

ARTICLE 9 REGLEMENT DES ECHEANCES

L'emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce monlant est déterminé selon les modalités déIinies à l'Annexe « Modmcâtlon
dês Caractéristiquês Financièrês dos Lignes du Prôt Réaménagées ».

Le tableau d'amortissement de chaquê Ligne du Prêt Réaménâgée indique le capital restant dû et la répartition
des échéances entre câpital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts.

Les paiements font l'obiet d'un prélèvement automatique âu bénérice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation signée par l'Emprunteur à cet effet.

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

Les paiements sont effectués de sortê que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le prêmier Jour Ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un Jour
Ouvré.

Au titre du présent réaménagement, I'Emprunteur sera redevable d'une commission de réaménagement de
336,71€.

Cette commission de réaménagement, exigible à la Date de Valeur du Réaménagement, sera prélevée
intégralement et restere définitivement acquise au Prêteur.

Tous les frais el accessoires dus au titre du présent réaménagement sont délaillés à I'Annexe « Commlsslon,
Frais êt Accessoirêô » et seront exigibles lors de la prise d'effet de l'Avenant de réaménegement.

Les déclarations et engagemenls de I'Emprunteur énonés au sein de chaque Contrat de Prêt initial êt non
modiliés par le présent avenant demeurent valables et en vigueur iusgu'à l'expiration ou la résiliation de ceux-
ci.

Caisse dês dépôts et consignaüons
Directjon Régionale Midi Pyréôées
97 rue Riquet 31073 Touloüse Cedex 07
Tél : 06.62.73.61.30 Fax : 05.62.73.61.31
dr. m idi-pyrengos@caissedêsdepots.f.
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Déclaratlons de I'Emprunteur :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

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

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
I'absence dê toute contestation à leur égerd ;

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

- la conformité des décisions jointes aux originâux ;

- qu'il a été informé gue le Prêteur pouna céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soil préalablement requis.

Engagêments de l'Emprunteur :

Sous peine de déchéance du terme et jusqu'au complel remboursement de chaque Contrat de Prêt lnitial,
I'Emprunteur s'engage à :

- rembourser chaque Contrat de Prêt lnitial, aux Dates d'Echéances convenues ;

- présenter au Prêteur un exemplaire des polices d'assurancæ en cours couvrant le bien financé au moyen de
chaque Contrat de Prêt lnitial, et ce à prêmière réquisition ;

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute le durée de remboursement de chaque Contrat de Prêt lnitial, à l'exception de celles qui
pounâi€nt être prises, le cas échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de I'engagement constaté par I'Article
« Garantles » du présent avenant ;

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

- transmettrê chaque année au Prêteur le document de référence rêlatif au ratio annuel de couverture de la
dette (Annual Debt Service Cover Ratio ou ADSCR) ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois préédant l'évènement) le Prêteur :

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

- de toutê signature ou modmcâtion d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, ou de toute modification à
intervenir reletivo à la répartition de son câpital social telle que oession de droits sociaux ou entrée au capital
d'un nouvel associé/actionnaire ;

- meintênir, pendant toute la durée de cheque Contrat de Prêt lnitial, la vocation sociale de la ou les opérations
financées et,iustifier du resæct de cet engagement par I'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents linanciers et comptables des trois
derniers exercicês clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ;

Caisse des dépôts el cons(Jnations
Direclion Régkmalo Midi P!tréoé€s
97 rue Riquet 31073 Toulouse Cêdex 07
Tél : 06.62.73.61.30 Fax : 05.62.73.61.31
dr-m idi-pyroneos@calss€dÉi.dêpots.tr e>e
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- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et documenl budgétaire ou
c,omptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée mettant
en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à permettre
aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils iugerâient utiles ;
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- informer, le cas échéant, le Prèteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de

I'assemblée délibérante de I'Emprunteur autorisant le réaménagement de la Ligne du Prêt et ses modalités

devant toute juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du présent

avenant;

- informer, le cas échéânt, le Prêteur, sans délai, de la survenance de toute procédure précontentieuse,

contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute ,uridiction ou autorité quelconque;

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout ob,et de nantissement de ses parts sociales ou

actions;

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènemenl visé à l'Article «

Remboursemônts Anticlpés et Leurs Conditlons Flnancières »;

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

Typo de garantie Quotité garantie en %

Le Garant s'engage, pendant toute la durée du(des) Contrat(s) de Prêt lnitial(lnitiaux), au cas où l'Emprunteur,
pour quelque motif que cê soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues
exigibles, à en effectuèr 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.

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du présent avenant et de chaque Contrat de Prêt lnitial

contracté par l'Emprunteur.

Llgnè
du Prôt dés nation de la rantie

Dénomlnation du garant /

N' 1 183323 Commune Commune de Millau 1O0o/o

N' 1183323 Commune Commune de Millau 1000k

cr,
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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 lnitial
non modiriés par le présent avenant demeurent valables et en vigueur jusqu'à I'expiration ou la résiliation de
ceux-ci.

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

Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
corespondants.
Le paiement des intérêts @urus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à lArticle « Calcul et Paiement des lntérêts ».

13.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPES VOLONTAIRES

13.1.1 Conditions dês dêmandês de rembourcements anticipés volontaires

Toute demande de remboursement anticiÉ volontaire doit indiquer, pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée,
la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le montant devant être remboursé par

anticipation et préciser la ou les Lignes du Prêt Réaménagées sur lesquelles ces remboursements anticipés
doivent intervenir.

13.1,2 Conditions financlères des remboursements anticipés volontaires

Durant la Phase dAmortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent lieu à la perception, par

le Prêteur et dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité forfaitaire égale à un semestre d'intérêt
sur les montants remboursés par anticipation, calculée au taux de l'intérêt de la Ligne du Prêt Réâménagée en

vigueur à la date du remboursemenl anticipé, sans pouvoir exéder 3% du capital restant dû avant
remboursement.

Caisse des déÉts et consignaüons
Direction Régionale Midi Pyrénées
97 rue Riquet 31073 Toulouse Cedex 07
Tél : 06.62.73.61.30 Fax : 05.62.73.61.31
dr.midi-pyrenees@caissedesdepots.fr
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Pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalités de calculs
sont stipulées ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements
anticipés volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires
sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur
auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.

I p"..otro
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13.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPES OBLIGATOIRES

13.2.1 Premlêr cas entrainant un remboursement antlclpé obllgatoire

Toutes sommes contractuêllement dues au Prêteur au titre de chaque Contrat de Prêt lnitial deviendront

immédiatement exigibles ên câs de :

- tous impayés à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moraloires ;

- p€rte par I'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au(x) Contrat(s) de Prêt lnitial(lnitiaux) ;

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

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci{€ssus donneront lieu au paiemenl par I'Emprunteur,

dans toute la mesure permise par la loi, d'une penalité égale à 7% du montant total des sommes exigibles par

anticipation.

13.2.2 Deuxlàmo cas êntreinant un romboursement antlclpé obligatolrê

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre de chaque Contrat de Prêt lnitial deviendront
imm&iatêment exigibles dans les cas suivants :

- démolition ou cession (y compris cession de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en

iouissance) du bien immobilier financé par le(s) Contrat(s) de Prêt lnitial(lnitiaux), sauf dispositions législatives

ou règlementaires conlraires- Toutefois sous réserve de l'accord du Prâeur, le(s) Contrat(s) de Prêt
lnitial(lnitiaux) pourra (pourront), le cas échéant, être transféré(s) à l'acquéreur;

Caisso des dépôls et consignaüons
Dhection Régionale Midi Pyrénéss
97 rue Riquet 31073 Toulousê C€dex 07
Tél : 06.62.73.6'1.30 Fax : 05.62.73.61.31
dr.m idiryrenees@caissed(idepots.lr
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- dévolution du bien finané à une pêrsonne non éligible au(x) Contrat(s) de Prêl lnitial(lnitiaux) evou non

agréée par le Prêteur en raison de la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;

- non-respect par l'Emprunteur des dispositions règlementaires applicables aux logements locatifs sociaux

définies, en métropole, par les articles R. 331-1 à R. 331-25 du Code de la conslruction et de l'habitation, et

dans les départemenls d'outre-mer par les articles R.372-2 à R.372-19 dudit Code ;

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

- dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de

I'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;

- le(lês) Garantie(s) octroyée(s) ou réitérée(s) dans le cadre du présent avenant, cesse(nt) d'être valable(s)
ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

"{u
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- extinction, pour quelque motif que ce soit, du titre conférant â I'Empruntêur des droits réels immobiliers sur le
bien financé ;

- aciion judiciaire ou administrative têndant à modmer ou à annulêr les autorisâtions administratives
nécesseires à la réalisation de l'opération ;

- modilication du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition) ou de la gouvernance de
l'Emprunteur, qui affecterait sa situation linancière (notamment dans l'éventualité d'un ADSCR inférieur à 1), et
qui aurait des conséquences sur sa capacilé de remboursement ;

Les ces de remboursemenls anticipés obligatoires ci{essus donneront lieu au paiemênt par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérèts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux de chaque Ligne du Prêt Réaménagée en vigueur à la date du
rem boursement anticiFÉ.

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus corespondants, les ces 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 la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroies de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;

- démolition pour vélusté euou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci{essus ne donneront lieu au paiem6nt d'aucune
indemnité.

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

Caisse des dépôts et consignalions
Dlrection Régionale Midi Pyrénées
97 rue Riquot 31073 Toulouse Cedex 07
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- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

13.2.3 Trolsième cas ontrainant un remboursement anticipé obllgatolrs

ARTICLE 14 RETARO DE PAIEMENT - INTERETS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne de Prêt Réaménagéê indexée sur le Livret A, non versée à la date
d'exigibilité, porte intérèt de plein droit, dans toute la mesure ærmise par la loi, à compter de cette dete, au
taux du Livret A m ajoÉ de 6yo (600 points de base).

f) earaprres
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ARTICLE 15 ELECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCES

Le présenl Avenant esl soumis au droit françâis

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

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

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes

Fait on 2 ox€mphir€s d'orilinaux,

Leirforft!( à 
^,tlLL*u

Pour l'Emprunteur,

Civilité :

Nom / Prénom : CH À U CHi /a,c artt
ouarilé: p6y,,/sl ,\u b*,tti /'I2uit,,r«ho,

Le \.'!-t*- à oslo"/)g
Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité :

Marc Guorrier de Dumast:
Qualité : Dlrecteur terrltorial prôts et

rénovation urbalne
Dûment habilité(e) aux présentes

Signature :

Leà
Pour le Garanl,

Civilité :

Nom / Prénom ;

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Signature :

Caisse des dépôts et
Direcùon Régionale Midi Pyrénéos
97 rue Riquet 3'1073 Toulouse Cedex 07
Tél : 06.62.73.61.30 Fax : 05.62.73.61.31
dr.midi-pyrenees@calssedesdepots.fr
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La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un oclroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au tilre de I'Avenant.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayés, s'ils sonl dus pour au moins une année entière eu sens de l'article 1154 du Code
civil.

Dûment habilité(e)
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ETABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE

OIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES

Réf : Avenant ds réaménagoment de la ligne de prêt n' 1183323
Nombre de ligno du prÊt réaménagéê : 1

MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES FINANCTERES DE LA LIGNE DU PRÊT REAMENAGEE

Corssc
Dcpôts

N'ligne de
prèt

Marge sur
index

Taux
d'intérêt

l%\

Date de
prochaine
échéance

Durée
résiduellê Périodicité' Profil Amortissement

Stock
d'intérêts (€) cRD (€)

Taux dê
prog. Amort.

("/ù
Condition de RA

Mode de
calclldes

intérêts

Base de
calculdës

intérêts

Sans Objet

0.00

1 122 372.24

1 122 372.24 DR

SR 0.00
lF 6 mois limitée

à 3% du CRD

lF 6 mois limitéê
à 3% du CRD

E

E

01t02t2015 22

30
Amortlssement déduit

(lntérêts dlfiérés)

Fixe/365

Fixe/365

1183323

1183323

LA

LA

0.81

0.81

2.06

2.06

'l 122 372.24I
f CaractOristiques financières avânt réaménagement f Caractéristiques financières après réaménagement

' A / Annuelle / S : Senestielle / T : Ttimestrielle

Dats d'effet du présent rêâménâgemeû i 0110212014

Date d'établissement du documânt : 26/021201 5

Caiisê d€s dépôts at consiEnâtions
Dirêction Régionâlô Midi q/rénéês - 97 ruo Riquot - Toulouso Codsx 07
161 :05.62.73.61.30 - Fax : 05.62.73.61.31
dr.midlpyron6ês@calss€d€sd€pots.tr

O(
b;

lndex
Modalité de

révision

01t02t2015

Amortissêment
priorltaire (échéance

déduitê)

Sans objet

\
1
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DIRECTION DES FONDS D'EPARGNE

DIRECTION REGIONALE MIDI PYRENEES

COMMISSION, FRAIS ET ACCESSOIRES

Caisse
Dépôts

Stock d'intérêts Différés (9 Soulte Actuarielle (€)

Payé (c) Refinancé À4aintenu Payé (d) Refinancé

N" ligne de
prêt rEG (%)

tcNFI €)
(a)

Commission
(€) (b)

Maintenu Payée Refinancée Abandonnée

0.00 0.00 0.00 0.00'1183323 ,IiE 0r al 336.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00EE
Total à payer pour le présent avenant (a+b+c+d+e) : 336.71€

Date d'effet du présent réaménagerîenl: O1lO2l2O14

Date d'établissement du document :2610212015

Caisse des dépôb et conslgnations
Direcüon Réglonalo Midi Pyréné€s . 97 ru6 Rlquet - Toulouse Cedex 07
Tél : 05.62.73.61.30 - Fax : 05.62.73.61.31
dr.midipyienoes@caissedesdepots.fr

nI T

Réf:Avenant de réaménagement de la ligne de prêt n' 1183323
Nombre de lignes du prêt réaménagées : 1

Stock d'intérêts Compensateurs (€)

1


