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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20200623-lmc1409204-AI-1-1
Envoi au contrôle de légalité le :
    23/06/20
Affichage le :
    23 juin 2020

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

GARANTIE DÉPARTEMENTALE D'EMPRUNT AU TAUX DE 50 % ACCORDÉE À
HABITAT DU LITTORAL POUR FINANCER LA CONSTRUCTION DE 31

LOGEMENTS, ROUTE DE LONGUERECQUES À SAMER

Vu l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19,  et  notamment  son  article  11  autorisant le  Gouvernement  à  prendre  par
ordonnances  toute  mesure  relevant  du  domaine  de  la  loi  en  particulier,  face  aux
conséquences de l'épidémie de covid-19, afin d'assurer la continuité du fonctionnement des
institutions  locales  et  de  l'exercice  de  leurs  compétences,  de  prendre  toute  mesure
permettant  de  déroger  aux  règles  régissant  les  délégations  que  peuvent  consentir  ces
assemblées délibérantes à leurs organes exécutifs ainsi que leurs modalités ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire au 10
juillet 2020 inclus,

Vu l’ordonnance 2020-391 du 1er avril  2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et notamment son article 1 – III qui a transféré de
plein droit au Président du Conseil départemental dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
l'attribution des subventions aux associations et la garantie des emprunts. 

Vu les articles L 3231-4 et 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales;

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 

Vu le règlement départemental en matière de garantie d’emprunt en date du 23
septembre 2013.

Le Président du Conseil départemental,

Considérant la demande de garantie d’emprunt formulée par Habitat du Littoral à
Boulogne-sur-Mer  pour  l’opération  de  construction  de  31  logements,  route  de
Longuerecques à Samer dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Ligne de prêt 5363720 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil Départemental dans les deux mois
suivant sa notification ou son affichage et/ou publication. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du
tribunal administratif de Lille, dans le même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux.
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PLAI
Montant du prêt : 948.047 €
Quotité de garantie demandée : 50 % soit 474.023,50 €
Quotité de garantie CAB : 50 %
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 40 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 25.187,23 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 17 avril 2021 
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de - 0,2 %
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Ligne de prêt 5363719 :

PLAI Foncier
Montant du prêt : 252.730 €
Quotité de garantie demandée : 50 % soit 126.365 €
Quotité de garantie CAB : 50 %
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 50 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 5.450,87 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 17 avril 2021 
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de - 0,2 %
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Ligne de prêt 5363718 :

PLUS
Montant du prêt : 1.336.024 €
Quotité de garantie demandée : 50 % soit 668.012 €
Quotité de garantie CAB : 50 %
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 40 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 41.466,32 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 17 avril 2021 
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de 0,6 %
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Ligne de prêt 5363717 :

PLUS Foncier
Montant du prêt : 333.921 €
Quotité de garantie demandée : 50 % soit 166.960,50 €
Quotité de garantie CAB : 50 %
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 50 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 8.718,44 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 17 avril 2021 
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de 0,6 %
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Considérant le  contrat  de  prêt  n°  108947 en  annexe  signé  entre  Habitat  du
Littoral, l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et consignations.

ARRÊTE :

Article 1 :  Le Département du Pas-de-Calais accorde sa garantie à hauteur de
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50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 2.870.722 € souscrit par Habitat
du Littoral  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  selon  les  caractéristiques
financières et aux charges du contrat de prêt n° 108947 constitué de quatre lignes de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante du présent arrêté.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

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

Sur  notification  de  l’impayé  par  simple  lettre  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations,  le  Département  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à
l’emprunteur pour son paiement,  en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut ressources nécessaires à ce règlement

Article 3 :  Le  Conseil  départemental  s’engage  pendant  toute  la  durée  du
contrat  de prêt  à  libérer,  en  cas  de besoin,  des  ressources suffisantes  pour  couvrir  les
charges de celui-ci.

Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent
arrêté.

ARRAS, le 23 juin 2020 

Pour le PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
et par délégation

Original signé électroniquement 

Maryline VINCLAIRE
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20200623-lmc1409206-AI-1-1
Envoi au contrôle de légalité le :
    23/06/20
Affichage le :
    23 juin 2020

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

GARANTIE DÉPARTEMENTALE D'EMPRUNT AU TAUX DE 50 % ACCORDÉE À
HABITAT DU LITTORAL POUR FINANCER LA RÉHABILITATION DE 46

LOGEMENTS, 13 IMPASSE QUÉHEN À BOULOGNE-SUR-MER

Vu l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19,  et  notamment  son  article  11  autorisant le  Gouvernement  à  prendre  par
ordonnances  toute  mesure  relevant  du  domaine  de  la  loi  en  particulier,  face  aux
conséquences de l'épidémie de covid-19, afin d'assurer la continuité du fonctionnement des
institutions  locales  et  de  l'exercice  de  leurs  compétences,  de  prendre  toute  mesure
permettant  de  déroger  aux  règles  régissant  les  délégations  que  peuvent  consentir  ces
assemblées délibérantes à leurs organes exécutifs ainsi que leurs modalités ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire au 10
juillet 2020 inclus,

Vu l’ordonnance 2020-391 du 1er avril  2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et notamment son article 1 – III qui a transféré de
plein droit au Président du Conseil départemental dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
l'attribution des subventions aux associations et la garantie des emprunts. 

Vu les articles L 3231-4 et 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales;

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 

Vu le règlement départemental en matière de garantie d’emprunt en date du 23
septembre 2013.

Le Président du Conseil départemental,

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil Départemental dans les deux mois
suivant sa notification ou son affichage et/ou publication. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du
tribunal administratif de Lille, dans le même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux.
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Considérant la demande de garantie d’emprunt formulée par Habitat du Littoral à
Boulogne-sur-Mer pour l’opération de réhabilitation de 46 logements, 13 Impasse Quéhen à
Boulogne-sur-Mer dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Ligne de prêt 5288715 :

PAM Eco-prêt
Montant du prêt : 552.000 €
Quotité de garantie demandée : 50 % soit 276.000 €
Quotité de garantie CAB : 50 %
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 16 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 34.646,81 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 27 avril 2021 
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de - 0,45 %
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Ligne de prêt 5288716 :

PAM
Montant du prêt : 46.842 €
Quotité de garantie demandée : 50 % soit 23.421 €
Quotité de garantie CAB : 50 %
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 16 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 3.208,84 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 27 avril 2021 
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de 0,6 %
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Considérant le  contrat  de  prêt  n°  108772 en  annexe  signé  entre  Habitat  du
Littoral, l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations.

ARRÊTE :

Article 1 :  Le Département du Pas-de-Calais accorde sa garantie à hauteur de
50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 598.842 € souscrit par Habitat
du Littoral  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  selon  les  caractéristiques
financières et aux charges du contrat de prêt n° 108772 constitué de deux lignes de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante du présent arrêté.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

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

Sur  notification  de  l’impayé  par  simple  lettre  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations,  le  Département  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à
l’emprunteur pour son paiement,  en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut ressources nécessaires à ce règlement
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Article 3 : Le Conseil départemental s’engage pendant toute la durée du contrat
de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de
celui-ci.

Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent
arrêté.

ARRAS, le 23 juin 2020 

Pour le PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
et par délégation

Original signé électroniquement 

Maryline VINCLAIRE
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20200623-lmc1409200-AI-1-1
Envoi au contrôle de légalité le :
    23/06/20
Affichage le :
    23 juin 2020

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

GARANTIE DÉPARTEMENTALE D'EMPRUNT AU TAUX DE 50 % ACCORDÉE À
HABITAT DU LITTORAL POUR FINANCER L'AMÉLIORATION DE 57

LOGEMENTS ALLÉE DEMARLE À BOULOGNE-SUR-MER

Vu l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19,  et  notamment  son  article  11  autorisant le  Gouvernement  à  prendre  par
ordonnances  toute  mesure  relevant  du  domaine  de  la  loi  en  particulier,  face  aux
conséquences de l'épidémie de covid-19, afin d'assurer la continuité du fonctionnement des
institutions  locales  et  de  l'exercice  de  leurs  compétences,  de  prendre  toute  mesure
permettant  de  déroger  aux  règles  régissant  les  délégations  que  peuvent  consentir  ces
assemblées délibérantes à leurs organes exécutifs ainsi que leurs modalités ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire au 10
juillet 2020 inclus,

Vu l’ordonnance 2020-391 du 1er avril  2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et notamment son article 1 – III qui a transféré de
plein droit au Président du Conseil départemental dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
l'attribution des subventions aux associations et la garantie des emprunts. 

Vu les articles L 3231-4 et 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales;

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 

Vu le règlement départemental en matière de garantie d’emprunt en date du 23
septembre 2013.

Le Président du Conseil départemental,

Considérant la demande de garantie d’emprunt formulée par Habitat du Littoral à
Boulogne-sur-Mer pour l’opération d’amélioration de 57 logements, 2-4-6 allée Demarle à
Boulogne-sur-Mer dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Ligne de prêt 5363043 :

PAM

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil Départemental dans les deux mois
suivant sa notification ou son affichage et/ou publication. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du
tribunal administratif de Lille, dans le même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux.
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Montant du prêt : 144.535 €
Quotité de garantie demandée : 50 % soit 72.267,50 €
Quotité de garantie CAB : 50 %
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 20 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 8.090,38 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 17 avril 2021 
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de 0,6 %
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Considérant le  contrat  de  prêt  n°  108941  en  annexe  signé  entre  Habitat  du
Littoral, l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations.

ARRÊTE :

Article 1 :  Le Département du Pas-de-Calais accorde sa garantie à hauteur de
50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 144.535 € souscrit par Habitat
du Littoral  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  selon  les  caractéristiques
financières et aux charges du contrat de prêt n° 108941 constitué d’une ligne de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante du présent arrêté.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

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

Sur  notification  de  l’impayé  par  simple  lettre  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations,  le  Département  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à
l’emprunteur pour son paiement,  en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut ressources nécessaires à ce règlement

Article 3 : Le Conseil départemental s’engage pendant toute la durée du contrat
de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de
celui-ci.

Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent
arrêté.

ARRAS, le 23 juin 2020 

Pour le PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
et par délégation

Original signé électroniquement 

Maryline VINCLAIRE
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20200623-lmc1409558-AI-1-1
Envoi au contrôle de légalité le :
    23/06/20
Affichage le :
    23 juin 2020

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

GARANTIE DÉPARTEMENTALE D'EMPRUNT AU TAUX DE 100 % ACCORDÉE À
LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU GRAND HAINAUT POUR FINANCER LA

RÉHABILITATION DE 7 LOGEMENTS, RUE RANSOY À BARALLE 

Vu l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19,  et  notamment  son  article  11  autorisant le  Gouvernement  à  prendre  par
ordonnances  toute  mesure  relevant  du  domaine  de  la  loi  en  particulier,  face  aux
conséquences de l'épidémie de covid-19, afin d'assurer la continuité du fonctionnement des
institutions  locales  et  de  l'exercice  de  leurs  compétences,  de  prendre  toute  mesure
permettant  de  déroger  aux  règles  régissant  les  délégations  que  peuvent  consentir  ces
assemblées délibérantes à leurs organes exécutifs ainsi que leurs modalités ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire au 10
juillet 2020 inclus,

Vu l’ordonnance 2020-391 du 1er avril  2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et notamment son article 1 – III qui a transféré de
plein droit au Président du Conseil départemental dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
l'attribution des subventions aux associations et la garantie des emprunts. 

Vu les articles L 3231-4 et 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales;

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 

Vu le règlement départemental en matière de garantie d’emprunt en date du 23
septembre 2013.

Le Président du Conseil départemental,

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil Départemental dans les deux mois
suivant sa notification ou son affichage et/ou publication. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du
tribunal administratif de Lille, dans le même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux.
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Considérant la  demande  de  garantie  d’emprunt  formulée  par la  Société
Immobilière  du  Grand  Hainaut à  Valenciennes pour  l’opération  de  réhabilitation  de  7
logements, rue Ransoy à Baralle, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Ligne de prêt 53  57480 :

PAM Taux fixe complémentaire à l’Eco-prêt
Montant du prêt : 87.785 €
Quotité de garantie demandée : 100 % soit 87.785 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 15 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 5.989,10 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 01 février 2021 
Taux d’intérêt : fixe de 0,29 % l’an
Taux de progressivité des échéances : -

Ligne de prêt 5357479 :

PAM Eco-prêt
Montant du prêt : 175.000 €
Quotité de garantie demandée : 100 % soit 175.000 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 15 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 11.666,67€
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 01 février 2021 
Taux d’intérêt : révisable sur le Livret A + marge de - 0,75 %
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Considérant le  contrat  de  prêt n°  107809 en  annexe  signé  entre  la  Société
Immobilière du Grand Hainaut, l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et consignations.

ARRÊTE :

Article 1 :  Le Département du Pas-de-Calais accorde sa garantie à hauteur de
100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de  262.785 € souscrit  par  la
Société Immobilière du Grand Hainaut auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
selon les caractéristiques financières et aux charges du contrat de prêt n° 107809 constitué
de deux lignes de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante du présent arrêté.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

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

Sur  notification  de  l’impayé  par  simple  lettre  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations,  le  Département  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à
l’emprunteur pour son paiement,  en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
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opposer le défaut ressources nécessaires à ce règlement

Article 3 :  Le  Conseil  départemental  s’engage  pendant  toute  la  durée  du
contrat  de prêt  à  libérer,  en  cas  de besoin,  des  ressources suffisantes  pour  couvrir  les
charges de celui-ci.

Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent
arrêté.

ARRAS, le 23 juin 2020 

Pour le PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
et par délégation

Original signé électroniquement 

Maryline VINCLAIRE
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20200622-lmc1409212-AI-1-1
Envoi au contrôle de légalité le :
    22/06/20
Affichage le :
    23 juin 2020

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

GARANTIE DÉPARTEMENTALE D'EMPRUNT AU TAUX DE 100 % ACCORDÉE À
MAISONS ET CITÉS POUR FINANCER LA RÉHABILITATION DE 107

LOGEMENTS EN HABITAT ISOLÉ (2)

Vu l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19,  et  notamment  son  article  11  autorisant le  Gouvernement  à  prendre  par
ordonnances  toute  mesure  relevant  du  domaine  de  la  loi  en  particulier,  face  aux
conséquences de l'épidémie de covid-19, afin d'assurer la continuité du fonctionnement des
institutions  locales  et  de  l'exercice  de  leurs  compétences,  de  prendre  toute  mesure
permettant  de  déroger  aux  règles  régissant  les  délégations  que  peuvent  consentir  ces
assemblées délibérantes à leurs organes exécutifs ainsi que leurs modalités ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire au 10
juillet 2020 inclus,

Vu l’ordonnance 2020-391 du 1er avril  2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et notamment son article 1 – III qui a transféré de
plein droit au Président du Conseil départemental dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
l'attribution des subventions aux associations et la garantie des emprunts. 

Vu les articles L 3231-4 et 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales;

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 

Vu le règlement départemental en matière de garantie d’emprunt en date du 23
septembre 2013.

Le Président du Conseil départemental,

Considérant la demande de garantie d’emprunt formulée par Maisons et Cités à
Douai pour  l’opération  réhabilitation  de  107  logements  en  habitat  isolé  dont  les
caractéristiques sont les suivantes : 

Ligne de prêt 5346141 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil Départemental dans les deux mois
suivant sa notification ou son affichage et/ou publication. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du
tribunal administratif de Lille, dans le même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux.
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PAM Eco-prêt
Montant du prêt : 2.199.000 €
Quotité de garantie demandée : 100 % soit 2.199.000 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 25 ans 
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 90.847,25 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 6 mars 2021
Taux d’intérêt : Révisable sur Livret A + marge de - 0,25 % 
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Ligne de prêt 5346144 :

PAM taux fixe - complémentaire Eco prêt
Montant du prêt : 1.745.565 €
Quotité de garantie demandée : 100 % soit 1.745.565 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 25 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 75.494,22 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 6 mars 2021 
Taux d’intérêt : fixe de 0,61 % l’an
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Ligne de prêt 5346143 :

PAM taux fixe - Soutien à l’investissement
Montant du prêt : 525.000 €
Quotité de garantie demandée : 100 % soit 525.000 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 40 ans dont 20 ans de différé d’amortissement
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 29.386,93 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 6 mars 2021 
Taux d’intérêt : fixe de 0,72 % pendant la phase d’amortissement 1 (durée 20 ans)

Révisable  sur  Livret  A +  marge  de  0,60 %  pendant  la  phase
d’amortissement 2 (durée 20 ans)

Taux de progressivité des échéances : -

Ligne de prêt 5346142 :

PHB - Réallocation du PHBB
Montant du prêt : 310.000 €
Quotité de garantie demandée : 100 % soit 310.000 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 30 ans dont 20 ans de différé d’amortissement
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 34.410,00 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 6 mars 2021 
Taux d’intérêt : fixe de 0,00 % pendant la phase d’amortissement 1 (durée 20 ans)

Révisable  sur  Livret  A +  marge  de  0,60 %  pendant  la  phase
d’amortissement 2 (durée 10 ans)

Taux de progressivité des échéances : 0 %

Considérant l’Engagement pour le renouveau du bassin minier signé  le  7 mars
2017 à Oignies.
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Considérant le  contrat  de prêt n°  107603 en annexe signé entre  Maisons et
Cités, l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et consignations.

ARRÊTE :

Article 1 :  Le Département du Pas-de-Calais accorde sa garantie à hauteur de
100 % pour  le  remboursement d’un prêt  d’un montant  total  de  4.779.565 € souscrit  par
Maisons  et  Cités auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  selon  les
caractéristiques financières et aux charges du contrat de prêt n° 107603 constitué de quatre
lignes de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante du présent arrêté.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

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

Sur  notification  de  l’impayé  par  simple  lettre  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations,  le  Département  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à
l’emprunteur pour son paiement,  en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut ressources nécessaires à ce règlement

Article 3 : Le Conseil départemental s’engage pendant toute la durée du contrat
de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de
celui-ci.

Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent
arrêté.

ARRAS, le 22 juin 2020 

Pour le PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
et par délégation

Original signé électroniquement 

Maryline VINCLAIRE
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20200623-lmc1409210-AI-1-1
Envoi au contrôle de légalité le :
    23/06/20
Affichage le :
    23 juin 2020

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

GARANTIE DÉPARTEMENTALE D'EMPRUNT AU TAUX DE 100 % ACCORDÉE À
MAISONS ET CITÉS POUR FINANCER LA RÉHABILITATION DE 299

LOGEMENTS EN HABITAT ISOLÉ (1)

Vu l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19,  et  notamment  son  article  11  autorisant le  Gouvernement  à  prendre  par
ordonnances  toute  mesure  relevant  du  domaine  de  la  loi  en  particulier,  face  aux
conséquences de l'épidémie de covid-19, afin d'assurer la continuité du fonctionnement des
institutions  locales  et  de  l'exercice  de  leurs  compétences,  de  prendre  toute  mesure
permettant  de  déroger  aux  règles  régissant  les  délégations  que  peuvent  consentir  ces
assemblées délibérantes à leurs organes exécutifs ainsi que leurs modalités ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire au 10
juillet 2020 inclus,

Vu l’ordonnance 2020-391 du 1er avril  2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et notamment son article 1 – III qui a transféré de
plein droit au Président du Conseil départemental dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
l'attribution des subventions aux associations et la garantie des emprunts. 

Vu les articles L 3231-4 et 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales;

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 

Vu le règlement départemental en matière de garantie d’emprunt en date du 23
septembre 2013.

Le Président du Conseil départemental,

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil Départemental dans les deux mois
suivant sa notification ou son affichage et/ou publication. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du
tribunal administratif de Lille, dans le même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux.
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Considérant la demande de garantie d’emprunt formulée par Maisons et Cités à
Douai pour l’opération de réhabilitation de 299 logements miniers en habitat isolé, dont les
caractéristiques sont les suivantes : 

Ligne de prêt 5345980 :

PAM Eco prêt
Montant du prêt : 3.474.000 €
Quotité de garantie demandée : 100 % soit 3.474.000 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 25 ans 
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 143.521,37 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 17 avril 2021
Taux d’intérêt : Révisable sur Livret A + marge de - 0,25 % 
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Ligne de prêt 5345982 :

PAM
Montant du prêt : 2.994.886 € €
Quotité de garantie demandée : 100 % soit 2.994.886 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Échéances : trimestrielles
Durée du prêt : 25 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 137.674,90 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 17 avril 2021 
Taux d’intérêt : Révisable sur Livret A + marge de 0,60 %
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Ligne de prêt 5345981 :

PAM taux fixe - complémentaire Eco-prêt
Montant du prêt : 3.600.228 €
Quotité de garantie demandée : 100 % soit 3.600.228 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 25 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 155.706,74 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 17 avril 2021 
Taux d’intérêt : fixe de 0,61 % l’an
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Ligne de prêt 5345983 :

PAM taux fixe - Réhabilitation du parc social
Montant du prêt : 570.000 €
Quotité de garantie demandée : 100 % soit 570.000 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 25 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 24.901,52 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 17 avril 2021 
Taux d’intérêt : fixe de 0,69 % l’an
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Ligne de prêt 5346281 :
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PAM taux fixe - Soutien à l’investissement
Montant du prêt : 1.480.000 €
Quotité de garantie demandée : 100 % soit 1.480.000 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 40 ans dont 20 ans de différé d’amortissement
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 82.842,86 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 17 avril 2021 
Taux d’intérêt : fixe de 0,72 % pendant la phase d’amortissement 1 (Durée 20

ans) et révisable sur Livret A + marge de 0,60 % pendant la phase d’amortissement 2 (Durée
20 ans)

Taux de progressivité des échéances : -

Ligne de prêt 5346282 :

PHB - Réallocation du PHBB
Montant du prêt : 744.521 €
Quotité de garantie demandée : 100% soit 744.521 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 30 ans dont 20 ans de différé d’amortissement
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 82.641,83 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 17 avril 2021 
Taux d’intérêt : fixe de 0,00 % pendant la phase d’amortissement 1 (Durée 20

ans) et révisable sur Livret A + marge de 0,60 % pendant la phase d’amortissement 2 (Durée
10 ans)

Taux de progressivité des échéances : 0 %

Considérant l’Engagement pour le renouveau du bassin minier signé  le 7 mars
2017 à Oignies ;

Considérant le  contrat  de prêt n°  108788 en annexe signé entre  Maisons et
Cités, l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et consignations.

ARRÊTE :

Article 1 :  Le Département du Pas-de-Calais accorde sa garantie à hauteur de
100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de  12.863.635 € souscrit par
Maisons  et  Cités auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  selon  les
caractéristiques financières et aux charges du contrat de prêt n° 108788 constitué  de six
lignes de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante du présent arrêté.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie  est  accordée pour  la  durée totale  du contrat  de prêt  et  jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement
dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
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Sur  notification  de  l’impayé  par  simple  lettre  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations,  le  Département  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à
l’emprunteur pour son paiement,  en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut ressources nécessaires à ce règlement

Article 3 : Le Conseil départemental s’engage pendant toute la durée du contrat
de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de
celui-ci.

Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent
arrêté.

ARRAS, le 23 juin 2020 

Pour le PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
et par délégation

Original signé électroniquement 

Maryline VINCLAIRE
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES
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BANQUE  des
TERRIÏOIRES

caisse  oes  oÉpôïs  ËT corysræhxïioxs

'a -". T t"lia #-" "i  'I'  "' "!'  ta' i"'  (- J

No "108788

Entre

MAISON8  & C1ÏE8  SOClëïë  ANONYME  D'HLM  - no 000291t10

LACAIS8E  DE:8DÉPÔÏ8  EÏ  CON81GNAT10N8

Calise  dea  dépôtâ  ût  conilgnatlons
179 Boumvard de Turin - ïour  Euroœntre  - 59777 Euralllle  - Tét :03  2Û '14 19 99
hauts-de-franœ@œissedesdepots.fr

banqumeatarntolre*,fr !11i=3chiiiHniicix  li:r+

L

1/29
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r=,:!ïBtï"atrNpQiïUoEipdaeesSt&

caiase oea oêpôïs  eïcohsiaha"rioss

(j')""jofœ"l1'-at)Eil;),.).,lal'

Entre

MA180N8  & C1ÏE8  80C1ëTë  ANONYMë  D'HLM, SIREN no: 3346ô403ô,  sis(e)  167 RUE DES
FOULONS  BP 49 59501 DOuAI  CEDEX,

Ci-après indifféremment  dônomm5(o)  « MA1aON8  & CITE8 80CIETE  ANONYME  D'HLM » OLI

« l'E:mprunteur  »,

DE pneviàpe  PARÏ,

et :

LJk CA18aë  DE8 DÉPôÏ8  ŒT CON81aNAÏ10N8,  établlssement  spécial créé par fa loi du 28
avril 1816,  codifiée  aux artlcles  L, 518-2 et suivants  du Code monétaire  et financier,  sise H  rue
de Lifle, 75007 PARIS,

Ci-après  indi%remment  dénommée  « la Calaae  d»  Dépôta  », « la CDC » ou « le Mteur  »

oi  oeuxiêahe  pasï,

Ind*remmant  dénomrné(e)s  « l@l Partl»  » ou « la Partlœ »

Calm  das  dépôta m conalgnadlona
179 Boulevam  de ïurin  - Tour Eumœntre  - 59777 Euralllle  - ïé1:03  20 "14 19  99

banquate-lr«,fr  !l1  @BanqueDaaTsn

hrTParaplhqb B,
2/29
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OTBEARNRQIÏUOEIRdEeSsl !!l
CA188E ücs  üpôïs  eï  CON81GNAT10N8

SOMMAURE
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g  O&lËï  DU pm:ï

Le pment  Contm  «t  destiné au finanœmsnt  de l'opération  AH 1801ES 2019 GARANÏ  PAS DE CALA18 6,
Parc aocial public, Réhabilitation  de 299 logernents attuéa aur pluaieurs adressss dana le dépademant  :
Pas-de-Calais.

Ce Comrat donne lieu à la mise en plaoe d'uri prët long terme aux oonditions  avardageuses da montant et de
taux proposéea par la Banque européenne d'invaatiasernent (BEI), inatRution financière de l'Uniori
ëumpéenne  créée en 19S8 par le Tratté de Rome et partk,ipant  aux mb  d«  inatttutiona financièr«  tejea
que lâ Caiase das t$ôts  au finanant  de prograimmes d'imastluementa s'inscrmint dans les Objemi%
éoonormquæ  fixés par I!Jnion Eumpéenne, dans la mesure  où l'ensernble des crttèraa d'éligibilité  requia pour
obtenir lefinancernent  sont remplis,

La partcipation  de la Banque  E:uropmnne  J'liivmLiuémont  au tRre de la reaaource, alrisi qua la bonifiamion
apponée par Action Logernent au prmm  flnanoament aux db  de la Cdaae deb Dépôl» puuiivLlviL  dv
aoutenir l'inveatissernsnt  de la présente opération, notammerit  vla la miae an place d'un PrM au taux d'intérët
très awntsigeux.

m  PFÉr

Le Prëteur oonsent à l'Emprunteur  qui l'ace,  un %)t d'un montant maximum de douze millioris
huR-œnt-iobænte-trois  mille slx<ent-trente-cinq  eums (12 863 635,00 euroa) oonatttué de6  L%;Bnes du P*.

Ce P*  ast deatlné au finanœmant  da l'opémlon visée à l'Artlcle « ObJ«t du Prët » et selon l'affectation
suinnte  :

ii  PAM Eoo-pràt, d'un  montant  de trois  mlllions  quatrnt-aoixnntcquatoœei  milleeuroa
(3 474 000,OO euros) ;

a  PAM,d'unmontantdedeuxmlIlionsneuf<ent-quatre-virigt-qugtorzamilmhutt-oent-quatra-mngt-aIxeuroa
(2 994 886,00 euros) ;

a  PAM ïauX  fiXe - 1Âiiip16iiuiiLuiiu  à l'EC>pn!)t, d'tln montant de ûn:lta mill1ons alx<ent mllle
deux-oent-vingt-huit  eums (3 Æ0 228,00 eums) ;

ffl PAM Taux fixe - Réhabilitation du parc »cial,  d'un montant de cinq-oent-sobainte-dix  millesuros
(670 000,(X) euros) ;

a PAM ïsiux  flxe - aoutien à l'iiiwllmiiiùliLi  d'un montant d'un rnilliori quatre-cant-quatr'e-vingts
mllle euros (1 480 000,OO eums) ;

s  PHBRàallocmlonduPHBB,d'unmontantdesept-mt-quarante-quatnemiIIecinq-oent-vingt4-uneuroa
(744 521,0û euros) ;

Le montant de chaque Ligne du P*  ne pourra en aucun œa ètre dépaaaé et il ne pourm pas y avoir de
fongibilité  entre chaque Llgne du Prët,

!i Calua dei dédta  et aonslgndoni
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Le Contrat entre en vigueur sumnt  les disposîtiona de 1'Article « Conditfons  de Prïse d'E:ffet «t Date Limite
de ValldHé du Contrat  » pour une durb  totale allant Juaqu'au paiement de la dernlère khéance  du PrêR.

TAuX  EFFECÏIF  aLOBAL

Le Taux Effedtf Global (TEG), figurant à 17Vt(c1e «Caractérlstlqusa  Flnandères  de ctmque Llgne du
Pr41t », est donné en respect des dispositions de l'article L. 3î3-4  du Code monétaire et financier.

Le ÏEG de chaque Ligna du PM  «t  calculé pour leur durée totale sana remboursernent anticipé, sur la base
du taux d'intérèt inttial auquel s'ajoutent les frais, commissioris ou rémunératioria de toute nature nbessaires
à l'octroi  du Prêt.

m  DÉP1N1'Ï10N8

Pour l'interprMation et l'applimion  du Contrat, lea termes et expresaions ci-après auront la significatiori
sulvante  :

Les «Autorisations»  dés$nent tout agrément, permis, certificat, autorisation, Ik:enoe, approbatton,
notarisation ou enreglstrement,

Le « Contrat  » désigne le présent Contrat de Prët, son annexe et ses émtuels  gvenants.

La « Courbe de Taux OAî  » déaigne la courbe formée par la strudure  par termea d«  taux ôAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014) (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux dernandé ou « bid »

et le taux offert ou « ask »). En cas d'abaence de publiœtion pour une maturtté donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publlé pour une durée immédiatement
inférieureetde:eIuipubliépourunsduréeimmmiaternentaupérieura.  8urB1oombarg, encaad'indiaponibIltté, de
la page pour la réMrence de marché susvisée, lea Parties pourront oonveriir d'utiliser les différentes cotations
publiées  par la Banque  de Franoe.

La « Courbe de Taux ô  8wap lurlbor  » déaigne la oourbe formée par la atrueture par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour dmrentes  mmurités sur la page Bloomberg <IRSB  19>  (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux dernandé ou « bld » et le taux offiart ou « ask »), taux
iuiiiHuail«» Dlmiiiba'u  Huur lâ ZOnë eurO, disponibl«  pOur lëa mattmtés allanî de 1 à 50 anl, ôL) 0n Cal de
cessation de publicatiori sur oette page, toute autre page Bloomberg [ûu Reuters ou autres contributeurs
finan6ers agréés] qu! serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'abserice de publication pour
une mgturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisô  à partir du taux de swap publié pour iine
durb  irnmédiatemant iriMrieure et de cslui pubfié pC)Llr une durh  imrnédiatement supérteure.

!i Calaae des dépôta m conslgnatlons
179 Boukhard  de Turin - Tour  Eurooentre  - 59777 Euralille - ïé):03  20 14 19 99
hauts-de-franoe@œissedesdepota.fr
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la  « Courb*  d*  Taux  de 8wap  Inflaaon  » désigne la oourbe formée par la strudure  partermea  des taux ds
swap infiàn.  Ces taux sont (i) publiée pour difFérentes maturitm  aur læ pages Bloomberg (taux de swap
« mid » wira12ndânt  à la moysnne entre letaux d«naridé  ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aïde des
m«  (FRSWI1 Indœ  à «FR8W150  Indœ  (taux Londori posRs swap zèro ooupon pour l'infiaUon hors
tabaa, dlsponlbles  pour des maturitéa allant de 1 à 60 ans) ou en cas de ceaaation de publlcation  sur œ

pag«,  toutes aiitrea pages Bloomberg [ou Reuters ou autrea contributeurs  flnanclsrs  agms]  ;qui seramt
notifim  par le Pmeur  à l'Emprurdeur  ou (li), en cas d'absenœ  de publk:mion pour urie rnafurfté donnée,
dmrminés  par interpolôri  1inbire  réaliaée à partir du taux de awap publié pour une tjui&  iiiiiiiéJi«LmimiL

infériaurs et da oelui publié pour une duréie immédiaternent  supërieura.

LJ  « m  dë >but  dë la Phas*  d'Amortlm»ment  » coMpOnd  au premler jOur du mOi8 8ui4nt  la ùte
d'Ef%t du Contrat additiorinm,  dans le cas d'une Ligne du Pr*t mec  uns Phase de Pminanoement,  de la
DuThe de la Phase de Préfinanent,

Les « Dat»  d'Echéineei  » wimpiiJbiil,  puur une Ligne du PrM, aux datea de pam'mnt  das intérëta et/ou
dv  naiiLiuuiSiùl1aa1t du aaptml pendam la Phase d'Amortlssernent.

Selon la périodictté  cholsle, la dme des échéano»  est déterminée à oompter de la Date de Début de la Phaae
d'Arnortiaaement,

La « î)ate d'E%t  » du Contrat eat la dme da nmption,  par le %taur,  du Contrat aigné par l'enaamble das
Parti«  et ce, dès lora qua la (ou lea) condttlon(s) stlpulée(a)  à l'Article « Condltlona  d*  Prlse  d'Effet  at 
Llmltede  Valldlffl  du Contrat  » a (ont) été rernplJs).

La  « Dat* llmlta  d*  Moblllsatlon  » comespond à la date de fin de la Phaae de Mobiliaation  d'une Ligne du
PrM et est fixée soit deux mols amnt la date de première bhéance  si la L5ne du PM  ne compob paa de
Phase de préfinanOemanti  aOtt au termâ dë la Durée dO la PhaMl dv r'iûrirmii'*ait  ëi la ligne dll P4
œmporte  una Phase de PrThnanoement.

Le « Drolt  !nvlronnem*ntal  » désiigne (i) la légialatiori de l'Union Européenrie  (en oe compria sea principes
généraux et usag«),  (ii) las lois M i%leiiimil«liuii»  imlionalea, ainai que (iii) tous traRés intarngtionaux
appliœbles.

La « Durée da la Llgni  du Prët  » ëigne,  pour chaque  Ligne du Prët, la durém œmpri»  mna  la Date de
Début de la Phaae d'Amortiiaement  et la dernlère Date d'Echmnce.

La « Duré*  total*  du Pr*  » désigne la durée prise entre le premier jour  du mois auimm  aa Date d'Effet
dt la dernière Date d'Echéanoe.

La « Duréa  dai la Phm  d'AnïorUasienmntda  la llgn*  du Prët  » dmigne  la duréacomprise  entre la Datede
Début de la Phased'Amortiaiamant  st la darnièra Date d'Échéanœ,

La « aarantl*  » eat uno ûûi'u4 wwirrl%  !IJ  PrMeur  qui lui permet d'obtenir  le pam  de aa créanoe en us
de dëlllanca  da l'Empruntaur.

La « aarantl*  publlqu*  » désigne l'engagement par lequel une colleetMté  publique aœorde  aa œutiori à
l'Emprunteur  en garantissant  au Prëteur le rernbouraement  ds la Ligne du F'rët en caa de dëillanœ  ds aa
part.

L'«  Indax  » démigrie, pour une Ligne du Pr«, l'lndex de ràMrenoe appliqué en vue de d*tsrmineg le taux
d'iritér*.

!NCame d»  dépûta at  conilgnmlona
179 Boulevard de ïurin - ïour  Eumœnbe - 59777 Euralille - ïél  :03 20 14 19 99
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Le « MtAmélloration  / %hablmatlon  Eco-Prët  » (PAM CiôL)  wL Jmliiié  «u nriancemant  d'opérations
de réhabilitation thermiqus de logernems sociaux sttués en métropole et dana les départernenta de
l'OutresMer, et ayant falt l'objed d'un audR énergétique  selon la méthode TH-CE h  ou, pour les imrneublas
achem  awnt  1948, d'un DPë fondé aur le relevé dea conaommations réelles, Par dérogmlon, pour les
opérations de réhabilttaUon thsrmique  ds logementa sociaux sttë  daris les départements  de l'C)utre-Mer,
une oombinaison detravaux  d'bnomie  d'énergie dott Mre rmliaéedana  lea bàtimerda.

Le diaposntf da réaltocatën  du « PM  réallomlon  Haut d*  Bllan Bont%  Calsaa des Dépôbi  -  Adlon
ugamant  » (PHBB) «t  d«tiné  à aœompagner  l«  organism«  de logsmœnt aocial dana le financernent de
leur programme d'inwtiasement  aur la pérkxie  2019, Ce Prët relô  de la mégorie  comptable  des emprunts
et dettes aasimilé«  (compta/claaae 18).

La « %vlslon  » conslme à prendre en oompte la nouille  nleur  de l'lndex de rce  selon les mmalités
de rëviaion ci-desaous  :

La « 81mp1e RévlaablllM  » (8R) signtfie que pour une Ligne du Pr« seul le tauxd'intérët  aduarm  annuel est
rmsé  en œs devarisdion  de l'lndax,

Le « Taux Flxe » dmlgne  letaux  ni variable, ni révisable appl!qué à une Ligne du Prët.

Le « Taux OA'f" » déaigne, à un moment donné et pour une mattmté donnm,  le taux de rendetnent (exprimé
en pouroentage  ou en polnta de base par an) d'une obliggUon assimi1able du ïrmor  à Taux Fixe (OAÏ)  émise
par l'Etat Français. Les ïaux  OAÏ  utillsés aont ceux oompoaant la aûurbe publiée sur la page Bloomberg
«CCÏaOC)14>, 8ur Bloomberg, en œs d'indiaponibiltté,  de la page pour la rmrenoe  da marché suaviam, lea
Parties pourmnt  oonwnir  d'utiliaer les dif%rentes œtationa  publiées par la Banque de Franca.

ü  « Taux de amip EuRIB€)R » dbigne  à un rnornant donné, sn eum et pour une maturtté donnée, le taux
fœe in fine qui sera échangé oontre l'lndex EURIBOR ecnmaté. Lsa Taux de Swap EURIBOR sont publiéa
pour dtfférentes maturttés aur la page Bîoomberg <RSB 19)  (taux awap « aak » pour une cotatlon, « bid »

dans les autras œa), taux oompoaitas Bloomberg pour la Zons eum, disponibles pour lea maturttés allant de
1 à 50 ans, ou en œa de œaaation  de publimlon sur  cette page, toute autre page Bloornbeç  ou Rautera ou
toute autre page pubMe par un fournisaeur  de données financières qui aeraR nottfiée par le Prt4eur à
l'Ernprunteur,

Le « Tauxde  awap Imlmlon » désigns, à un momant donné et pour une maturtté  donnée, letaux  (axprimé eri
pouroentage ou en points de base par an) fixe zko  coupon (d«emiiné  lors de la oondusion  d'un Contm  de
awap) qui aera échangé contre l'inflation cumulée aur la durée du awap (l'indice d'inflatkæ eat idantiqua à
oslui serwnt de référence aux OATi, tel que publié sur I«  pag«  de I%enoe Franoe Trmor). Lea ïaux  de
8wapa Inflation aorit publiéa pour dH%rentea matur1téa aur le* pages Bloomberg (taux de swap zém »upon
« ask » pour une ion, « bid » dana l«  autrea caa) à l'aide daa cod«  «FR8W11 Indœ  à SW150
Indœ  (taux London oompoatte awap  ooupon pour l'inflatk»n hors tabaa, diaponibles pour des maturRm
allant de 1 à 50 ans) ou en œa de oeaamion de publieation  aur œa pagea, toutes autrea pagea Bloomberg ou
Rautars ou toute autre page publiéa par un foumisseur  de donné«  flriancièras qui seraient notifiésa par le
Prëteur à l'ëmprunteur,

La « Valeur  de Marché  ô  la Llgne  du Prët  » désigns, pour une Ligna du PrM, à une date donnés, la valeur
adual1sée de chacun des fiuxdeVeraemerits  et de rernboursements  en principal etintérëts  restant à courir,

Dans le cas d'un Index réviaable ou nriable,  les écmnoes  serorit recalculées sur la base de sdriarios
dmerminéa :
- sur la Courbe  de ïaux  de Swap Euribor  dans le œs de l'lndex Eurlbor ;
- sur la Courbe de Taux de 8wap Inflation daris lecas  de l'lndex l'lnfiation ;

P.iraphes
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L'«  Index  Livret  A » désigne  le taux  du Livm  A, exprirné  sous  forme  de taux  annuel,  calculé  par les poucirs
pub!lœ  sur  la baae de la formuls  sn vigueur  décrlte  à l'article  3 du ràglement  rio88-'13 modifié  du 14 mai 1986
du Comtté de la Réglernentation  Bancaire  et Financière  relattf à la rémunération  des fonds reçus par les
établissernents  decrmit.

A chaque  Révision  de l'lndex  Lmet  A, l'Emprunteur  aura  la faculté  de sot1k:iter du Prêteur  la comrnunicmion
des informations  utiles conoemant  la nouvelle  valeur  applicable  à la prochaine  Date d'Echénce.  En œs de
disparRion  ou de non-publication  de l'lndex,  l'Emprunteur  ne pourra  remgttre  en cause  la Consolidmion  de la
Ligne du Prêt ou retarder  le paiement  dea échéanoes.  Cellee<i  oontinueront  à Mre appaléas  aux Dates
d'Echéanoes  contraduellss,  aur la baae du dernier Index publié et seront rëviséea loraque  l«  rioumm
modamés  de révision  seront  conriues.

8i le liwet  A ssnmnt de basa aux modalttés  de révision de taux  vient à disparaître  awnt  le oomplet
remboursement  du PM,  de riouwllaa  modalités  de révision  serorit  déterminéea  par le Prëteur  en accord  
les pou»irs  publës.  Dans ce œs, tant que les noumles  modalités  de révision ne seront pas définm,
l'Emprunteur  ne pourra  user  de la faculté  de rembourser  par anticipation  qu'à titre  provislonnel  ; le décompte
de remboursement  dmnitif  sera  établi dès d«erminatiori  des modalitéa  de révision  de rernplacament.

Le « Jour  ouvré  » désigne  tout  jour  de la semalne  autre  que le samedl,  le dimanche  ou jourférié  légal.

La « llgn*  du Prm  » dësigne  la ligne  affedée  à la réaliaaUon de l'opératiori  ou à une composante  de celle-ci.
Elle correspond  à un produit  déterminé  et donne  lieu à l'établlssement  d'un tableau  d'amortisaement  qui lui
est pmpre.  Son montant  correspond  à la somme  des Versements  effldués  pendant  la Flhase de Mobilisation
auquel  80nt ajoutés  le cas échéant,  pour  une Ltgne du P*  âVW  une Pha8e  dv Piéïii«ia;viiieiiL,  Iv»  intérëts
capitalisés  liés auxVersements.

Le « Ljvret  A » désigne  le produit  d'épangne  pThvu par les artic)es L. 221-1 et sui«nts  du Code monétaire  et
finander.

La « Phaae  d'Amortisaement  pour  une  Ligne  du Prêt  sans  Phase  de Préffnaneement  » désigne, pour
chaque  Ligne  du Prêt, la période  débutant  au premier  jour  du mois suivant  la Date d'Effet, durant  laquelle
l'Emprunteur  rembourse  le capttal  prëté daria las oonditiona dàfiriies à l'Article «Ràglement  de*
Echéancea  », d  allarit  jusqu'à  la damlère  bte  d'Ëchmnoe.

La «« Phaae de Dlfféré  d'AmoMsement  » désigne, pour une Ligne du Prm, la pérlode  durant  laquelle
l'Emprunteur  ne règle que daa échéancea  en intéma,  Son début coincide  a«  le début de la Phaae
d'Amortlssement.

La « Phaae  de Mobïlisdion  pour  un*  Llgne  du Prët  aans Phasa  de Préfinancement  ») déaigne  la période
débutant  dix (10) Joura ouvrés  après la Date  d'Effet  et a'achevant  2 rnois avant  la dat*  de premlère  échéanoe
de la Ligne  du Prêt. Durant  cette  phaae, l'Emprunteur  a la faculté  d'effectuer  des demandes  deVersement.

Le « Prët  » désigne  1a somme  mise à disposttiori  de l'Emprumeur  sous la forme  d'une  ou plusieura  Lignea du
Prêt. Son montarit  ne peut pas æéder  celui  stlpulé  à l'Article  « Prët  »,

Le « Prët  AmélloratEon  / Réhabïlitation  » (PAM)  est destiné  à finaricer  l'amélioration  ou la réhabilitation  des
logements  à usage  loœttf  sociat  et Intermédiaire  sociaux.

ffiNCal«e  dea  dépôta et conalgnatlons
179 Boulevam de Turin - Tour Eumœntre - 59777 Eural!lle - ïél  :03  20 '14 19 99
hauts-de-fmnrp@r-pmqmpqrlpiprisi  *
bairiquedeæterrRolm,*  VI  @8anquaD*aïerr
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- sur une oombinaison de la Courbe de ïaux  de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Llvret Aou  LEP,

Les échéarices calculées sur la base du taux  fixe ou dea scénarios définis ci-dessus, sont actualisées  sur la
Courbe de Taux  de Swap Euriborzéro  coupon.

Les courbes utilisées sont cell«  en vigueur  le jour  du calcul des somrnes dues.

La « Valeur  de Marché iur  Courbe  de Taux OAT » dbigna,  à une date donnée, la valeur adualiaée  de
chacun daa fiux en principal et iritérMa rastant à courir, d»  montanta œnaernés.

Dana le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recak,ulées sur la base de scénarios
déterminéa :
- sur la Courbe de ïsux  de Swap Eurlbor  dans le cas de l'lndsx  Euribor o
- aur la Courbe de ïaux  de Swap Iriflation dans le cas de l'lndex  l'lnfiation ;
- sur une combinaison  de la Courbe de Taux de Swap Euribor  et de la Courbe de ïaux  de 8wap Inflation,

daïs  le aas des Index Livret A ou lEP,

Les échéances cak,ulées sur la base du ïaux  Fixe ou des soénarloa dmnls  ci4essus,  sont actualisées  sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée  de quinze (15) pointa de base.

Le «Veraemant  » désigne, pour une Ligne du Prèt, la miae à disposttion de l'Emprunteur  de tout ou partie du
montant en princlpal de la Ligne du Prêt.

cohorriohsoæ-pptseooeppe're:îoaïeuwmosvauoiïàoucohmaï

Le préaent contrat  at l'annexe devmnt être retourriés signés au Prëteur

- sott par courrier : le Contrm devra alors être dûrnent complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;

- aott élsctroniquernent  via le atte www,banquedssterrttoirea.fr  ai l'Emprunteur  a opté pour la signmure
électronique  : la signature  sera alors apposée éledroriiquement  sans qu'il sotl besoin de parapher les
pageS,

Le contrat prendra effet à la date de rtion  du Coritrat signé par l'ensarnble dee Partiea at apm
réslisatîori, à la satïsfadion  du Pr«eur,  de la (ou des) condition(s)  ci-aprm  meritionnée(a).

A dëut  de réa1issdion de cette (ou de ces) condition(s)  à la date du 30/04/2020 le Prêteur pouma conaidérer
le présent Coritrat oomme nul et non avenu.

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

- la pmdudlon  de (ou dea) acte(s) confomne(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur  à intervenir au
présent comrat.

!i Ca1ase dea dépôta  et conalgnatlons

179BoukivarddeTur1n-TourEuroœntre-59777  EuralIIIe-ïét:0320141999

hauts-de-franoe@œissedesdepota.fr
banquedsterr1tolres.fr  vi  @aanqueoesïarr
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COND1Ï10N8  suspessys  au  wmeuesï  Dë  csaoue:  iiahe  ou pmï

ll est précisé  que le Veraemant  d'une  Ligne  du Prët  eat subordanné  au reaped  des dispoattiona  sumntes  :

- que l'autorisation  de prélmment  aott retoumée  au Prèteur  aignée par un reprmntant  de l'Emprunteur
habiltté  ;

- qu'il n'y ait aucun  manquernent  de l'Emprumeur  à l'un quelconque  dea engagementa  prévus à l'Article
« Déalardons  at Engagamema  de l'ëmpintaur  » ;

- qu'aucun cas d'ex5ibi1ité anticipée, üsé à l'Article « Remboumements AnUclpés et Leum Condltiona
Flnanclèrai  », ne soit  sumnu  ou suaqtible  de survenir  ;

- que l'Emprunteur  ne soR pas en sRuation d'impayé,  de quelque  nature  que  ce aoit, vis-à-vis  du Prëteur  ;

- que l'Emprunteur  juattfie  au P*eur  l'engagement  de l'opémion  finanë  tel que  pr&iaé  à l'Artk,le  « Mlse  à
Dlspmltton  da chaque  ljgne  du Prët  » ;

- que l'Emprunteur  produlse  au Prèteur  la (ou lea) pièce(a)  aumnte(s)  :

œ Contrat  de prët(s)  signé  de l'anaernble  daa partiaa

» Garanti$)  œriforme(s)

A début  de réaliaation  dea condltk»na prédmi  au moins  dix (10) Joura  ouvréa  a  la date aouhaitée  pour
le premierVemammt,  le PrMeur  aera dans  l'impoasibiltté  da prom«  au Versernant  das fonda  à cettedate.

wisi  A D18P081ï10N  Dë  cmauæ  uaNE  ou PRêÏ

Chaque  Ligne du P*  st  mlse à dispositlon  pendant  la Phase  de Mobiliaation  du Contm.  Laa Veraementa
aont subomonnb  au reaped  de l'ArtÊle  « Condltlors  8uipemi1v«  au Varaament  da ahaque  Llgne  du
Prêt  », à la oonformtté  at à l'effadivtM  de la (ou des) Garantie(s)  apportéa(s),  ainai qu'à la justtffcation,  par
l'Emprunteur,  de l'engagement  de l'opératën  financée  notamment  par la produdion  de l'ordre  de aemoa  de
démarmge  d«  travaux,  d'un compromia  de wnte  ou de toute  autre pièoe prblablement  agréée par le
Pr«eur.

Soua rdea  dispoatUona de l'alinéa prkédemi un échéancierdeVersamenta pourchaque Ligne du Pr«
est pmpoaé  par le Prëteur  à l'Emprunteur,  Cm échmncier  «t  poaltioriné  à la Date Limite  de Mobiliaat»n  dea
fonds,

Le prernier  Venemd  eat aubordonné  à la priae d'effiet du Contm  et ne peut imerwnir  moins de d!x (10)
Jours  ouvrés  aprèa la Dma d'Effist d  le dernierVersemm  dott intetvenir  aqnt  (a Date Limitede  Mobilimion.

Il appartient  à l'Emprunteur  dea'aasurer  que l'échmicier  deVarsemerits  correspond  à l'apération  finanm  ou
de le rnodtfierdana  les œndltions  ci-après  :
toute  rmdFcation  du ou des échéariciers  de Vëraaments  doR Mre :
- soit adrasaée  par l'Empruriteur  au Pr«aur  par lettre  parvenue  au moiris dix ("IO) Joum ou  airit  la date
deVersernent  prme  inttialement,
- soR rmlisée  par l'Emprunteur  directement  sur  le site : WW!v.liuiiquuJmloiiiluiiv».ri  vi}  respectant  uri délai de
trois  (3) Jours  ouvrés  entre  la daîe de dernande  et la nouwlle  date de réalisation  du Vai'JQiiaiil  wuliailée.

!i Cab»  d«  dépm  «  aonalgnatlona
179 Boukwam de ïurln  - ïour  Euroœntre - 59777 Euralllle - Tél : ô3 20 1419  99
J0  J, j, laljl  ,i  iÛi'i  iiiii  i iii1iii nli i1 ii il il j1
banquetardtotres.fr  !fl@sanqueo»ïerr
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Le PrMeur ae réaerw le droit de quërir  de l'Emprunteurlas Justifiœtifs  de ce&ie modlflœtion  de l'échéaricier.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versernenta est inférieure au
montant  de la Ligrie du Prët, le moritant de la Ligne du Prül sera rarnené au montant dfdivernent  versé dans
lea conditlons  ffgurant  à l'Artiale « Caractérlmlquei  Plnanclères  de chaque  Llgne  du Pr«  ».

En cas de retard dans le déroulement  de l'opération, l'Emprunteur  s'engage à airtir  le Prêteur et à adapter le
ou les khéanciers  de Versements prévisionnels aux besoins effedifa  de dkaiasements  liés à l'avancement
des trawux.

Le Pràteur a la facufflé, pour des raisons motiJes,  de modifier une ou p1usieurs dates prévues à l'échéancier
de Versmients  voire ds suspendre les Versements, sous rberve  d'en informer prü1ablement  l'Emprunteur
par courrier  ou par »ie  électmnique.

Les Versements  sont domiciliés  sur le compte dont l'intitulé  exact est porté sur l'aocusé de r!iception  transmis
à l'Empruriteur  à la priae d'abt  du Contrat,

L'Emprunteur  a la faculté  de prœéder  à un charigement  de domiciliation  en coura de Versement  du Prêt sous
résente d'en faire la demanda au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvréa avant la
nouvelle date de réaliaation du Versemant.

Le %teur  se réserw, toutefois, le dmit d'agréer lec 6tab1icccmeritb 1aiieur8 des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir  les Versements.

!i aal»e  dea dépôtr+  et conilgnatlona
179  Boulevard  de Turin  - ïour  Euroœntre  - 59777  Euralille  - Té1:03  20 14  19  99

hauts-de-franœ@œissedesdepots.fr

mnqusd*aterntolreei.fr  'Jrl  @BanqueDeaïerr
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L'Emprunteur  reconnait  qtm, wiiruiiiiéiiiviil  à lï réglernentatiori  en vigueur,  le TEG susmentionné,  calculé
aelon un mode  proportiannel  au taux  de përfoda  «abli  à partir  d'une  pérfode de mols normaliséa  et rapporM  à
une annm  civile, est foumi  en tenant  compte  de l'ensemble  des commissions,  rémunérations  et frais, dont les
frals de garantle,  aupportés  par l'Emprunteur  et portés  à la connaissance  du Fmeur  lors de l'instruction  de
chaque  Ligne  du Pr«.

Pour  l'air,  le Prtiteur  et l'Emprunteur  reoonnaissent  expressément  pour  chaque  Ligne du PrM, que :

- le TEG du faR des particularnés  de taux  notamment  en cas de taux  variable,  ne peut  ëtre turni  qu'à tttre
indicstif  ;

- le cak,ul  est effedué  sur  l'hypothèse  d'un unique  Versement,  à la date de signature  du Contrat  qui »ut,
pour  (ea besoins  du calcul  du TEG, datade  début  d'arnortissemerd  théorique  du Prèt.

Toutefois,  oe ÏEG  indicatif  ne saurait  être opposable  au Prêteur  en œs de modification  des informations
portéas  à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur  reoonnait  aæir  procédé  persoririellement  à toutes  les estimstions  qu'il  jugeatt  nécessaires  à
l'apprécimion  du coûttotal  de chaque  Ligne  du Prêt.

Lea fraia de gararitia,  visés  ci-dessus,  sont intégrés  pour  le ca(cul  du ÏG  sur la baae  du montage  de garanUe
prévu  à l'Article  « (mrantle  ».

osïcH,îo  oàïiswisaïiosoasaraux

uooauïàs  DE oùepwisaïios  DU ÏAUX  FIXE

Le ïaux  Fixe est détermirié  par le Prëteur, pour chaque Ligne du PrM. Sa wleur  «t  définie à l'Article
« Carætérlstlques  Flnanclèrea  de chaqua  Lëgne du Prët  ».

womtiïês  o'acaruatisaïios  ûu  îauxvamaae

A chaque  iriation  de l'lndex, l'Emprunteur  aura la faculté  de sollictter  du Prêteur  la communication  d«
informations  utiles concemant  les nouvellea  valeurs  appliœbles  à la pmchaine  Date  d'Echbnce  de chaqua
Ligrie  du Pr«.

Selori les caractéristiques  propras  à chaqua  Ligne du Prét, l'actualisation  du (ou des) taux  applicable(s)
s'gffectue  selon les rnodalités  de révisions  ci-après.

Letauxd'intérétet, 1ecaséchéant,letauxdeprogressivitédel'bhéanceindiquésàl'Article«  Caractértstiques
Finane€ères de chaque Ligne du Prêt », font l'oblet d'une actualisation de leur wleur, à la Date d'Effet duContrat, en cas de hriatlon  de l'lndex.

Les valeurs  adualisées  sont  calculéea  par application  des formules  de révision  indiquées  ci-apràs.

MODA11TÉ8  DE RM810N  DU ÏAUXVAFUABlE

8i,,Calaae  dea  dépôta  et conalgnatloris
179BouIevarddeTurin-TourEumœntre-59777  EuraIilIe-ïél:0320'l41999
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coisaiogs  oàpôïs  sï  cohsiasano»s

ci-daasus,  eat rmsé  à la Date de [)ébut  de la Phase  d'Arnortisaernant  puis à chaque  Date d'Echéanoe  ds la

Llgne  du %t,  dans  lea oondttioria  ci-après  déflnies

-Letauxd'iriMrmrmaé(r)delaLigneduPrmeatdéterminéaeIoriIaformule:  I'=T+M

où T déaigne  le taux  de l'lridex  en vigueur  à la date  de Révlsk»ri et M la rnarge  fixa sur  Iridex prévua  à l'Article

«a ùuuJi  2u(1quu*  rlmuiJa»u*  Ju ahaqu*  llgne  du %ll  an viguaurà  la Data  d'Echéanoe  de la Ligna  du

Pf*.

Le taux  ainai calculé  œrmpond  au taux  aduariel  annuel  pour  la durée  de la Ligne  du Prm restant  à oourir. Il

s'applique  au capttal  r«tant  dû at, le caa échéant,  à la part dea intérëts  dont le règlement  a été dtfféré,

Le taux  rmisé  s'applique  au calcul  dea ëchéanoai  ralamm  à la Phase  d'Amortiasemem  reatant  à oourir.

En tout  mt  da aause, en F"hase d'Arnortiasament  ainsi qu'en Phase  dv PiériiisiimiiiuiiL  évvntuelle,  le taux

d'intërët de chaque Ligriedu PrM ne saurait Mra n%atff et Is cas &héant aera rarnené à O oA,

B;  catcutsïpaiiwe:sïossisïàms

Les intëë  dua au tttre  de la période  comprise  eritre  deux  kea  d'Echmices  sont  dmerminés  aelon la ou lai

m«hod«  de calcul  dkrttea  ci-aprèa.

Où (I) désigne  les iritWta  aak,ulés  à terme  khu,  (K) le capital  reatant  dû au dëut  de la période  majoré, le

œa  échéant,  du stod« d'intéë  et (t) (etauxd'intérëtannuel  surla  période.

s M%thrmsdeœlr,ulsmnntmmodehuhtpilsntstunej;5)«30/360»:

/ s K X ((1 + @ 'baw de œkail' -1)

La baae de œk,ul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois oomportant 30 Joura « que
l'année  oomporte  360 joura.

Pour  chaque  Lignedu  PrM, lea intérëts  seront  emgiblea  mon  lee condttions  ci-après.

Pour  chaque  Ligne du Prët ne comportant  pas de Phaae de Préfinammerit,  lea intérëts  dus au titra  de la

première  échmnce  seront  déterminéa  proma t«'nparta  pour  tenir  oornpte  d«  dmm vklivw  Ju Vui*uiiuiil

des fonds.

ffi

Da la mëme manière,  laa intérMa dus au titre  dea échéanoea  auivantes  semnt  déterminéa  aelon les rnëhodea

de œlcul  ci-d«sus  et compte  tenu des moda!ttés  dfflnies  à l'Artk,le  « Cairsictérlitlquai  Flnanclèm  de

chaque  Llgne  du Prët  ».

!i Calase doa dèpeits et aonalgnatlona
179 Boulevard de ïurln  - ïour  Eumoentre - 59777 Euralllle - ïél  : €)3 20 '14 19 99
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j%RÏIC1F.12 AMOR'T188!=MENTEæ sbMksuuAèbm&Ni  uuCAPlÏAL

Pour chaque Llgne du F'rét, l'amortissement du capbil se fera selon le ou les profils d'amortissemerds
ci-après.

Au titre  dlune  Llgne du Prët mono-pérÆode

Lors de t'établissement du tablsau d'amortissement d'une Ligne du Prët avec un profil « échéarioa  priorbire
(intérêts différés) », les intérMs et l'échéance sont prloritalres sur l'amortlssement de la Ligne du Prèt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la dmrenoe entre le montant de l'échéance  et œlui  des
intérêts.

La sSuence d'khbnce  est tonction du tauX dë progresslAé  des éahMnCes  mentiorinées  aux Articles
«« Caractériatiques Financières  de chaque  Llgne  du Pt'4kt » st « D«ermination  d«  ïaux  ».

Si I«  intérêta sont supérieurs à l'échéance, alors îa dtfférance entre le montant des intérMs st de l'échmrice
constfflue lea intérMs différb. Le rnontant amorti au tttre de la période est donc nul.

AII titffl dë la premïère pérlode dO la Phalâffl d'Aiiivili»a»ùiiëùiiL J'une Lignë  du  Prët
multl-pérlodes

Lors de l'établissernent du tableau d'amortissernent d'une Ligne du Pr*t avec un profil « échéance prioritaire
(iritératë diôrél)  », les intérêtR et l'éOhmnce sont prioritairea aur l'amortissament de la Llgne du PM. Ce
dernier se voit dédult et son montarit oorrespond à la diffiérenoe entre le montant de l'&Mance  et celui  des
intérêts.

La s$uence  d'échéarice eat fondion du taux de progressivité des échéanc«  mentionné«  aux Articles
« Caractéristiquaa Fënancières de chaque Ligne du Prët » et ii DéffiiiiilimLiuii  Jva»  Taux  ».

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéarice, alors la diNrenoe entre le montant des intérêts et de l'échéance
conatRue Isa intérëts difMrés. Le rnontant amorti au titre de la période  mt donc nul.

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du F'rët avec un pmfil ««iiiuiLi»bviibiil

prioritaire », les intérëts d 1'amortiaaemerit sont priorltaires sur l'échéance. L'échéance eat donc déduite  at
son rnontant correapond à la aommœ entre la montant dv l'viiiuiLi»»ël'l!'iriL  ol belul  dea intérëts.

La sëquence d'amonissement eat fonction du taux de progressivitè  de )'amortissement  mentionïé  à l'Article
« Caraatérlstlquas  Flnancmas  de chaqu*  Ligne  du Prët  ».

AlJ tRrO dë la deuxlème pérlOdO dO la POalO ll'Au»viUaaùÀ!àiiiL Jtlne  l%lnO du Prêt
muRl-pérlodea

Lors de l'établlssement du tableau d'amortissernent d'une Ligne du Prët aw  un profil <K échéance prioritaire
(intérëts différés) », les iritérêts gt l'échéance sont prioritaires sur l'amodissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduu et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérb,

La séquence d'échéance eat fonction du taux de prograssivité des écMarices mentiorinées aux Arucles
« Caradériitiquea  Fmancières de chaque Ligne du Prët » et « Dmrmlnatlon  des îaux  ».

!i Calase  dea  dépôts  æt conslgnatlansi
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8i les irdérMa  sont supérieurs  à l'échéance,  alona la dnoe  entre  le montant  das Intér«s  et de l'éahünœ
coristttue  lea Intérëts  dtffms.  Le montant  amorti  au tttre de la pénoda  «t  donc nul.

Lora de l'àblissement  du tableau  d'amortissnt  d'une Ligne du Prêt avec un profil ««iiuiLiamviiiviiL

prërnaire  », les IntérMs m l'viiiuili»»aiiÏûi'iL  »uiit  prŒoritairea sur  l'échmnœ.  L'écManoa  «t  donc déduRa et
aon montant  oorreaporid  à la somms  entre  le rnontant  de l'amortiasernent  et celui  dea intérëta,

la  séquenœ  d'amortiasement  eat fondion  du taux  de progreseMté  de l'amortissement  mentionné  à l'Artële
« Caractérlstlqum  Plnanclèr»  d*  chaqu*  ligne  du Prët  ».

»ïiçtg,,î:»  qàauiuemouàcsêahœs

L'Empruntair  paie, à chaque  Date d'Echéanœ,  le montantoorrespondant  au rembouraement  du aapbl  et au
paiement  dea inté*a  dua. Ce montant  eat d«erminé  aelon lea rnodalRéa définies  à l'Article  « Caraetérlitlquw
Plnanclèr»  d*  chaqu*  tlgn*  du  Prët  ».

Le tableau  d!uiuiliââôiiiviiL  Jv chaque  Llgne du Pr«  indique le capttal reatard dû et la répartRiori des
khmnoas  eritra  œpital  st intérëts,  et le caa écMant  du stock  d'inté#i,  calailb  sur  la baae d'un Veraement
unique  réallséen  Date  de Début  de la Phase  donissarnent.

Lea paiernents  font l'objet  d'un  prélèwment  automaUque  au bénàe  du Prèteur.  Ce prélèent  est eué
oonforrnémant  à l'autoriaation  donnée  par  l'Emprunteur  à oet effet.

Les sornmea  dues par les Emprunteura  ayant  l'obligatian  d'utiliser  le réseau des comptablea  publka  ford
l'objst  d'un  prélèvet  aelon la proThdure  du débtt d'offlœ,  Ellea aont aoquméea  auprès  du Calssier  Général
de la Caisse  d«  Dép«s  à Paria.

Les paiernenta  sont dmués  da aorte qus  lea fflonds pamerinent  edTediæment  au Caisaier  Général  au plus
tam le jour  de I%k,héance ou le prernier  jour  ouvré  suiint  celui  de l'échéanoe  si œ  jour  n'aat paa uri jour
oum.

ARïl(;l,,!  14 buwmi»siuua

L'Emprunteur  aena redevable,  pour urie ou plusleurs  Lignes du Pr«,  d'una  commission  d'instruction  da O,06%
(6 points  de base) du montant  de la Ligne du PM  oomeapondant  au montant  perçu par le Prëteur  au titra des
frais de dossier.

8e10n la tlogie  du dossiar,  elle viendra  minorer  l« pioiiiiui  Vuuii'iiiiil  ruiL pâlr le P*r  à l'Ëmprunteur  @u
fera l'objgt  d'une mise en uwment  dans le mois suiwnt  la prise d'effet du Contmt.  Elle restera
définttint  aquise  au Prëteur,  rnëme ai la Ligrie  du Mt  n'aat que partiellernent  mobiliaée.  Son montant
est prévu à I"Artide  « Caradérlatlques  Flnanclères  de ctmqua  llgne  du Mt  ».

Ladtte oommiasion  d'instrudion  sara ëgalement  due  par l'Emprunteur  ai à l'iaaue de la Phaae de Mobiliaation
aucun  Veraemem  n'a étéefFedué.

L'Emprunteur  aera rmamble,  pour  chaque  Ligne du Prët le mentionnard  dana l'Article  « Caractérëtlques
finanelères  de chaque  Llgn*  du Prët  » d'une  Pénaltté  de DédR dans le aas où la somrne des Veraernents
est Inférieum  au montant  mls à sa disposition.

eab»  d»  dépôta «A aonalgnatlona
179 Boukward de ïurln  - ïour  Euroœntre - 59777 Euralille - ïé1:03  20 14 19 99
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caissi  üts  oêpôïs  ëT cowsiasaïiohs

Cette Pénalité  de Dmit  est calculée  à la Date Limtte  de Mobilisation  et corraspond  à une indemnité  actuariellesur courbe  OAÏ  sur la baaa du montant  en principal  non mobiliaé  par Ligne du Prèt. Cetta Indemnitè  aeraégale à la dtfférenœ,  uniquemmt  lorsque  œl1e-ci eat positive, entre la « Valeur  de Marché  aur  Courbe  deïaux  OAÏ  » et le montant  en principal  non mobilisé  par Ligne  du PrM.

ag'ncvis  oàcuüïtosseïp»r:ïecwcriïaoataevpqusïetm

DÉCLARAÏIONI  DE L"lMPRWëUR  :

L'Emprunteur  déclare  et garantit  au Prtlteur  :

- avoir  prls oonnaisaarim  de toutas  lai  disposttions  et pièœs  formant  le Coritrat  at les acaepter  :

- qu'iJ a la capacité  de conclure  et signer  le Contrat  auquel  i( est Partie, ayant  obtenu  toutes  les autorisationsnécessafres  à cet effet, alrisi  que d'exécuter  les obligations  qui eri découlent  ;

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

- qu'il a une parfatte connaiseance  et compréhension  des caradériatiques  financièrss  et dæ  conditiona  derambouraement  du %t  et qu'il reconnaît  a»ir  obtanu  de la part du Prêteur, en tant que de beaoiri, touteales informations  utiles  et nécæsaires  ;

- la conformité  d«  dkisions  jointes  aux  orJginaux  «  reridues  exé:,utoires  ;

- la sincérké  des documents  transmis  et notamment  de la certlfk,ation  des dœuments  comptables  fournis  atl'absence  de toute  conteatation  à leur égard  ;

-qu'i1 n'eat  pas an  de ûessation  de paiiement et riefaR  l'objet  d'aucune  prooédure  collediw  ;

- qu'il n'a pas déposé  de requëte  en vue de 1'ouwrture  d'une  procédure  amiable  le ooncemant  ;

- l'absence  de recours  de quelque  nature  que œ  sott à l'enoontre  de l'opératlon  ffnanôée  ;

- qu'il  a été informé  que le Prêteur  pourra  céder  eUou transférer  tout  ou partie  de ses droRa etobligatüns  sanaque son accord  na ao)t préalablement  requis.

ENGAaEMËNÏ3  DE L'EMPRlJNÏEuR  :

Soua peine  de d&héance  du tarme  de remboursement  du PrM, l'Emprunteur  s'angage  à :

- er les fonds exclusivernent  au pmjet  dèfini à l'Article  « Objet  du Pràt  » du Contrat,  Cependant,l'utilisation  des tnds  par l'Emprunteur  pour  un objet autre  que oelui défini à lArticle  précité  ne saurait  enaucun  cas  engager  la r«ponaabilité  du %teur  ;

- rembourser  le Prêt aux Dates  dEchëances  oonveriues  ;

- assurar  les imrnsubles,  objst  du présent finarient,  oontre l'iricendie  et à préseriter  au Prët*ur  uriexemplaire  dea polioes en oours à première  réquisition  ;

Calase daa dépôta m conalgnatloni
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- ne pas oonaeritir,  aana l'acoom  prmlable  du %teur,  de Garantm  sur  le foncier  st les :meubles  financéa,

pendant  toute  la durée  de rembouraament  du PrM, à l'exion  de mlea  qui pourraient  ëtre prisea, le œs

échéant,  par le(s) garant(a)  en oontrepartie  de l'engagement  œnstaté  par IMicle  « aaranU«  » du (hntrat  ;

- obtenir  toua drotta immobiliera,  permis et Autorlaations  nécessaires,  s'assurer  et /OLI faire en sorke que

cslm-ci  néceasairaa  ou requisaa  pour  réallser  l'ûpératk»n sont délivrées  «  maintenues  en mgueur  ;

-juafifier  du titre  défirittif  oonforme  conférant  lea droRs rmla  immobiliers  pour  l'opération  finanoéedana  lea eas

où celui<J n'a pas mi préalablemsnt  transmis  dk oonasrw,  aauf aûrd  préalable  krî  du PrMeur, la

propriété  detout  ou partie  signtficatiw  des biena finaneéa par 1e PM  ;

- souscrfre  et maintenir,  îe œs échéant,  pendant  toute la dum  du chanUer et jusqu'à  l'achèmment  das

ouvrag«  finanm  par le Prëteur,  une polioa  d'assuranoe  tous  risquas  chantier,  pour  aon œmpte  at œlui  de

toua les iritaa«ants  à la construction,  garantlssarit  les ouwgea  en œuri  de oonstructlon  oontre tous

dornmagea  rnatériela,  ainai que  (a reaponaabimé  de l'Empruriteur  comme  de toua  l«  intemnants  paur  tous

dommages  aux  a»lslrianbi  ou aux  exlstants  ;

-entretenir,  réparer  et renoumer  les adthi  utiliab  daria la cadre  da l'opémion  ;

-apporter, le cas échéant, les fonda pmpres nécessaires à l'$ilibrefinancierde  l'opéraRion ;

- Informer  p réalab)ement  (et au plus tam  dana le moia précédant  l'évènernent)  le Pr*euret  obtenir  son accord

surtoutprojet:

*  datranafomiationdesonitatut,oudefuiion,absorption,aciaaion,apportpartiald'actff,tranafart
unel  de patrimoine  ou toute  autre  opératiori  assimilée  ;

a demodifimionreIaiwàsonaationnariadermrenœetàlarépartRiondesoncapblaocialtelleque
œsmion de drotts  sociaux  ou entrée  au œpttal  d'un noum  asaocié/adorinaire  ;

*  de aignmune ou rnodtfimion d'iin paate d'aaaoëi  ou d'adionnairea, et plua apéctflquement a'a@iasant
des SA d'HLM au sens  des dlsposltlons  de l'artlde  L,422-2-'1 du Code de la oonstmdon  et de

l'habimtion  ;

- maintenir.  pendant  toute  la durô  du Contrat,  la »cation  sociale  de l'opération  finanm  at justffler  du

resped  de ca  engagemant  par l'enæi,  au Prëtaur,  d'un rapport  annue[  dadMté  ;

- produira  à tout moment  au P*eur,  iur  sa dernande, m docurnants  financiers  st oomptablss  des tmis

derniera  exercim  clos ainsi que, le cas échéant,  un préviaionnel  budgmre  ou tout  ratio firiancier  que le

Prëteurjugera  utlle  d'obtenir  ;

- fourn1r à la demande  du Prëteur, les pièm  atteamnt  de la mlisation  de l'objat  du financement  visé à

l'Article « Objet du PrM », ainai que lea docurnenta Juatiffant de l'obtention de tout financement permettant
d'aaaurer  la pérsnnité  du caradm  social  dë l'opération  firianë  ;

- foumir  au Prëteur, dana les daux  annéaa  qui sumint  la date  d'achèvernent  dea traiux,  le pü  de rmm

défintttFdel'opérationfinanmparIePr«  ;

- tenfr  das krtturea  oomptab1as de toutes  las tranaactioni  financièrea  et dépenaes  faites dana le eadra de

l'opératkin  finanë  et œnsemr  leadb  livres comptablm  ;

!i

- fournir,  aott aur aa aftuatîon,  soft sur  les pmjets  finanë,  toul  iviibiyimilOrlî  ot document  budgétaire  ou

oomptable à Jour que le Prëteur peut Mre amsné à lui rklamar notammem, une pmspdiw  adualisée
mettant  en évidenoe  aa capactM  à moyeri et long terme  à faire  faoe  aux  charges  généréas  par le projet, et à

permettreaux représentants du Prëteur de pmcéder à tOutea driffffltions  qu'ils Jugeraient utilea :
ra Fiës '-

Ca(sae  dai  dépôts  m oonslgmlons
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- informar, la cai  éahéant, le PrMeur  sans délai, de toute  décision  tendant  à dmrer  les dëlibératlons  del'assernblée  délibérante  de l'Emprunteur  autorisant  le recours  au Prêt et ses modalités  devarit  toutejuridiation,  de mëme  que du dépôt  de tout recours  à l'encoritre  d'un  acte  détachable  du Contrat  ;

- iriformer,  le caa khéant,  le PrMeur, saris délai, de l'ouwrture  d'une  pmcédure  amiable  à sa dernanda  ou de
l'ouverture d'une prooédure collective à son $ard, ainsi que de la aurwnance de toute procédurepréoontentieuse,  oontentieuse,  arbttrale  ou admiriistrative  devant  toutejuridldion  ou autorité  quek,onque  ;

- informer  pr6ü1ab1üi'iùriL, Iv aai  échéarit, la Pmeur  de tout  projet  de nantisaarnsnt  de aea parts aocialea  ouactions  ;

- informer, dès qu'il en a connaissance,  le Prëteur  de la surwnance  de tout émnement  visé à l'adicle
« %mbouraemems  Antlclpéa  at L.eurs  (zndltlons  Plnanelères  » ;

- informer  le Prêteur  dès qu'il  en a oonnaissance,  de tout  évènemerit  susceptible  de retarder  le démarrage  del'opémtion  finanm,  d'en suapendre  momentanément  ou durablemetù  voire d'en annuler  la réalisation,  oud'en modlfler  le oontenu  ;

- informer  le PrMeur  de la date d'achèvement  des travaux,  par production  de la déclaration  ad hoc, dans undélal rnaximum  de tmis  rnois à compter  de œlle-ci  ;

- à ne paa céder  ou transférer  tout  ou partie de ses droits ou obligations  au tttre du présent Contrat  sansl'autoriaation  expræse  du Prëtsur.

- reapder  les dispositions r%lementaires applicables aux logements locatb sociaux et transmettre auPrëteur, en œs de réalisation  de logernents locatifs  aociaux  aur le(a) bien(s) immobilier(s)  finand(s)  aumoyen du Prét, la décision  de subintion  ou d'agrément  ouvrant  droit  à un financement  de 1a Caisse  desDépaa  ou d'un  &abliaaement  de crédit  ayant  oonclu  une conventior'i  avec celle<i  ;

- âOlli(:itër le Prêîeur  pOur tOLlt financemeiil  uuiiipk:iiibiiluiii  pvdr  d«  îravaux  d'amélioration  portant  8ur lamërne opération  ;

- düarmr  les tra«ux  dana lea six mois suivant  l'offre  de prM ou dans  les douze  mois pour  les départements
de l'Outre-Mer,  et les achewrau  plus tard 24 moîs après cette  date  sauf  dérogation  expresse  ;

- réalisar  au moyan des fonda  oetmyés,  i»  tmvaux  de rériontion  thermique  tels que apéclfiéa  dana la flahe «Intertions  à caractère  thermique  » ou lorsque  la rmthode  ÏH-C-E  ex est utilisée, les tramux  préconiséspar l'audit  énergmque  avec pour  objectif  de déçager  le gain énergmque  convenu  dans la fiche  de syrithèse
standam « Engagernent  de performanoe  globale  » ramiae lors ds l'iriatrudion  du PAM Eco-Prët. Pardérogatën,  l«  tmvaux  réaliaés  dans les départements  de l'Outre-Mer  aerorit  spéciffm  dans l'« Agrément  -formulaire  de demande d'éco-prêt  logement socta] » validé par la Diredon  de l'Environnement,  del'Amënagement  et du Logement  (DEAL)  ;

- produire  sur  simpla  demande  du Prëteur  les documenti  justHk,ati%  permettant  de vérifier  le œnteriu  et laréalisatën  des travaux  préconisés  par l'audtt  infflial ;

- communlquer  surdemande  du %teur,  le rapport  de Repérage  Amiante  avant  trahux  ;

Caisse  des  dépôts  et eonalgnations
179Boumarddeïurin-ïourEumûentna-59777  EuraIiIle-ïél:0320141999
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- fournir  au Prëteur, le œs échéant, œpie du label réglementaire  de pertrmance  érisrgétique  obtenu dans le

mre  d'une cerlification globale justtfiard du montant rnajoré des aornrnsb Hi'ôlm  àiiruiiii&uoiil  du

document préaté  « Engagement  de performanoe globale » dana l'année aumnt  la date da déc1aration

d'achmment  dee trawux  (OU d'achè  dea travaux dans les œs où une dë,,laration ne seratt pas

obligatoJre). Par dérogmion, pour Is  traiux  situés dans lea départements de l'Outre-Mer, fournir au

P*aur,  la œs khéant,  oopie du justifigattfétabli  par un (ou des) tfimeur(a)  de l'ingription  du bàtiment

dans une démarche  de qualtté  enuronnemantala  st de l'obtention  du Label ;

- communiquer  sur simpm dernande du PrMeur a:ipie des releë  de consommation  d'énergie (chauffage et

eau chaude aanitaire en colleatif) des logernents et bâtimsnta à réhablllter situéa en rnétropole

oorr«pondant  aux tmia années prémant  la réhabilitatiori alnrii qu'aux troia arinées suiwntea,  cople des

r«bluim  wiûapuiiJtiil  «ux  trahuxda  fflntiOn  î%Fmlque  rél)llél  :

- réaliaer Is» opérations  de réhabilttmün  au moyen dai  fonds de chaque Ligne du Prët PAM et dana le r«pad

des caradéristiquas  figurant  au tableau « D*ail  dee opérations  da fflhabilMion  » transmia au Pràtaur lors

de la d«nande  de PrM.

- rembourser  la Ligne du PrM PAM ëco-Prët et/ou la Llgne du Prët PAM Arniante odroyée(a)  par le Pmeur

pour le flnanœment  de l'opération  objet du présant Prët, dans le œs où la ligne  du PM  PAM flnançant  la

mërne opération %raR l'objet d'un remboursemant anticipé, total ou partiel, ælontaire  ou obl%;latoire.

- dader  toul tyrrLiuurôa!i<îi'it  uiilicipé  »lontaire  priortmiramsrd à urie Ligne du Prët sur les dispoamfs pr4ka

de haut de bilan mobiliaés par rëmpmrdeur  et œ,  awnttoute  affleataion à urie OLI pluaisurs  autr«  lignea de

prët de l'enooura  de l'Empnunteuraupràs  de la CDC.

Si tout ou partle dea fonds d'un de cea disposRifa de pr«a  de haut de bilan bonlfiés n'étaient paa és à

l'Emprunteur  au moment du rsmboursement  anticipé »lontaire,  le Prêteur aura la faculté de rédulre à due

concumanoe le montant dea prëts haut de bilan non és.

ARÏIC!  fl$  (WANTIEa

Le rembouraernent  du capttal et le paiement des intérJ!a ainsf que toutes les somrnes eontraduellement

du«oudevenueagigibl«autttraduprbentcontmsoritgarantiaoommeauit  :

Dénomlnatlondugarant/DéslgnatIondela(mrantlelQumItéaarantle(en
DEPARÏEME!SFTDUPA8DECALAl8  j 10 €),0«)

Le Garant  du Pr*  a'engage, pendant tout*  la durée  du PrM, au œa où l'E:mprunteur, pour quelque  mottf que

ce aott, ne a'acqumerait  paa de toutea aommea œntraduellement  duea ou dwnu«  sxigiblea, à an ëduer

le paiement en ses lieu et plaoe et aur simpledernande  du Prëtsur, aans pouvoir  exiger que celui<i  digute  au

préalable  les biens de l'EmprunteurdëilIant.

L'engagarnent  de oe demier  porte aur la totalRé du Prët œntraaté  par l'Emprunteur.

aalase d»  dépôts sit wnslgnatlonai
179 Boule«rd  de ïurln - ïour  Eurooentre - 59777 Euralille - ïél  :03 20 14 19 99
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Tout rernboursernent ariticipé devra être ammpagné  du paiement, le cas échéant, des intéràts différéscorreepondants. Ce montant sera calculé au prorata des œpitaux  rembouraéa en cas de rernboursemantpartiel.
Tout remboursement anticipé doR ètre accompagné du paiement des intéràts courus contractuelscorresporidants.
Le paiement des intérms courua aur laa aommes ainsi remboursées  par anticipation, sera affectiié  dans lescondiUons définiea à l'Article  « Calcul  et Palement  dea Intérëta  ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prët, qu'il soit volontaire ou obligatolre, donnera lieu, aurèglement par t'Emprunteur  d'une indemnité dont les moda!ttés de calcul sont détaillées selon 1es différentacas, au aein du préaerit Artk,le,
L'indernnité perçue par le Prëtaur  eet d«tlnée  à compenser  le préjudiœ  financler  résultant  dii remboursementariticipé du Prêt aint  son terrne, au regard de la spéctficité de la ressotm,e  prêtée et de aon replacement  iurles marcMs  firianciers.

L'E:mprunteur reconnaît avoir àté informé des conditions financières des remboursements  antk,ipés et maccepteles  disposnions,

17.1 ïwsouqsauasïsmïicipâsvotosaraipes

'17,'1.1 Conditions  des  demandes  de remboursementa  antlclpés  volontalres

Pour chaque Ligna du PrM œmportant  une Indemnité aduarialle,  dord lea madalttm  de ca(cula »rit  atipuléesci-après, l'Emprunteur  a la faculté d'effduer,  en Phase d'amortissernent, dæ  remboursernerits anticipésvo(ontaires totaux  ou partiels à chaque  Date d'Echéance  moyennant  un préavis de quarante  cinq (45) joursca1endaires awnt  la date de remboursemerit  amicipé ælontaire  aouhaitée, Les rembouraements anticipésvolontatrea iont  prii  en compte pour l'èchéance  suiirite  sï le Verserneint effadifdes  sommes est constaté parle PrMeurauprès  du Caiasier(3énéra1 au rnoins deux mols avant cetteéchéance.

La date du jour de catcul dem aomrnea duea eat lm  quarante  (40) joura œlandairea aænt la dme deremboursemant  sntic1pé »lontaire  souha!tm.

Toute demande de rernboursement  anticipé »lontaire  nottfiée conformément  à lMic1e  « Notifk.aitions  » dottindiquer, pour Ctiâque Ligrie du Pr«, la dateà laquelle dott interwrilr lë rembouraemsnt anticH  ælontaire, lemontam dewnt  être remboursé par anticipation et prmser la (ou les) Ligne(s) du Prët aur laquelle (oulesquelles) ce(s) rernboursemmt(s) anticip$)  doit(doivent) intervenir.

Le Pràteur lui adreasera, trente cinq (35) joura calendairm  avant la date souhaitéa pour Iv iaunLiuui«e,l'ià1il
anticipé »lontaire,  1e montant de l'indémntté de remboursement anticipé vok»ntaire calculé selori lesmodalttés détaillées ci-après au présent article.

L'Emprunteur  devm œnfirmer  le rembouraement  antlcipé voloritaire par courriel ou par télécople, aelon I«modalRés définies à I!Wcle  « Notifiaationa  », dans les cinq (5) jours  calendaires  qui suiçnt  Ja réception du
œlcu)  de l'indernnitè  de remboursement  enticipé »lontaire.

8a confirmBtion wut  aœord  irréwable  d«  Parties aur le montant total du rembouraement  anticipé <lontaireet du mantant  de l'idemnité.

!i Calsse  d«  dépôts  at conslgnatlons
179BoukïarddeTurin-ïourEuroœntre-59777  Œ-uralille-%ïél:0320M1999
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Pour chaque Ligne du F'rJtkt wmportant  une indemnité foôbire,  dont les modalttés de œlculs  sont atipuléee

ci-aprb,  l'Emprunteur  a la facutté d'effeduer,  en Phasa J'AiiiuiLiumiwiiL,  Jad rernbouraemsnts  anticipës

<lontaires  totaux  ou parUels à chaque  Date d'Echéanœ.  Lee remboursements  anUcipb  volontaires  sont pria

en oompte pour l'échéanoe auivante si le Versernent efledff  des somrnea est coriatsdé par le Prëteur auprèa

du Caisaiar Général au moins deuxrnois  aim  e échéanÙ.

ïoute  demande  de rembouraement  anticipé »1ontatre  nottFiée œnformément  à l'Artk,le « Notlflamlona  » doR

indiquer, pour chaque L5ne du PrM, la date à laquelle doit intervenir io mîiLiuui»«iiiwiiL  «iiliaipé  <lontaire,  le
rnontant devant être rernbouraé par anticipation et préciaer la (ou les) Ligne(a) du P*  sur laquelle (ou

Imquelles)  oe(s) rernbouïement(s)  aritk,ipé(s) dott(doiwnt)  intenanir.

Pour chaque Ligne du Prët ne comportant paa d'lndemnfflé db imiiLiuui»edÏmiiL «iitialpé clontaire,

l'EmpnJnteur  a la faClllté dW%dlJOr, en PtlaaO d'Arnortissement,  dea remboursemeri'la «iiLibiH6ô 'iJviiLiiu»

totaux  OU partiela à ahaque Date d'E:chéanoe, Lea remboumemems  antk,ipm  <lontalrea  sont pris en œmpte

pour l'échéancs  auiwnte  si la Venaemem effdif  des aornrnes sat conataté par le Prëtaur aupràs du Caissm

Général au moins deuxmois  a*nt  de  échéanoe.

ïoute  demande  dv nmiiluuitmii«iiL  «iiLiCipé !€ lontaira  nOtfflév wiiruiiiiéiiiù1L  à l'/%tiCile « Notlfiastloni  » Ck)tt

indiqu«, pour chaque L$ne du PM, la data à laquella doit intamnir Iœ iwiiLium«>iiiül il «iiliCipé ælontaire, le

rnontant devant Mre remboursé par antlcipation et préclier la (ou les) Llgn$)  du Pr*t sur laquelle (ou

mquallas) o$)  rembouraement(i) anîicipé(s) dott(doiwnt) intsrvanir.

17.1.2  Condltlons  flnanclèresi  dw  rembouriamenta  antk,lpéi  volontalras

Lea canditiona financièrei  dea rernbouraemeriti  anticipéa »lontairea  définiea «essoua  et applicabm  à

chaque Ligne du Pr«h sont détailléæ  à l'j!Vticle « Caradérlatlquai  Flnancîèras  de chaque  Llgna  du Prët  ».

Au  tltre  dlune  !lgm  du  P*  mono-pérlod*

Durant la Phaae d'Amortlaaernent, Ib  iaiiiLiuumiiiviil»  «iillclpés  <lontaires  donnent éga1ernant Ileu à la

perception, par le Prëeur,  d'une IndernnM  actuarielle  dont le montant  aera égal à la dnoe,  uniquernant

lomque œl(e-ci est positma, entre la « Valaur  da Marché  d*  »a llgn*  du Prët  » et le rnontant du capital

remboum  par antk,ipmion, augmenté d«  inté*s  oourus non khui  dus à la date du ioiiiliuuimiiwil

ant1cipé.

Durant la Phaëo d!%iiiuili»miiimil,  Im ioiiiLiuuiaoiiiviil»  «iiliClpb  !êlontliral  dônn  éga1ernent lieu à lâ

perception, par la Pr«eur, d'une Indernnité aduarielle  aur courbe aAï  dom le montam asra égal à fa

dffFérence, uniquernmt  lorsque  œlle-ci  eet posRMs, entre la Valeur  de Marché sur Courbe de Taux OA'T et le

montant du mpital  rernbouraé par anticipatfon, augmenté dea intérëta aourus non &hus  dua à la dme du

i«iutuuia»aiiieiil  ai'ïlibipé.

AutRffl  €kl  lâ pfflrnlèffl  pérladë  dO l« Pllë €l d'Amurtl»ïmanl  d'uim  Llgne  du PrM

mtdU-pérlodes

Durant la Phase d'Amoniasemd,  lem iviiiLa.iuiswimÏ)tb ai'itiaipés <lontairea  ne donnerom lleu à la

perception, parle  Prëteur, d'aucune  indemnité  sur lea rnontama rembouraéa paranticipmion.

Durant la Phaav J!aiiiiuili»»iiiCi1l,  lü  ioiiiliuuî»viiiviilb  iiil!cipés  »lontairea  donnent également 1ieu à la

per4tion,  par le Prëteur, d'une Indernntté Aduarlelle  aur oourbe OAÏ  dont (e rmntant  awa égal à la

dmrence,  uniquernent  lomque  oalle-ci «t  posit2  entre la Valeur  de Marché sur Courbe de Taux OA'T et le

mantant du capttal rernbouraé par anticipatfon, augmenté om intérb  courus non khus  dus à la dme du

imiiLiuuiaaiilèlil  aiiili€:ipé.

ïi Ca1ua  d»  dépôti  et conilgnatlons
'179 Boulevam de ïurin - ïour  Eumœntre - 69777 Euralille - ïé1:03  20 '14 19 99
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Au  titre  de  la deuxlème  pérlode  de  la Phaie  d'Amortissement  d'une  llgne  du  Mtmultl-pérlodea

Durant la Phase dXmortissernent,  les remboursernems  anticlpés  volontaires  ne donneront  lieu à laparception,  par Is Pr«eur,  d'aucune  indemnitë  sur les montants  remboursés  par  anticipation.

Durant  la Phase d'Arnortissernant,  les remboursements  anticipés  »lontaires  donnent  égalernent  lieu à laperception,  par le PrMeur, d'une Indemnité  Actuarislle  aur courbe  OAT dont le moritant  aera égal à ladif%renœ,  uniquement  lorsqua  œlle-ci  eit  poaltive,  entre ïa Valeur  de Marché  aur Courbe  de Taux  OAÏ  et lemontant  du capltsl  remboursé  par antk,ipation,  augmenté  des intérëta  courus  non échus  dus à la date duldl'iibùui'uuiiiuiil  uiiliajpà

En caa de rambouraement  antlcipé  partiel, lea échbncmi  ultérieurea  sont ræalculéea,  par appliœtion  descaramristiques  en vigueur  à la date  du remboursemant,  sur 1a base, d'une  part, du capital  restant  dû majoré,le œs  échéant,  des intérêts  dtfférés  correspondants  et, d'autre  part, de la durée  résiduelle  du PM.

17.9  RFMP«'II  IRQPWF-Nî9  ANÏICIPÉB OBL1aAT01RE8

17.2.1  Premier  cas  entrainam  un remboursementanticipé  obligatoire

ï €XJtm lOmmW  contraCtuellement  dllm  au Pràteur au tnffl  du Contrat dev)endroiiL iiüiiiéJlvlaiiaiil  ealdibmen cas de :

- tout  impayé  à Date  d'Echèanoe,  oas dernlera  entraineront  également  l'exigibilité  d'intérêts  moratolres  ;

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

- dévolution  du bien firiancé  à une personna  non éligible  au Prët et/ou non agréée  par le Pré!teur en raison dela diasolutlon,  pour quelque  cauae  que  cesott,  de l'oçanlsma  Ernprunteur  ;

- vente de logement  fatte par l'Emprunteur  au profft de p«sonnes  monalea ne contradualiaant  pas a«  laCalssedea  Dépeh  pour  l'aquiattion  deadb  logements  ;

- non respect  par l'Empruriteur  des disposRions  légales  et réglementaires  appltœbles  aux  (ogements  locatHisoclaux  ;

- non utilisation des fflonds empruntés conformément à l'obje du PrM tel que déflni à l'Article «ObJet  du Prêt»du Contrat  ;

- non respœt  de l'un des engagemems de l'Emprunteur  énuméréa  à I!Micle  « Déclaratlons  *t  ëngagementsde l'Emprunteur  », ou en œs  de survenanoe  de l'un des événements  suiints  :

*  dissoIutioriiliquidationjudiciaireouamiabIe,pIandecessIondel'Ernprunteuroudel'undeaassociésde
l'Empruntaur  daria le cadre  d'une  procmure  collective  ;

*  la(les) GarantJs) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) @é rapporté$), cesae(nt) d'être«lable(s)  ou pleinement  efflœce(s),  pour  quelque  œuse  que oe soit.

Las caa de rembouraernents  anticlpéa  ob(igatoirea  ci-daeiua  donnemrit  Ileu au paiement  par l'Empruriteurd'une  pénaiité  égale  à 7 % du montant  total  des sommes  exigiblea  par  anticipation.

ïi Calaae d«  dépôta et consi%)natlona
179Bou(evarddeTurin-ïourEuroœntre-59777  EuraIIIIe-Tél:0320141999
hauts-de-franoe@œiissedesdepots.fr
banquedamrritoIis.fr !l)  @BanquaDeaÏarr
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17.2.2  Deuxlème  cu  emralnant  un  rembuuî»vmvnlaîillt.,lpé  ùbllgatolre

Toutes  aommœ  œntraduellement  dues au Prëtaur  au tttrs du Contrat  deviandmnt  îmrnédiatement  exiglbles

dans les caa sumints  :

- msion,  dérnolttiori  ou deatrudion  du bien imrnobilier  finanm  par le Pr'M, aauf diapotittions  législat  ou

r$lementaim  oontrairea ou renonciatün  exprease du Pr«eur  ;

- tranafert,  démembrernent  ou extindion,  pour  quelque  mflt  que oe soit, des drolts  réels Immobiliera  déàentm

par l'E:mprunteursur  le bien  finand  ;

- adion  judiciaire  ou «Juiiiii»li«Uv«  lwidant  à modifier  ou à annular  l«  autorisations  adminiatrat

nécsssalras  à la misation  ds l'opération  ;

- rnodification  du mdut  juridique,  du œpital  (dana aon rnontant  ou dans aa r*partîUon),  da l'gtionnaire  de

réf6renae, du pade  d'adionnairas  ou de la gouanoe  de l'Emprunteur,  n'ayant  paa obtenu l'azrd

prô)abledu  PrMeur  ;

- nantiaaernent  dea parta aoe:iales ou actioria  ds l'Emprunteur

Les œs de rernbouraernents  antk:ipb  obllgmoirea  ci-desius  donneront  lieu au paiement  par l'Empruntaur

d'une  indemnttë  égale  à un semestre  d'intérëts  aur I«  somrnes  rernboursées  par antk,lpation,  calaulée  au

taux  du PrM  m  vigueur  à la date  du remboursement  anticlpé.

17.2.3Tro1aMme  caa  entralnant  un rembouraemerdantlclpé  obllgatolre

UEmprunteur  s'oblige,  au plus  tard dans les deux  (2) annm  qui sumint  la dme  de dklaration  d'achmrnent

des trawux  ou dana l'année  qui auR l'élabomion  de la fichede  clôture  d'opératk»n,  à rernbourser  las sommea

trop perçues,  au titns du Contrgt,  loriqus  :

- le mordant  total  d«  subvenffons  obtenuea  eat supérleurau  montant  infflialarnant mentionné  dans le plan de

nii«iimiiviil  dv l'upératiOn  ;

- l@ prlx de revient définttif  de l'opémion  est in%rieur  au prfx préviaionnel  ayant  aervi de base  au mcul  du

rnontard  du Prët.

A début de rernbouriemant dans oes délais une Indernnlté, $ale  à celle perçue en aaa dv iaiiiLuuràuiiioiil»

anticipéa  »lontaires,  aara due  aur  lea aornrnaa tmp  psrçues  rarnboursées  paranticipation.

Donnent  lieu au seul paiament  dea intér*a  oontraôela  ôOuru»  wiimpuiiJsiiL»,  Im œa  ds milivui.»uii,iil.

anticipës  iumnta  :

-wntede  îogement  faite par  l'Empruntaurau  profit  de personnas  physiques  ;

-*ntede  1ogemant  faite par l'Empruntsur  au prafit  de parsonnes  rnoralsa  œntractualisant  a«  la Caissa  dea

Dépôta, dans  les «ndttions  d'ogtroï  de The  demière,  pour  l'aoqulsRlon  desdtts  logernents  ;

- dérnollon  pourmuaté  et/ou dans le aadre de la polttique  de la «lle  (ZoneANRu).

E:n tout état de cauie,  en œa da naiiLuui»aiimiil  «iilia1pé obligmolre  d'une Ligne du Prèt, l'lndemnRé

Actuarëlle  aur  oourba  OAT prëvua à Icle  « Condltlons  flnanclères»  db  ivuiliuuiaivmvuL*  «i*llelpél

volontalrs  » aera duequelle  quesoit  la dme  du boursament.  Elle ssra  calculée  à la dme  de oe derriier,

s
I l MRI

ôalm  dn  dépô €a maonilgnatlons

179Bouksvarddeïurln-ïourEumœntre-59777  EuraIille-ïél:0320141999
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De plus, à défaut de production dans l'année suiint  la date de déclaration d'achèvemerit  dea traiux  (oud'achèant  dea trawux  dana le aai où une d&lsmion  ns aerait pas obliggtoire), de la eopie du labelréglamentaire de paformance  énergétique obtenu dans le œdre d'une certffication globale justfflant dumontant majoré des sommes prêtéeb, çuiiruiiiiéiiiviil  iu  documerit précité « Engagement  de performanceglobale », aou bien du justfficatff de la démarche de quatité environnementale, la aamme dea montantacorreapondant  à la rnajoration omroyb  à chaque Ligne du Prêt PAM Eco-Pr«  sera immédiaternerit  exigibm etune pénalité  égale  à 7% de la sornrne exigible  aera due par l'Emprunteur  au Prêteur.

Dans l'hypothèae  *  leti travaux  de rénovat»n  thermique  malisés n'ont pas permia d'attsindre  la performanoe
énerHmique rendant l'Objet du PrM éllgible au PAM Eco-prM, et ee conformément  aux atipulatiana  préw«dans )«  piècea }uatificatives « Intervention à œradère  thermique  » et « Engagement de performanceg)obal », ou bien « Agrément - formulaire  de dernande d'éco-prêt logetnent sociai », le PAM Eœ-prêt  sera defait requaliffé an PAM et aux aonditions de taux de cælui<i, soit un taux d'intérët égal à ÏLA  *  O,elO % (60pointa de bâ8ë).

En outre, cette requalifiœtion  ne donnera pas lieu à l'établissement d'un awriant  au prment  contrat.Néanmoins si l'ade  de garantle fait rmranœ  au taux d'intérët du PAM Eco-prët, alors un nouwl  acte aeœexigé par le Prèteur.

gnïicteîg  pïaqooepaiivehï-ihïàpàïsahooïoœpes

Au  tltre  d'une  Llgne  du Prêt  mono-période

'îoute aomme due au titre de chaque Ligne du Mt  Indexée sur Livm A, non veraée ù la date d'e$lbll1té,porte intérêt de ple)n droit, dans toute la rneaure permise par la loi, à compter de cette date, au taux duLivretA  majoréde6  % (60ô pointa de base).

ïoute  somme due au titre de chaque Ligne du PrM indaxée sur ïaux  Flxe non wrsée  à la date d'exlgibimé,porte intérêt de plein droit, dana toute la rnesure pemiise  par la loi, à oompter de œtte  date, au taux de laLigne du Prêt majoré de 6 % (500 pointa de base).

Au titre  de la premlère  pérlode  de la  Phase dlAmortlasement  d'une  Llgne  du Prêt
multl-pér»odes

ïoute  somme due au tltre da chaqus  Ligna du Prët indaxb  sur ïaux  Fixe non wnaée à la date d'exigibiltté,porte intérM de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de laLjgne du Prêt maJoré de 5 % (500 points de base).

Au tRm de la deuxlème  pérlode  de la Phaiaa d'Âiiivilla»ivumil  J'vne  Llgne  du PNt
multi-périodes

Toute somme due au titre de diaque  Ligrie du PM  Indaxô  sur Livret A, non wraëi  à la date d'exigibilRè,porte intérêt de pleln droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux duLivret A rnajoré de8  % (€!)O  poim  de base).

La date d'exigibilltè des sommes rernbouraablea par anticipation s'entend de la date du faR génératsur  del'obllgation de remboursement, quelle que rioit la date à laquelle ce fa!t g&nérateur a «é  œnstaté  par lePrêteur.

La paroeption des intérëts de retam mentionnés au présent arucle na constituera en aucuri œsi un octroi dedélai de paiement ou une renonciation  à un drott quek,onque  du PrMeur au titre du Coritrat.

Calsse  daa  dépôta  et conslgnatlona
179BoulevarddeTurln-ïourEuroœritre-69777  EuraIIlle-Tét:0320141999
hauts-de-franoe@œIssedesdepots,fr
banquedestsmtolm.fr  %f) @BanqueDelîerr
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Sana préjudioe de leur *x'gibilité  à tout mornd,  lea intérMa de rmrd  échus et non-pa$  aerom capitaliaés
âŒ  Il  montant  impayé, a'ils aont dua pûur  au moina une annéa  sntièr»  au sens de l'articla  1343-2  du Coda

dvil,

AR'nCLf:  19 NOf4 rlCNôNùoæiuh

La F'rbur  ne sara pas œnsdéré  oomme  ayant  ranond  à un dm»  au tttre  du Contrat  ou detoiit  documerit  s'y

rapportant  du seul fait qu'il s'abstient  da l'exercer  ou retarde  son exercioe.

ARnCI  F': ?ô nR0ff8  ET FRA18

L'Emprunteur  prend à sa charge  les droiti  et fmia prbenta  et futurs  qui peumt  réaulter  du Contrat  et

notamment  les frala de gestion  at les oommissions  pr*vuæ  à l'Article  «i Caradérlstlqu«  Plnanclères  de

chaque  Llgne  du PM  » et, fe aas échéant,  à l'Artia(e  « €<mtnlmlom  ».

ARTICI  NOÏIFICATlON8ETDONNÉE8ACARACTÈRtt'b&dôl4lvei

Tout«  les œmmunfcations  entre  l'Emprunteur  et le Pr*eur  (y oompris  lea demandati  de Pr*(s))  pauwm  Mra

ëduées  soit par counlel  aolt v)a le stte www.banquedesterrRoiraa.fr  par un raprésentarit  de l'E:mprunteur

dûment  habilRé. A cet égam, l'Empninteur  reoonnaît  que toute  demande  ou nottfiœtion  érnanard de aon

repréeentant  dûment  habiltté  et transmise  par  coumel  ou via la sRa indiqué  ci-deasus  l'engagera  au mëme

tttne qu'une  aignature  onginale  et aera ooriaië'ée  oomme wlable,  mëme sl, pour  la bonne  forme, une lettre

simple  de oonflrmation  eat requlse.

Par ailleuri, l'Emprunteur «t  avisé que les informations rëaultant de la Mgialgtion et de la i%lviimiilvliuii
œnoemant les données personnellas, m notammem, le r$lement (LIE) 2016/B79 du 27 avril 2016 mmif à la
protection  dss psrsonnea  physiqus  à l'égam du ïratternem dea Données  à earadère  personnel  et à la libra

circulation  de œs Donné«,  applicabla  à compter  du 25 mai 2018 (ci-apë,  « le RGPD »), font l'objet  d'une

notiœ,  oonsultable  sur  le stlo vvww.LiaiiquoJu*(uiii(viiœ,Ïi'Juiii'n>«  pôrWiiiièai.

lz #œhmiosoe:ooagiue'raarrqistmosoecompàîesce

Le Contm  «t  soumls  au drottfrançafs.

Pour  l'mim  mkut»n  d«  présent«  et de leur  iutte,  les Parti«  font 4dion  de domicile,  à leurs adr«sss

cl-dessus  mentlonnéea.

ën aas de dlfférends  sur 1'interprmlon  ou l'axécutiori  des pmentes,  les Partles  s'etFForœront de tmuw  de

bonnefol  un aœom  amlable,

A dëut  d'acoord  tmum,  tout  IRige sera  soumia  aux  tribunauxœmpétenta  dans le ressort  des juridictiona  du

saœnd  degré  de Paria.

!i Calma  dea  dépôta  et  conalgnatlorm

179BoulevarddeÏurin-ÏourEurooantna-69777  EuralIIIe-'Tél:032014î999

banqu*oeaaarrito- irs+s.t V) @BanqueDœaÏerr
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Madame LEGRAND Marie-Brigitte!

DirectriceAdministrative et Financière

îour  Euntre

13bauma"déa  'Thirin
S9777 !uRJUJu

!i Cal»*  d»  dépôta at cona1giiatlons
179Boukvamdeïurki-ïourEumœmre-!59777  EuraIllle-ïél:0320141999
hauts-de4rqrim@rxhinm<iür!çnt*fr

banqsdeffltqtï'Aoiœæ,'7':' !li  @BanquaOeaïarr
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D1RëCîlON  RE(3K)NALE  HA(ff8-DE-FRANCE:
jjlégd!on  #I  lILLE

MAISONS  & CITES SOCIEÏË  ANONYME: DfHLM

167  R(E  DES FOuLONS
BP 49
69501 DOUAI  CEDEX

à CAISSEDE8DEPOTSETCONSIGNAÏIONS
DIRF«,ÏION  RËGIONALE:  HAtjTS-DE-FRANCE
179  Boulemd  de Turfn
Tour  Eurocentre
537?7 Euralllle

CONPlRMA'nON  D"AUÏOR18ATK»N  Dë
PRëWMËNÏ  fflôM/mQuE

U(!16ê26, MAISON8 & CIÏES  S(X,IËTE ANONYME D'HLM

Objet  : Contrat  de Prët n"  1ûBa7B8, Ligne  du Pràt no 6348281
Je œnfirme  l'autorisation  donnée  à la (aisse  des Dépë  de recou  les échéarces,  les lsalons, lea
fraë  et acmsoires,  alnsi  que  les imemnttés, pénal[és  et toutes  autres  sornrnes  éwduellement  dues  au tffre
de la L%;ln* du Prêt vîsb an objsl et oe, par prëèvernent dlrect aur la pte r*nTh
CRLYFRPP/FR1230ô €)20%3930000060181Ae!3  en mu  du mandat  n"AADPH2014129000005  en date du
19 déœrnbre  2ô14.

A ,..b.aa:.a...,,,,.,...-...., ïe.,,,..l,>.A,.'r.é,,,t':)
Pr&- om st norn

Qualtté

Cachet  et slgnaturede

Madame LEGRAND Marie-Brigitte.

Administra(ive e( Financière

Documentà  retoum*r  à la Dlradon  Réglonale  HALffS-«)&:-FRANC:E  av*c  votœ  con'

S/ vous  æuhaitez  dmger  de dœn!üîiat)œi  bancajre  de reœuvremen4  nom  sua  imtikxîa  à nœm rek»merk»
mfevé  d5dentiM banœîre  oorrespondant  affn que naus pufssions  Mablir  le cas Wiéant  ha mandet  9EPA

Cam*  d»  dépôts at coni%)rJ(ona
179BoukharddeTë-ïourEumœntre-59777  EuralilIs-ïél:0320'l4199e
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DlRë(:ïtON  REaK)MLE  HA1ff8-DE-FRANC!:
0é1@3atkin  de LlL(J

MAISONS & Cm,9  SOCIEÏEANONYMF.  D'HLM

i67  RUE DES FOULON8
BP 49
69501 DOUAI CËDEX

k CAISSE DE-S DëPOîS  EÏ  00N81GNAÏ10NS
DIRECTION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
179 Boulavrd  de ïurin
Tour Eurooentre
'5)777 Euralille

CONPlRM)kTION  D'AtffORfMÏK»N  Dë
PR!:LE,VEMENÏMJÏOMAÏKktÆ

U08682e, MAISC)NS &C1TE8 e«X,iEÏE  ANONYME D'HLM

Objed : Contrat ds PrM n" "1€)8788, L7ns du Prmno 53462a2
Je confirme 'auto«tmtion  donnée à la Caisae des Dépm da recouvm les échéanoes, les oommissions, lai
fraia et asoim,  a}nsi que lea ind«nnttm,  püailltb  at toutes autrss  aornmei  uellernant  duei  au tb
de la L%ne du Pm visés en objet st ce, par prélt  dira,t sur Is œmpte rëwicé
CRLYFRPP/FR12300f)2CX389300CKK)60181A66 eri  du mandat naAADPH2014"l29(X)û005  eri date du
19 décernbre 20'14,

À .b.ùç.»,,.........,,,.,,, æe...i,2».,[;?S.,[:ï,2C"
Prénom et nom......,.

Qualtté,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Cad»tet  signaturede

MadametEGRANDMarie-Brigittel

Directrice Administrative et Finanüière

Documentà  retourner  à la Dlrmlon  Régionale  HAUT8-DE-FRANCE  avec  votm  comraî

8i  wa  aüuhaflez d»angûrdû  dotnbliab  banœire de mnt,  nous ws  invikûs  à n  mtotgnerk»
re4evé d'MenUM banœjm dant afin que mus  pus  établir  le cas échéant  h mandat SEPA
œrreapondant.

Cabiui d»  m%ti  d ænalgnatlo-na
179Bouhnareldeïuri-ïourEumœntre-59777  Euralille-ïél:0320141999
5BqlB-d4>0rir»@r*mm«r%a+n+*  fr
c-acqç;'.e*tîhffltciiîs."-  Vl@ssnqueo*sî*rr
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DIRËCTION  REf3iONA1E  HAUÏ8-DE-FRANCË
Dé(égatlon  da  LILLë

MAISONS  & CffES  SOC,IETE ANONYME  ûHLM

167  RUE DES FOULONS
BP 49
5m1  DC»UAI CEDEX

à CAISSE DES DEPOÏS  ü  CONSIGNAÏ10N8
D[R!=CÏ10N  REGIONALE  HAUTS-DE-FRANŒ
179 Boulaam  de T'uriri
ïour  Eurotrs
69777 Euralil(e

CONFIRMA'nON  D'A1JT0Rt8AmN  DE
PRFLMMENÏfflOMAnQUE

1J088826, MAiSONS & CITES SOCIETE ANONYME: D'HLM

Objet : Contratde PrM n" 108788, L5ne du F%'* rio !)34598Ô
Je oonfimie  l'autorlaation  donnée  è la Caisse  des Dépb  ds reoouvner les échéances,  les cornmissJons,  les
fram et aaoim,  alffii  que les indernnïtb,  pénalffi  d  toutes  autm  sornmes  é'uellement  dues au Utre
de la Ijgne  du Ftët vlm  en objet st ce,  par prélè  dlrect gur îs e rëenoé
CRLYFRPP/FR123000206893C)00181A66  en wrtu  du rnandat noAADPH014129000005  en date du
19 décambre  2014.

J

A .5.=l,(;W,,....,,..,..,.h.,l, ïe.,l,,.!.MQ.
F%nom  et nom

Quamé

Cachet  et

Madame LEGRAND Marie-Brigitte i

D rativeetFinancière

Docurnent  à retoumerà  la Dlredon  Régionale  HAUÏ8-Dë-PRANCEmiec  voh'*  contat.

Sf  souhsitez  derde  domictliatûn  bamiire  de tsoouvmrnent,  nous  s invitona  à nou  mkmerb
releVé dhrïtité  banœire  cormpondant  ar«» que /?OUS pubions  ébblir  le æ  édéant  le mandat  SEPA

spondanf.

Cal*ie  ds  d$5ts  *t wniigmkm
179 Bouk  de 'Turü - ïour  Eumœnbn - 69777 Euralllm - ïét :03  2«) 14 19 99
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DIRECTlON RE.GIONAlE HAuÏS-DE-FRANCE
Dét%atkin ds LILLE

MAISON8 & C1ÏE8 80CEÏË  ANONYMË ûHLM

187 RuE DES FOULONS
BP 49
!59501 DOUAI ŒDËX

à (ÀISSE,DESDEPOTSffCOfSISIGNAÏlONS
DIRËCÏK)N  REGIONALE HAtJÏS-DE-FRANCE
179 Boulewrd de ïurin
TourEuromtre
S777  Euralille

CONFlRMA'nON  D%ffOR18A'nON  DE
PRELfflMENÏ  Au'rOMATClÆ

u086826, MA180N8  & C1ÏE8  8(X,1EÏE:  ANONYME. D'HLM

Objet : Contrat ds Pr« n" 108788, Ligne du Prët no 534598
Je contme  l'autorffiatën  donnés à la Caiasedes Dépôts de recou  les khéames,  les oornrnisslons,  laa
ôia  at acCessOlras, ainli  que m indemrmk,  pénalRéa et toutea autrea somrmatuella'nent  du«  au tare
de la L%)ne du PrêK visée en objet et cs, par prélè  dired sur la cornpta référenTh
CRLYFRPP/FR1230002086930000060181AB6 en wrtu du rnaridat noAADPH2014129000006 en data du
19 débre  2014.

A ,,b.<!î...ù':,,...,...,.,..,, ie..2.'ll9...!r[;L:.:ù
Prénom d  nOm

Qual)té

Cachet et

»«ë-JJb-

Documsnt  à retourmr  à ia Dlron  Rég@onme HAUÏ8  DC-Ï-r?/kNCC' *v*r  vdr*  contrat.

Sj Wa  N»uhah;»Z dlâ$r  de dkxnd1!8Uon bdm  dO r8Vr0rtN»nt,  n«XJ8 8 inVltOrR à !X)U5i r€;»bfTH!»rk»
rëvé  dMentHé banŒjm $8nt  affn qL8 /XXJS pui88bn8 ébbJir /é em é€hé8nt /O mndat  SEPA

aslai*  dm dé4t*  at conslgnatlgni
179Boulevsrddeïurki-TourEuroœntre-59777  EuraIIIm-ïél:032C)141999
ha- ut8-Ja-ri«iiœlJésdopul»ji

5ur;qi!d#ajr!cii!..*  #l@BariqusOesïsrr
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C)IRE«'ÏK)N  REG10NALE  HAtffS-t)E-FRANCË
C)élégaUon de lilLE

MA180N8  & (flES  8C)CIE'ÏE  ANONYME  D'HLM

167 RUE DE:8 FOULONS
BP 49
69501 DOUAI  CE:DEX

à CAISSË  DÊ8 DEPOÏ8  EÏ  CONSIGNATIONS
[) €RECTION  REGIONALE  HAUÏS-DE-FRANŒ
179 Boulewm  de ïurfn
Taur  Eurocentre
59777 Euraliffa

CONPIRWION  D'AuTORfflA'FX»N  Dë
PRELEVEMEN'I"  ALffOMA'nQUE

(J«)8«26, MAISON8 & C!TES 8CX,IEÏE  ANONYME D'HLM

ObJdt : Contrat de Prêt no 108788, Ljgne du PrM n" 6345981
Je  l'autorfsmion  donnm  à la Ca  des Dépà  de recou  les échéanm,  les comrnissions,  les
fmm et aioirea,  ainai que  les indemnMs,  pénaï!tb  et toutea  autm  sœmæ  éueilernent  dues au tfflra
dâ lâ lJgns  du pm vi  en objet st CO, par prélt  direct aur  le eornpte  r
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Edité le : 17/04/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En Euros
DIRECTION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
Délégation de LILLE

Emprunteur : 0291910 - MAISONS ET CITES SA HLM Capital prêté : 1 480 000 €

N° du Contrat de Prêt : 108788 / N° de la Ligne du Prêt : 5346281 Taux effectif global : 0,84 %

Opération : Réhabilitation Taux théorique par période :

Produit : PAM - Taux fixe - soutien à l'investissement 1ère Période : 0,72 %

2ème Période : 1,10 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

1 17/04/2021 0,72 10 656,00 0,00 10 656,00 0,00 1 480 000,00 0,00

2 17/04/2022 0,72 10 656,00 0,00 10 656,00 0,00 1 480 000,00 0,00

3 17/04/2023 0,72 10 656,00 0,00 10 656,00 0,00 1 480 000,00 0,00

4 17/04/2024 0,72 10 656,00 0,00 10 656,00 0,00 1 480 000,00 0,00

5 17/04/2025 0,72 10 656,00 0,00 10 656,00 0,00 1 480 000,00 0,00

6 17/04/2026 0,72 10 656,00 0,00 10 656,00 0,00 1 480 000,00 0,00

7 17/04/2027 0,72 10 656,00 0,00 10 656,00 0,00 1 480 000,00 0,00

8 17/04/2028 0,72 10 656,00 0,00 10 656,00 0,00 1 480 000,00 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
179 Boulevard de Turin - Tour Eurocentre - 59777  Euralille - Tél : 03 20 14 19 99
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Edité le : 17/04/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
Délégation de LILLE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

9 17/04/2029 0,72 10 656,00 0,00 10 656,00 0,00 1 480 000,00 0,00

10 17/04/2030 0,72 10 656,00 0,00 10 656,00 0,00 1 480 000,00 0,00

11 17/04/2031 0,72 10 656,00 0,00 10 656,00 0,00 1 480 000,00 0,00

12 17/04/2032 0,72 10 656,00 0,00 10 656,00 0,00 1 480 000,00 0,00

13 17/04/2033 0,72 10 656,00 0,00 10 656,00 0,00 1 480 000,00 0,00

14 17/04/2034 0,72 10 656,00 0,00 10 656,00 0,00 1 480 000,00 0,00

15 17/04/2035 0,72 10 656,00 0,00 10 656,00 0,00 1 480 000,00 0,00

16 17/04/2036 0,72 10 656,00 0,00 10 656,00 0,00 1 480 000,00 0,00

17 17/04/2037 0,72 10 656,00 0,00 10 656,00 0,00 1 480 000,00 0,00

18 17/04/2038 0,72 10 656,00 0,00 10 656,00 0,00 1 480 000,00 0,00

19 17/04/2039 0,72 10 656,00 0,00 10 656,00 0,00 1 480 000,00 0,00

20 17/04/2040 0,72 10 656,00 0,00 10 656,00 0,00 1 480 000,00 0,00

21 17/04/2041 1,10 82 842,86 66 562,86 16 280,00 0,00 1 413 437,14 0,00

22 17/04/2042 1,10 82 842,86 67 295,05 15 547,81 0,00 1 346 142,09 0,00

23 17/04/2043 1,10 82 842,86 68 035,30 14 807,56 0,00 1 278 106,79 0,00

24 17/04/2044 1,10 82 842,86 68 783,69 14 059,17 0,00 1 209 323,10 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
179 Boulevard de Turin - Tour Eurocentre - 59777  Euralille - Tél : 03 20 14 19 99
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Edité le : 17/04/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
Délégation de LILLE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

25 17/04/2045 1,10 82 842,86 69 540,31 13 302,55 0,00 1 139 782,79 0,00

26 17/04/2046 1,10 82 842,86 70 305,25 12 537,61 0,00 1 069 477,54 0,00

27 17/04/2047 1,10 82 842,86 71 078,61 11 764,25 0,00 998 398,93 0,00

28 17/04/2048 1,10 82 842,86 71 860,47 10 982,39 0,00 926 538,46 0,00

29 17/04/2049 1,10 82 842,86 72 650,94 10 191,92 0,00 853 887,52 0,00

30 17/04/2050 1,10 82 842,86 73 450,10 9 392,76 0,00 780 437,42 0,00

31 17/04/2051 1,10 82 842,86 74 258,05 8 584,81 0,00 706 179,37 0,00

32 17/04/2052 1,10 82 842,86 75 074,89 7 767,97 0,00 631 104,48 0,00

33 17/04/2053 1,10 82 842,86 75 900,71 6 942,15 0,00 555 203,77 0,00

34 17/04/2054 1,10 82 842,86 76 735,62 6 107,24 0,00 478 468,15 0,00

35 17/04/2055 1,10 82 842,86 77 579,71 5 263,15 0,00 400 888,44 0,00

36 17/04/2056 1,10 82 842,86 78 433,09 4 409,77 0,00 322 455,35 0,00

37 17/04/2057 1,10 82 842,86 79 295,85 3 547,01 0,00 243 159,50 0,00

38 17/04/2058 1,10 82 842,86 80 168,11 2 674,75 0,00 162 991,39 0,00

39 17/04/2059 1,10 82 842,86 81 049,95 1 792,91 0,00 81 941,44 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
179 Boulevard de Turin - Tour Eurocentre - 59777  Euralille - Tél : 03 20 14 19 99
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Edité le : 17/04/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
Délégation de LILLE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

40 17/04/2060 1,10 82 842,80 81 941,44 901,36 0,00 0,00 0,00

Total 1 869 977,14 1 480 000,00 389 977,14 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
179 Boulevard de Turin - Tour Eurocentre - 59777  Euralille - Tél : 03 20 14 19 99
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Edité le : 17/04/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
Délégation de LILLE

Emprunteur : 0291910 - MAISONS ET CITES SA HLM Capital prêté : 744 521 €

N° du Contrat de Prêt : 108788 / N° de la Ligne du Prêt : 5346282 Taux effectif global : 0,23 %

Opération : Réhabilitation Taux théorique par période :

Produit : PHB - Réallocation du PHBB 1ère Période : 0,00 %

2ème Période : 1,10 %

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

1 17/04/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 521,00 0,00

2 17/04/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 521,00 0,00

3 17/04/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 521,00 0,00

4 17/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 521,00 0,00

5 17/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 521,00 0,00

6 17/04/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 521,00 0,00

7 17/04/2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 521,00 0,00

8 17/04/2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 521,00 0,00

9 17/04/2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 521,00 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
179 Boulevard de Turin - Tour Eurocentre - 59777  Euralille - Tél : 03 20 14 19 99
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Edité le : 17/04/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
Délégation de LILLE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

10 17/04/2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 521,00 0,00

11 17/04/2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 521,00 0,00

12 17/04/2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 521,00 0,00

13 17/04/2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 521,00 0,00

14 17/04/2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 521,00 0,00

15 17/04/2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 521,00 0,00

16 17/04/2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 521,00 0,00

17 17/04/2037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 521,00 0,00

18 17/04/2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 521,00 0,00

19 17/04/2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 521,00 0,00

20 17/04/2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 521,00 0,00

21 17/04/2041 1,10 82 641,83 74 452,10 8 189,73 0,00 670 068,90 0,00

22 17/04/2042 1,10 81 822,86 74 452,10 7 370,76 0,00 595 616,80 0,00

23 17/04/2043 1,10 81 003,88 74 452,10 6 551,78 0,00 521 164,70 0,00

24 17/04/2044 1,10 80 184,91 74 452,10 5 732,81 0,00 446 712,60 0,00

25 17/04/2045 1,10 79 365,94 74 452,10 4 913,84 0,00 372 260,50 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
179 Boulevard de Turin - Tour Eurocentre - 59777  Euralille - Tél : 03 20 14 19 99
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Edité le : 17/04/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
Délégation de LILLE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

26 17/04/2046 1,10 78 546,97 74 452,10 4 094,87 0,00 297 808,40 0,00

27 17/04/2047 1,10 77 727,99 74 452,10 3 275,89 0,00 223 356,30 0,00

28 17/04/2048 1,10 76 909,02 74 452,10 2 456,92 0,00 148 904,20 0,00

29 17/04/2049 1,10 76 090,05 74 452,10 1 637,95 0,00 74 452,10 0,00

30 17/04/2050 1,10 75 271,07 74 452,10 818,97 0,00 0,00 0,00

Total 789 564,52 744 521,00 45 043,52 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
179 Boulevard de Turin - Tour Eurocentre - 59777  Euralille - Tél : 03 20 14 19 99
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Edité le : 17/04/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
Délégation de LILLE

Emprunteur : 0291910 - MAISONS ET CITES SA HLM Capital prêté : 3 474 000 €
N° du Contrat de Prêt : 108788 / N° de la Ligne du Prêt : 5345980 Taux actuariel théorique : 0,25 %
Opération : Réhabilitation Taux effectif global : 0,25 %
Produit : PAM - Eco-prêt

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

1 17/04/2021 0,25 143 521,30 134 836,30 8 685,00 0,00 3 339 163,70 0,00

2 17/04/2022 0,25 143 521,30 135 173,39 8 347,91 0,00 3 203 990,31 0,00

3 17/04/2023 0,25 143 521,30 135 511,32 8 009,98 0,00 3 068 478,99 0,00

4 17/04/2024 0,25 143 521,30 135 850,10 7 671,20 0,00 2 932 628,89 0,00

5 17/04/2025 0,25 143 521,30 136 189,73 7 331,57 0,00 2 796 439,16 0,00

6 17/04/2026 0,25 143 521,30 136 530,20 6 991,10 0,00 2 659 908,96 0,00

7 17/04/2027 0,25 143 521,30 136 871,53 6 649,77 0,00 2 523 037,43 0,00

8 17/04/2028 0,25 143 521,30 137 213,71 6 307,59 0,00 2 385 823,72 0,00

9 17/04/2029 0,25 143 521,30 137 556,74 5 964,56 0,00 2 248 266,98 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
179 Boulevard de Turin - Tour Eurocentre - 59777  Euralille - Tél : 03 20 14 19 99
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Edité le : 17/04/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
Délégation de LILLE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

10 17/04/2030 0,25 143 521,30 137 900,63 5 620,67 0,00 2 110 366,35 0,00

11 17/04/2031 0,25 143 521,30 138 245,38 5 275,92 0,00 1 972 120,97 0,00

12 17/04/2032 0,25 143 521,30 138 591,00 4 930,30 0,00 1 833 529,97 0,00

13 17/04/2033 0,25 143 521,30 138 937,48 4 583,82 0,00 1 694 592,49 0,00

14 17/04/2034 0,25 143 521,30 139 284,82 4 236,48 0,00 1 555 307,67 0,00

15 17/04/2035 0,25 143 521,30 139 633,03 3 888,27 0,00 1 415 674,64 0,00

16 17/04/2036 0,25 143 521,30 139 982,11 3 539,19 0,00 1 275 692,53 0,00

17 17/04/2037 0,25 143 521,30 140 332,07 3 189,23 0,00 1 135 360,46 0,00

18 17/04/2038 0,25 143 521,30 140 682,90 2 838,40 0,00 994 677,56 0,00

19 17/04/2039 0,25 143 521,30 141 034,61 2 486,69 0,00 853 642,95 0,00

20 17/04/2040 0,25 143 521,30 141 387,19 2 134,11 0,00 712 255,76 0,00

21 17/04/2041 0,25 143 521,30 141 740,66 1 780,64 0,00 570 515,10 0,00

22 17/04/2042 0,25 143 521,30 142 095,01 1 426,29 0,00 428 420,09 0,00

23 17/04/2043 0,25 143 521,30 142 450,25 1 071,05 0,00 285 969,84 0,00

24 17/04/2044 0,25 143 521,30 142 806,38 714,92 0,00 143 163,46 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
179 Boulevard de Turin - Tour Eurocentre - 59777  Euralille - Tél : 03 20 14 19 99
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Edité le : 17/04/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
Délégation de LILLE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

25 17/04/2045 0,25 143 521,37 143 163,46 357,91 0,00 0,00 0,00

Total 3 588 032,57 3 474 000,00 114 032,57 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l’index en vigueur lors de l'émission du présent contrat est de 0,50 % (Livret A).

Caisse des dépôts et consignations
179 Boulevard de Turin - Tour Eurocentre - 59777  Euralille - Tél : 03 20 14 19 99
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Edité le : 17/04/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
Délégation de LILLE

Emprunteur : 0291910 - MAISONS ET CITES SA HLM Capital prêté : 2 994 886 €
N° du Contrat de Prêt : 108788 / N° de la Ligne du Prêt : 5345982 Taux actuariel théorique : 1,10 %
Opération : Réhabilitation Taux effectif global : 1,10 %
Produit : PAM

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

1 17/04/2021 1,10 137 674,89 104 731,14 32 943,75 0,00 2 890 154,86 0,00

2 17/04/2022 1,10 137 674,89 105 883,19 31 791,70 0,00 2 784 271,67 0,00

3 17/04/2023 1,10 137 674,89 107 047,90 30 626,99 0,00 2 677 223,77 0,00

4 17/04/2024 1,10 137 674,89 108 225,43 29 449,46 0,00 2 568 998,34 0,00

5 17/04/2025 1,10 137 674,89 109 415,91 28 258,98 0,00 2 459 582,43 0,00

6 17/04/2026 1,10 137 674,89 110 619,48 27 055,41 0,00 2 348 962,95 0,00

7 17/04/2027 1,10 137 674,89 111 836,30 25 838,59 0,00 2 237 126,65 0,00

8 17/04/2028 1,10 137 674,89 113 066,50 24 608,39 0,00 2 124 060,15 0,00

9 17/04/2029 1,10 137 674,89 114 310,23 23 364,66 0,00 2 009 749,92 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
179 Boulevard de Turin - Tour Eurocentre - 59777  Euralille - Tél : 03 20 14 19 99
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Edité le : 17/04/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
Délégation de LILLE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

10 17/04/2030 1,10 137 674,89 115 567,64 22 107,25 0,00 1 894 182,28 0,00

11 17/04/2031 1,10 137 674,89 116 838,88 20 836,01 0,00 1 777 343,40 0,00

12 17/04/2032 1,10 137 674,89 118 124,11 19 550,78 0,00 1 659 219,29 0,00

13 17/04/2033 1,10 137 674,89 119 423,48 18 251,41 0,00 1 539 795,81 0,00

14 17/04/2034 1,10 137 674,89 120 737,14 16 937,75 0,00 1 419 058,67 0,00

15 17/04/2035 1,10 137 674,89 122 065,24 15 609,65 0,00 1 296 993,43 0,00

16 17/04/2036 1,10 137 674,89 123 407,96 14 266,93 0,00 1 173 585,47 0,00

17 17/04/2037 1,10 137 674,89 124 765,45 12 909,44 0,00 1 048 820,02 0,00

18 17/04/2038 1,10 137 674,89 126 137,87 11 537,02 0,00 922 682,15 0,00

19 17/04/2039 1,10 137 674,89 127 525,39 10 149,50 0,00 795 156,76 0,00

20 17/04/2040 1,10 137 674,89 128 928,17 8 746,72 0,00 666 228,59 0,00

21 17/04/2041 1,10 137 674,89 130 346,38 7 328,51 0,00 535 882,21 0,00

22 17/04/2042 1,10 137 674,89 131 780,19 5 894,70 0,00 404 102,02 0,00

23 17/04/2043 1,10 137 674,89 133 229,77 4 445,12 0,00 270 872,25 0,00

24 17/04/2044 1,10 137 674,89 134 695,30 2 979,59 0,00 136 176,95 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
179 Boulevard de Turin - Tour Eurocentre - 59777  Euralille - Tél : 03 20 14 19 99

2/3P
R

0
0
9
0
-P

R
0
0
9
2
 V

3
.0

O
ff
re

 C
o
n
tr

a
ct

u
e
lle

 n
° 

1
0
8
7
8
8
 E

m
p
ru

n
te

u
r 

n
° 

0
0
0
2
9
1
9
1
0

hauts-de-france@caissedesdepots.fr

14/23

570



Edité le : 17/04/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
Délégation de LILLE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

25 17/04/2045 1,10 137 674,90 136 176,95 1 497,95 0,00 0,00 0,00

Total 3 441 872,26 2 994 886,00 446 986,26 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l’index en vigueur lors de l'émission du présent contrat est de 0,50 % (Livret A).

Caisse des dépôts et consignations
179 Boulevard de Turin - Tour Eurocentre - 59777  Euralille - Tél : 03 20 14 19 99
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Edité le : 17/04/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
Délégation de LILLE

Emprunteur : 0291910 - MAISONS ET CITES SA HLM Capital prêté : 3 600 228 €
N° du Contrat de Prêt : 108788 / N° de la Ligne du Prêt : 5345981 Taux actuariel théorique : 0,61 %
Opération : Réhabilitation Taux effectif global : 0,61 %
Produit : PAM - Taux fixe - Complémentaire à l'Eco-prêt

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

1 17/04/2021 0,61 155 706,74 133 745,35 21 961,39 0,00 3 466 482,65 0,00

2 17/04/2022 0,61 155 706,74 134 561,20 21 145,54 0,00 3 331 921,45 0,00

3 17/04/2023 0,61 155 706,74 135 382,02 20 324,72 0,00 3 196 539,43 0,00

4 17/04/2024 0,61 155 706,74 136 207,85 19 498,89 0,00 3 060 331,58 0,00

5 17/04/2025 0,61 155 706,74 137 038,72 18 668,02 0,00 2 923 292,86 0,00

6 17/04/2026 0,61 155 706,74 137 874,65 17 832,09 0,00 2 785 418,21 0,00

7 17/04/2027 0,61 155 706,74 138 715,69 16 991,05 0,00 2 646 702,52 0,00

8 17/04/2028 0,61 155 706,74 139 561,85 16 144,89 0,00 2 507 140,67 0,00

9 17/04/2029 0,61 155 706,74 140 413,18 15 293,56 0,00 2 366 727,49 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
179 Boulevard de Turin - Tour Eurocentre - 59777  Euralille - Tél : 03 20 14 19 99
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Edité le : 17/04/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
Délégation de LILLE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

10 17/04/2030 0,61 155 706,74 141 269,70 14 437,04 0,00 2 225 457,79 0,00

11 17/04/2031 0,61 155 706,74 142 131,45 13 575,29 0,00 2 083 326,34 0,00

12 17/04/2032 0,61 155 706,74 142 998,45 12 708,29 0,00 1 940 327,89 0,00

13 17/04/2033 0,61 155 706,74 143 870,74 11 836,00 0,00 1 796 457,15 0,00

14 17/04/2034 0,61 155 706,74 144 748,35 10 958,39 0,00 1 651 708,80 0,00

15 17/04/2035 0,61 155 706,74 145 631,32 10 075,42 0,00 1 506 077,48 0,00

16 17/04/2036 0,61 155 706,74 146 519,67 9 187,07 0,00 1 359 557,81 0,00

17 17/04/2037 0,61 155 706,74 147 413,44 8 293,30 0,00 1 212 144,37 0,00

18 17/04/2038 0,61 155 706,74 148 312,66 7 394,08 0,00 1 063 831,71 0,00

19 17/04/2039 0,61 155 706,74 149 217,37 6 489,37 0,00 914 614,34 0,00

20 17/04/2040 0,61 155 706,74 150 127,59 5 579,15 0,00 764 486,75 0,00

21 17/04/2041 0,61 155 706,74 151 043,37 4 663,37 0,00 613 443,38 0,00

22 17/04/2042 0,61 155 706,74 151 964,74 3 742,00 0,00 461 478,64 0,00

23 17/04/2043 0,61 155 706,74 152 891,72 2 815,02 0,00 308 586,92 0,00

24 17/04/2044 0,61 155 706,74 153 824,36 1 882,38 0,00 154 762,56 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
179 Boulevard de Turin - Tour Eurocentre - 59777  Euralille - Tél : 03 20 14 19 99
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Edité le : 17/04/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
Délégation de LILLE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

25 17/04/2045 0,61 155 706,61 154 762,56 944,05 0,00 0,00 0,00

Total 3 892 668,37 3 600 228,00 292 440,37 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
179 Boulevard de Turin - Tour Eurocentre - 59777  Euralille - Tél : 03 20 14 19 99
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Edité le : 17/04/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
Délégation de LILLE

Emprunteur : 0291910 - MAISONS ET CITES SA HLM Capital prêté : 570 000 €
N° du Contrat de Prêt : 108788 / N° de la Ligne du Prêt : 5345983 Taux actuariel théorique : 0,69 %
Opération : Réhabilitation Taux effectif global : 0,69 %
Produit : PAM - Taux fixe - Réhabilitation du parc social

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

1 17/04/2021 0,69 24 901,38 20 968,38 3 933,00 0,00 549 031,62 0,00

2 17/04/2022 0,69 24 901,38 21 113,06 3 788,32 0,00 527 918,56 0,00

3 17/04/2023 0,69 24 901,38 21 258,74 3 642,64 0,00 506 659,82 0,00

4 17/04/2024 0,69 24 901,38 21 405,43 3 495,95 0,00 485 254,39 0,00

5 17/04/2025 0,69 24 901,38 21 553,12 3 348,26 0,00 463 701,27 0,00

6 17/04/2026 0,69 24 901,38 21 701,84 3 199,54 0,00 441 999,43 0,00

7 17/04/2027 0,69 24 901,38 21 851,58 3 049,80 0,00 420 147,85 0,00

8 17/04/2028 0,69 24 901,38 22 002,36 2 899,02 0,00 398 145,49 0,00

9 17/04/2029 0,69 24 901,38 22 154,18 2 747,20 0,00 375 991,31 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
179 Boulevard de Turin - Tour Eurocentre - 59777  Euralille - Tél : 03 20 14 19 99
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Edité le : 17/04/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
Délégation de LILLE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

10 17/04/2030 0,69 24 901,38 22 307,04 2 594,34 0,00 353 684,27 0,00

11 17/04/2031 0,69 24 901,38 22 460,96 2 440,42 0,00 331 223,31 0,00

12 17/04/2032 0,69 24 901,38 22 615,94 2 285,44 0,00 308 607,37 0,00

13 17/04/2033 0,69 24 901,38 22 771,99 2 129,39 0,00 285 835,38 0,00

14 17/04/2034 0,69 24 901,38 22 929,12 1 972,26 0,00 262 906,26 0,00

15 17/04/2035 0,69 24 901,38 23 087,33 1 814,05 0,00 239 818,93 0,00

16 17/04/2036 0,69 24 901,38 23 246,63 1 654,75 0,00 216 572,30 0,00

17 17/04/2037 0,69 24 901,38 23 407,03 1 494,35 0,00 193 165,27 0,00

18 17/04/2038 0,69 24 901,38 23 568,54 1 332,84 0,00 169 596,73 0,00

19 17/04/2039 0,69 24 901,38 23 731,16 1 170,22 0,00 145 865,57 0,00

20 17/04/2040 0,69 24 901,38 23 894,91 1 006,47 0,00 121 970,66 0,00

21 17/04/2041 0,69 24 901,38 24 059,78 841,60 0,00 97 910,88 0,00

22 17/04/2042 0,69 24 901,38 24 225,79 675,59 0,00 73 685,09 0,00

23 17/04/2043 0,69 24 901,38 24 392,95 508,43 0,00 49 292,14 0,00

24 17/04/2044 0,69 24 901,38 24 561,26 340,12 0,00 24 730,88 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
179 Boulevard de Turin - Tour Eurocentre - 59777  Euralille - Tél : 03 20 14 19 99
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Edité le : 17/04/2020Tableau d'AmortissementCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

En EurosDIRECTION REGIONALE HAUTS-DE-FRANCE
Délégation de LILLE

Capital dû après
Date Taux d'intérêt Amortissement Intérêts à différer Stock d'intérêts

N° d'échéance Echéance (en €) Intérêts (en €) remboursement
d'échéance (*) (en %) (en €) (en €) différés (en €)

(en €)

25 17/04/2045 0,69 24 901,52 24 730,88 170,64 0,00 0,00 0,00

Total 622 534,64 570 000,00 52 534,64 0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d’amortissement sont des dates prévisionnelles données à titre indicatif.

Caisse des dépôts et consignations
179 Boulevard de Turin - Tour Eurocentre - 59777  Euralille - Tél : 03 20 14 19 99
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20200622-lmc1409214-AI-1-1
Envoi au contrôle de légalité le :
    22/06/20
Affichage le :
    23 juin 2020

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

GARANTIE DÉPARTEMENTALE D'EMPRUNT AU TAUX DE 100 % ACCORDÉE À
MAISONS ET CITÉS POUR FINANCER LA RÉHABILITATION DE 299

LOGEMENTS EN HABITAT ISOLÉ (3)

Vu l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19,  et  notamment  son  article  11  autorisant le  Gouvernement  à  prendre  par
ordonnances  toute  mesure  relevant  du  domaine  de  la  loi  en  particulier,  face  aux
conséquences de l'épidémie de covid-19, afin d'assurer la continuité du fonctionnement des
institutions  locales  et  de  l'exercice  de  leurs  compétences,  de  prendre  toute  mesure
permettant  de  déroger  aux  règles  régissant  les  délégations  que  peuvent  consentir  ces
assemblées délibérantes à leurs organes exécutifs ainsi que leurs modalités ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire au 10
juillet 2020 inclus,

Vu l’ordonnance 2020-391 du 1er avril  2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et notamment son article 1 – III qui a transféré de
plein droit au Président du Conseil départemental dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
l'attribution des subventions aux associations et la garantie des emprunts. 

Vu les articles L 3231-4 et 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales;

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 

Vu le règlement départemental en matière de garantie d’emprunt en date du 23
septembre 2013.

Le Président du Conseil départemental,

Considérant la demande de garantie d’emprunt formulée par Maisons et Cités à
Douai  pour  l’opération  de  réhabilitation  de  299  logements  en  habitat  isolé dont  les
caractéristiques sont les suivantes : 

Ligne de prêt 5346200 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil Départemental dans les deux mois
suivant sa notification ou son affichage et/ou publication. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du
tribunal administratif de Lille, dans le même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux.
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PAM Eco-prêt
Montant du prêt : 5.160.000 €
Quotité de garantie demandée : 100 % soit 5.160.000 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 25 ans 
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 213.175,02 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 6 mars 2021
Taux d’intérêt : Révisable sur Livret A + marge de - 0,25 % 
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Ligne de prêt 5346203 :

PAM taux fixe - complémentaire Eco-prêt
Montant du prêt : 5.393.539 €
Quotité de garantie demandée : 100 % soit 5.393.539 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 25 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 233.265,88 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 6 mars 2021 
Taux d’intérêt : fixe de 0,61 % l’an
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Ligne de prêt 5346202 :

PAM taux fixe - Soutien à l’investissement
Montant du prêt : 1.465.000 €
Quotité de garantie demandée : 100 % soit 1.465.000 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 40 ans dont 20 ans de différé d’amortissement
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 82.003,33 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 6 mars 2021 
Taux d’intérêt : fixe de 0,72 % pendant la phase d’amortissement 1 (durée 20

ans) et révisable sur Livret A + marge de 0,60 % pendant la phase d’amortissement 2 (durée
20 ans)

Taux de progressivité des échéances : -

Ligne de prêt 5346201     :

PHB - Réallocation du PHBB
Montant du prêt : 865.000 €
Quotité de garantie demandée : 100 % soit 865.000 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 30 ans dont 20 ans de différé d’amortissement
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 96.015,00 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 6 mars 2021 
Taux d’intérêt : fixe de 0,00 % pendant la phase d’amortissement 1 (durée 20

ans) et révisable sur Livret A + marge de 0,60 % pendant la phase d’amortissement 2 (durée
10 ans)

Taux de progressivité des échéances : 0 %

Considérant l’Engagement pour le renouveau du bassin minier signé  le  7 mars
2017 à Oignies.
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Considérant  le  contrat  de prêt  n°  107605 en annexe  signé entre  Maisons et
Cités, l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et consignations.

ARRÊTE :

Article 1 :  Le Département du Pas-de-Calais accorde sa garantie à hauteur de
100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de  12.883.539 € souscrit par
Maisons  et  Cités auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  selon  les
caractéristiques financières et aux charges du contrat de prêt n° 107605 constitué de quatre
lignes de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante du présent arrêté.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

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

Sur  notification  de  l’impayé  par  simple  lettre  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations,  le  Département  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à
l’emprunteur pour son paiement,  en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut ressources nécessaires à ce règlement

Article 3 : Le Conseil départemental s’engage pendant toute la durée du contrat
de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de
celui-ci.

Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent
arrêté.

ARRAS, le 22 juin 2020 

Pour le PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
et par délégation

Original signé électroniquement 

Maryline VINCLAIRE
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20200623-lmc1409552-AI-1-1
Envoi au contrôle de légalité le :
    23/06/20
Affichage le :
    23 juin 2020

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

GARANTIE DÉPARTEMENTALE D'EMPRUNT AU TAUX DE 100 % ACCORDÉE À
MAISONS ET CITÉS POUR FINANCER LA RÉHABILITATION DE 299

LOGEMENTS EN HABITAT ISOLÉ

Vu l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19,  et  notamment  son  article  11  autorisant le  Gouvernement  à  prendre  par
ordonnances  toute  mesure  relevant  du  domaine  de  la  loi  en  particulier,  face  aux
conséquences de l'épidémie de covid-19, afin d'assurer la continuité du fonctionnement des
institutions  locales  et  de  l'exercice  de  leurs  compétences,  de  prendre  toute  mesure
permettant  de  déroger  aux  règles  régissant  les  délégations  que  peuvent  consentir  ces
assemblées délibérantes à leurs organes exécutifs ainsi que leurs modalités ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire au 10
juillet 2020 inclus,

Vu l’ordonnance 2020-391 du 1er avril  2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et notamment son article 1 – III qui a transféré de
plein droit au Président du Conseil départemental dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
l'attribution des subventions aux associations et la garantie des emprunts. 

Vu les articles L 3231-4 et 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales;

Vu l’article 2298 du Code Civil ; 

Vu le règlement départemental en matière de garantie d’emprunt en date du 23
septembre 2013.

Le Président du Conseil départemental,

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil Départemental dans les deux mois
suivant sa notification ou son affichage et/ou publication. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du
tribunal administratif de Lille, dans le même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux.
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Considérant la demande de garantie d’emprunt formulée par Maisons et Cités à
Douai pour  l’opération  de  réhabilitation  de  299  logements en  habitat  isolé dont  les
caractéristiques sont les suivantes : 

Ligne de prêt 5346094 :

PAM taux fixe - Réhabilitation du parc social
Montant du prêt : 738.000 €
Quotité de garantie demandée : 100 % soit 738.000 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 25 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 32.240.77 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 6 mars 2021 
Taux d’intérêt : fixe de 0,69 % l’an
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Ligne de prêt 5346093 :

PAM taux fixe - complémentaire Eco-prêt
Montant du prêt : 3.490.439 €
Quotité de garantie demandée : 100 % soit 3.490.439 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 25 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 150.948,46 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 6 mars 2021 
Taux d’intérêt : fixe de 0,61 % l’an
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Ligne de prêt 5346096 :

PAM Eco-prêt
Montant du prêt : 2.515.500 €
Quotité de garantie demandée : 100 % soit 2.515.500 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 25 ans 
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 103.922,81 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 6 mars 2021
Taux d’intérêt : Révisable sur Livret A + marge de - 0,25 % 
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Ligne de prêt 5346095 :

PAM
Montant du prêt : 3.765.081 €
Quotité de garantie demandée : 100 % soit 3.765.081 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Échéances : trimestrielles
Durée du prêt : 25 ans
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 173.080,75 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 06 mars 2021 
Taux d’intérêt : Révisable sur Livret A + marge de 0,60 %
Taux de progressivité des échéances : 0 %

Ligne de prêt 5346092 :
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PAM taux fixe - Soutien à l’investissement
Montant du prêt : 1.485.000 €
Quotité de garantie demandée : 100 % soit 1.485.000 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 40 ans dont 20 ans de différé d’amortissement
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 83.122,80 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 6 mars 2021 
Taux d’intérêt : fixe de 0,72 % pendant la phase d’amortissement 1 (durée 20

ans) et révisable sur Livret A + marge de 0,60 % pendant la phase d’amortissement 2 (durée
20 ans)

Taux de progressivité des échéances : -

Ligne de prêt 5346091 :

PHB - Réallocation du PHBB
Montant du prêt : 480.000 €
Quotité de garantie demandée : 100 % soit 480.000 €
Quotité de garantie communale : sans objet
Échéances : annuelles
Durée du prêt : 30 ans dont 20 ans de différé d’amortissement
Montant de l’échéance prévisionnelle maximale : 53.280,00 €
Date prévisionnelle de 1ère échéance : 6 mars 2021 
Taux d’intérêt : fixe de 0,00 % pendant la phase d’amortissement 1 (durée 20

ans) et révisable sur Livret A + marge de 0,60 % pendant la phase d’amortissement 2 (durée
10 ans)

Taux de progressivité des échéances : 0 %

Considérant l’Engagement pour le renouveau du bassin minier signé  le 7 mars
2017 à Oignies.

Considérant le  contrat  de prêt  n°  107608 en annexe signé entre  Maisons et
Cités, l’emprunteur, et la Caisse des Dépôts et consignations.

ARRÊTE :

Article 1 :  Le Département du Pas-de-Calais accorde sa garantie à hauteur de
100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de  12.474.020 € souscrit par
Maisons  et  Cités auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations,  selon  les
caractéristiques financières et  aux charges du contrat  de prêt  n°107608 constitué  de six
lignes de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante du présent arrêté.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

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

Sur  notification  de  l’impayé  par  simple  lettre  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations,  le  Département  s’engage  dans  les  meilleurs  délais  à  se  substituer  à
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l’emprunteur pour son paiement,  en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut ressources nécessaires à ce règlement

Article 3 : Le Conseil départemental s’engage pendant toute la durée du contrat
de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de
celui-ci.

Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent
arrêté.

ARRAS, le 23 juin 2020 

Pour le PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
et par délégation

Original signé électroniquement 

Maryline VINCLAIRE
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES
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Accusé de réception en préfecture
062-226200012-20200623-lmc1410827-AI-1-1
Envoi au contrôle de légalité le :
    23/06/20
Affichage le :
    23 juin 2020

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SUBVENTION À L'ASSOCIATION DÉCOUVERTE PÊCHE ET PROTECTION DES
MILIEUX

   Vu l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie  de  covid-19  déclarant  l'état  d'urgence  sanitaire  sur  l'ensemble  du  territoire
national ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19,  et  notamment  son  article  11  autorisant  le  Gouvernement  à  prendre  par
ordonnances  toute  mesure  relevant  du  domaine  de  la  loi  en  particulier,  face  aux
conséquences de l'épidémie de covid-19, afin d'assurer la continuité du fonctionnement des
institutions  locales  et  de  l'exercice  de  leurs  compétences,  de  prendre  toute  mesure
permettant  de  déroger  aux  règles  régissant  les  délégations  que  peuvent  consentir  ces
assemblées délibérantes à leurs organes exécutifs ainsi que leurs modalités ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire au 10
juillet 2020 inclus ;

Vu l'ordonnance 2020-391 du 1er avril  2020 visant  à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et notamment son article 1 – III qui a transféré de
plein droit au Président du Conseil départemental dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
l'attribution des subventions aux associations et la garantie des emprunts ;

Vu la circulaire du Premier Ministre n° 5811/SG du 29 septembre 2015 relative
aux nouvelles relations entre les pouvoirs  publics et  les associations :  déclinaison de la
charte des engagements réciproques et soutien public aux associations ;

    Vu la délibération de la Commission permanente du Département du Pas-de-
Calais du 14 avril 2020 relative aux partenariats environnementaux ; 

Le Président du Conseil départemental,

Considérant  le  partenariat  existant  avec  l’association  Découverte  Pêche  et
Protection des Milieux pour des projets sociaux et éducatifs notamment avec les collèges,
les établissements Médico-sociaux et les publics fragilisés impliqués dans les propositions
de la Politique de la Ville, plus fortement touchés par la crise sanitaire ;

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil Départemental dans les deux mois
suivant sa notification ou son affichage et/ou publication. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux, auprès du
tribunal administratif de Lille, dans le même délai, ou le cas échéant, dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux.
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Considérant  le  besoin de modifier  en profondeur  les modalités d’intervention de
l’association Découverte Pêche et Protection des Milieux dans le cadre des sensibilisations
du  public  aux  enjeux  liés  aux  milieux  aquatiques  et  à  l’eau,  sur  l’apprentissage  des
techniques de pêche, et sur les projets environnementaux ;

Considérant  les  règles  sanitaires  de  distanciation  qui  impose  de  réorganiser
l’approche des animations induisant  une organisation logistique différentes (augmentation
des besoins  d’encadrement,  évolution  du matériel  pédagogique,  organisation  extérieures
renforcées en matière de sécurité) ;

Considérant l’évolution des activités vers des projets d’analyses environnementales
des cours d’eau et les besoins induits ; 

ARRÊTE :

Article 1 : L’attribution, sous réserve du vote des crédits afférents prévus du budget 
supplémentaire, au titre des conditions particulières que rencontre l’association « Découverte
Pêche et Protection des Milieux » pour la mise en œuvre de son programme d’action, d’une 
subvention départementale complémentaire d’un montant de 15 000 €.

Article  2 : La  signature,  au  nom  et  pour  le  compte  du  Département,  de  la
convention financière établissant les engagements réciproques des parties.

Article 3 : Le présent arrêté entrera vigueur le lendemain de l’entrée en vigueur du
budget  supplémentaire  prévoyant  les  crédits  nécessaires  pour  le  financement  de  la
subvention.

La dépense sera imputée sur le budget départemental comme suit :

Code Opération
Contractualisation

(Code SCT)
Imputation
Budgétaire 

Libellé Opération AE € Disponible € Proposition € Solde €

C04-733C01 6568/937-8
Gestion des

espaces
randonnées

349 678,50 37 670,00 15 000,00 22 670,00

Madame la Directrice Générale des Services, Madame la payeuse, sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.

ARRAS, le 23 juin 2020 

Pour le PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
et par délégation

Original signé électroniquement 

Maryline VINCLAIRE
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES
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Pôle de l’Aménagement et Développement Territorial 
 
Direction du Développement de l’Aménagement et de l’Environnement 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Objet : Convention annuelle 2020 entre le Département du Pas-de-Calais et l’association Découverte Pêche et 
Protection des Milieux 

 

 
Entre le Département du Pas-de-Calais, dont le siège est en l’Hôtel du Département rue Ferdinand Buisson 62018 
Arras Cedex 9, représenté par Monsieur Jean-Claude LEROY, Président du Conseil départemental, par arrêté en date du                           
, 
 
ci-après désigné par « le Département »   d’une part, 

 
Et 
 
L’association Découverte Pêche et Protection des Milieux, association de droit privé à but non lucratif, régie par la 
loi du 1er juillet 1901, dont le siège est :1 chemin du halage 62120 Aire sur la Lys, identifiée au répertoire SIRET sous le 
N° 478 938 723 00010, représentée par Monsieur René MASCLET, Président de l’association, 
 
ci-après désigné par " DPPM ",             d’autre part. 
 
  
Vu : l’article L.3221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu : la convention pluriannuelle liant le Département à DPPM pour la période 2018-2020, adoptée en Commission 
permanente le 2 juillet 2018 et signée le 1er août 2018 ; 
 
Vu : la décision de la Commission permanente du 14 avril 2020 relative aux partenariats environnementaux ; 
 
Vu : l’arrêté du Président du Département en date du …. ; 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet 
 
La présente convention annuelle définit le cadre de coopération que le Département, et DDPP développeront pour 
l’année 2020 afin d’atteindre les objectifs stratégiques définis dans la convention d’objectifs 2018-2020 et conformément 
au programme d’activités fixé à l’article 2. 
 
 

CONVENTION ANNUELLE 

2020  
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Article 2 : Engagements de DPPM 
 
DPPM s’engage à développer le programme d’actions suivant : 
 

- 35 animations pour les publics des quartiers prioritaires,  

- 4 animations pour les jeunes décrocheurs,  

- 40 animations pour les scolaires, 

- 2 formations journées citoyennes, 

- 7 animations grand public du territoire et association,  

- 3 animations pour les jeunes du territoire EPCI, 

- 3 animations à destination des personnes en situation de handicap, 

- 12 challenges et journées sport pêche jeunes, 

- 12 animations à destination des habitants du Pas-de-Calais concernant les déchets. 

Le programme d’action tiendra compte de l’évolution des modalités d’intervention vis-à-vis du public suite à la crise 
sanitaire COVID-19. 
 
Article 3 : Engagement du Département 
 
Afin de permettre l’accomplissement des actions définies à l’article 2 de la présente convention, le Département s’engage 
à verser à DPPM une participation financière d’un montant de 37 500 € (trente-sept mille cinq cent euros) pour l’année 
2020. 
 
Article 4 : Modalités financières 
 
La participation prévue à l’article 3 sera acquittée en trois versements, soit :  

– Un acompte de 18 000 € à la signature de la présente convention ; 
– Un second acompte de 15 000 € sur demande de DPPM ; 
– Le solde (4 500 €) après présentation de la liste des documents figurant à l’article 4 de la convention pluriannuelle 
2018-2020. 

 
Le Département procédera aux mandatements correspondants et les virements seront effectués par la Payeuse 
Départementale (comptable assignataire de la dépense). 
 
DPPM reconnaît être averti que le versement ne peut intervenir qu’après la production d’un relevé d’identité bancaire 
(R.I.B.), postal (R.I.P.) ou de caisse d’épargne (R.I.C.E.). 
 
S’il s’avère que DPPM n’a pas respecté les obligations décrites dans la présente convention, la participation du 
Département sera calculée par rapport au prorata de l’exécution de son programme. Si ce constat a lieu après versement, 
il sera demandé à DPPM de procéder au remboursement total ou partiel de la participation départementale : 
 

 remboursement total, dès lors : 

- qu’il sera établi l’absence totale de comptabilité au niveau du DPPM , 

- que les pièces produites révèleraient une utilisation injustifiée ou anormale de la participation 
départementale ; 

- ou qu’il sera établi que DPPM ne valorise pas le partenariat du Département. 
 

 remboursement partiel, dès lors: 

- qu’il aura été porté à la connaissance du Département que DPPM a cessé son activité (application de la 
règle du prorata temporis). 

- que le programme n’aura été réalisé que partiellement. 
 
 
Article 5 : Période d’application de la présente convention 
 
La présente convention régit les obligations nées entre les parties du 1er janvier de l’année 2020 jusqu’au 31 décembre de 
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l’année 2020 inclus.  
Son exécution peut se prolonger au-delà de la date de fin de période prévue à l’alinéa précédent, notamment pour les 
besoins de l’apurement juridique et/ou financier des situations nées au cours de ladite période. 
 
En aucun cas, elle ne peut se poursuivre pour une nouvelle période annuelle par tacite reconduction. 
 
 
Article 6 : Avenant 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les parties. 
 
 
Article 7 : Autres modalités 
 
Toutes les autres modalités définies dans la convention pluriannuelle d’objectifs pour la période 2018-2020 précitée 
s’appliquent à cette convention. 
 
 
A Arras, le ……………. 
en 2 exemplaires 

 
Pour le Département du Pas-de-Calais 

 
Le Président du Conseil 

départemental, 
 
 
 

Jean-Claude LEROY 

 Pour l’Association Découverte Pêche 
et Protection des Milieux, 

 
Le Président, 

 
 
 

René MASCLET 
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Adresses des 16 Maisons du Département 

 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Arrageois 

87 PLACE CHANTECLAIR - 62223 SAINT-NICOLAS 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Arrageois 

BATIMENT D - 37 RUE DU TEMPLE - 62000 ARRAS 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Artois 

8 rue Boutleux – 62400 BETHUNE CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Artois - Rue de l’université - CS 50019 - 62401 BETHUNE CEDEX 
 

- Maison du Département Solidarité de l’Audomarois 

Centre Administratif Saint Louis – 16 rue du St Sépulcre – BP 351 – 62500 

SAINT-OMER 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de l’Audomarois 

RUE CLAUDE CLABAUX - BP 22 - 62380 LUMBRES 
 

- Maison du Département Solidarité du Boulonnais 

153 rue de Brequerecque – BP 767 – 62321 BOULOGNE-SUR-MER CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Boulonnais 

Route de la Trésorerie – BP 20 - 62126 WIMILLE 
 

- Maison du Département Solidarité du Calaisis 

40 rue Gaillard – BP 507 – 62106 CALAIS CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Calaisis 

5 rue Berthois – 62100 CALAIS 
 

- Maison du Département Solidarité de Lens-Liévin 

Pôle Tertiaire Bergson - 1 rue Bayle – BP 14 - 62301 LENS CEDEX 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

de Lens-Hénin 

7 rue Emile Combes – 62300 LENS 
 

- Maison du Département Solidarité d’Hénin-Carvin 

Rue Kleber Prolongée – 62790 LEFOREST 
 

- Maison du Département Solidarité du Montreuillois 

3 rue Carnot -  62170 MONTREUIL 
 

- Maison du Département Aménagement et Développement Territorial 

du Montreuillois - Ternois 

300 route de Mouriez – BP 09 – 62140 MARCONNELLE 
 

- Maison du Département Solidarité du Ternois 

31 rue des Procureurs – BP 10169 – 62166 SAINT-POL-SUR-TERNOISE 

CEDEX 
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