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DEPARTEMENT
des

ALPES-MARITIMES
____

République Française
______

COMMISSION PERMANENTE
_____

Séance du 3 MARS 2022
_________

DELIBERATION N° 6
___________________

SEML HABITAT 06 - RÉHABILITATION DU DOMAINE DE LA CONQUE À
VENCE - GARANTIE D'EMPRUNT 

zzzz

La commission permanente,

Vu le code général des collectivités territoriales dans ses 1ère et 3ème parties ;

Vu  l’article  R.3231-1  du  même  code  prévoyant  que  les  entreprises  ou  organismes
bénéficiant  de  garanties  d’emprunt  accordées  par  les  départements  sont  soumis  au
contrôle prévu par les articles R.3241-1 à R.3241-6 ;

Vu l’article 2298 du code civil ; 

Vu  la  délibération  prise  le  1er juillet  2021  par  l’assemblée  départementale  donnant
délégation à la commission permanente ;

Vu le rapport de son président présentant la demande formulée par la SEML Habitat 06
à obtenir une garantie du Département à hauteur de 100 %, pour un prêt d’un montant
global  de  3 850 000 €,  destiné  à  financer  la  réhabilitation  et  la  restructuration  du
domaine de la Conque à Vence ;

Considérant  le  contrat  de  prêt  n°132084,  constitué d’une  ligne  de prêt,  souscrit  par
l’emprunteur  la  SEML Habitat 06  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations
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(Banque des Territoires) ;

Après  avoir  recueilli  l'avis  favorable  de  la  commission  Finances,  interventions
financières, administration générale et SDIS ;

Après en avoir délibéré ;

Décide :

1°) d’accorder à  la SEML Habitat 06, la garantie du Département à hauteur de100 %,
pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 3 850 000 €, contracté auprès de
la  Caisse  des  dépôts  et  consignations (Banque  des  Territoires),  selon  les
caractéristiques  financières  et  aux  charges  et  conditions  du  contrat  de  prêt
n°132084, étant précisé que :

Article 1 :
La garantie est accordée pour le  prêt, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe
précitée et  ce jusqu’au complet  remboursement  des sommes dues (en principal,
majoré  des  intérêts,  intérêts  compensateurs  ou  différés  y  compris  toutes
commissions,  pénalités  ou  indemnités  pouvant  être  dues  notamment  en  cas  de
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du
(des) prêts réaménagé(s).

Article 2 :
Les caractéristiques financières des Lignes du Prêt sont indiquées, pour chacune
d’entre elles, à l’Article 9 du contrat de prêt n° 132084 qui fait partie intégrante de
la présente délibération.

Article 3 :
Le  Conseil  départemental s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
en couvrir les charges.

2°) de définir les conditions entre l’emprunteur et le garant, les règles suivantes :

Article 4 :
La garantie du Département est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet  remboursement  des  sommes  contractuellement  dues  par  la  SEML
Habitat 06 dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.

Sur  notification  de  l’impayé  par  lettre  simple  de  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations (Banque des Territoires), le Département s’engage à se substituer à la
SEML Habitat 06  pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 5 :
Dans le cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas
des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le
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Département s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse des dépôts et consignations (Banque des Territoires) par
lettre missive,  en renonçant au bénéfice de discussion et  sans jamais opposer le
défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Si cette garantie venait à être mise en jeu, les avances faites par le Département
devront être remboursées par l’emprunteur dans un délai maximum de deux ans ;
ces avances ne porteront pas intérêt. Ces dispositions ne sont pas opposables aux
organismes prêteurs.

3°) d’autoriser le président du Conseil départemental, au nom du Département, à signer
la convention de garantie à intervenir entre le Département et la SEML Habitat 06
dont le projet est joint en annexe ;

4°) de prendre acte que Mme PAGANIN et MM. BECK, CESARI, CHAIX, CIOTTI et
GINESY se déportent.

Charles Ange GINESY
Président du Conseil départemental
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CÂtSSE DES DÉPÔTS ET ÛONSISNATIOHS

Enb-e

HABtTAT 06, S)REN nt>: 303469159,, sis(e) 64 AV VALÉRY GISCARD D E8TAING 06200
NICE.

Ci-aprés indffféremmBnf dénommé(e5 « HABFTAT 06 » ou « l'Ëmprurrteur »,

et;

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par (a loi du 28
avril 1616, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier,.sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

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

DE DEUXIÈME PART.

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

les /'".
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CQNSIKNATIONS

ARTICLB 1 OBJET DU PRÊT

ARTICLE 3

ARTICLES

ARTICLES

ARTICLE 6

ARTICLE 7

ARTfCI-E 8

ARTICLE?

ARTICLE 10

ARTICLE 11

ARTICLE 12

ARTICLE 13

ARTICLE 14

ARTICLE 15

ARTICLE 1S

ARTICLE 17

ARTICLE 18

ARTICLE 19

ARTICLE 20

ARTICLE 21

ARTICLE 22

ANNEXE

P.4

P.4

DURÉE TOTAl-E P.4

TAU)t EFFECTIF GLOBAL P.4

DÉFINITIONS P.6

CONDffîONS DÉ PRISE D'EFFËT ET DATÉ UMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.7

CONDITIONS SUSPENSIVE6 AU VERSEMENT DE CHAQUE UGNE DU PRÊT P.7

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE UGNE DU PRÊT P.B

CARACTÉRISTIQUES FtNAKCIÈRES DE CHAQUE UGNE DU PRÊT P.10

DÉTBRRRINATION DES TAUX P.11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS P.11

AMORTISSEMEtslT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.12

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.12

COMMISSIONS P.12

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMEMTS DE UEMPRUNTEUR P.13

GARANTIES P.16

REMBOURSEfiSENîS ANTICIPÉS ET MEURS CONDmONS FINANCIÈRES P.16

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES P.19

NON RENONCIATION P.19

DROITS ET FRAIS P.19

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL P.28

ÉLECTION DE DOMICILE ETATrRIBUTION DE COMPÉTENCE P.28

GONFIRtWATiON D'AUTORISATtON DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

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

Caîfifié des députa et consignations . /
Immeuble Les Docks.-10. place d& Is Joliettg - A^ium 10.5 -13002 Maraeilte - Te! : 04 91
provence-alpes-cote-d-a2ur@cals56desdepols,fr
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CAISSE DES ÛÊPÛTQ ET CONSIGNATIONS

Le pré.sent Contrat est destiné au financement de i'opération , Secteur médico-social, Réhabiiifation lourde/
Restruoturation, située 89 allée du Parc 06140 VENCE.

Ce Contrat donne lieu à la mise en ptace d'un Prêt long terme sur ressources de la Banque de
Développement du Conseil de ('Europe (CES) obtenues par la Caisse des Dépôts, en vue d'optîmiaer le
financement de l'Habrtat spécrfique et de fournir de meilleures conditions d'habltat.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui • l'accepte, un Prêt d'un montant msudmum de trois millions
huÈt-cent-cinquantemiUeeuros (3 850 000,00 eurûâ} cûnstitué de 1 Ligne du Prêt.

ÇQ Prêt est destiné au fingncemenl de t'opératten visée à l'ArticIe «Objet du Prêt» et $elort l'affectatian
suivante :

» PHARE CEB Habitat spécifique, d'un montant ds trois milfions huit-<;ent<;înquante mille wros
(3 850 000,00 euros) ;

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Globel (TEG), figurant à l'Artide «Caractérfstiqueç Financières de chaque Ltgne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de i'srtlcle L. 313-4 du Code monétaire el financier

Là TEG dô chaque Ligne du Prâi est calculé pour ieur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent tes frais, commissions ou rémunératioris de toute nature nécess8Îre$
à l'octroi du Prêt.

Paraphes,--
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGHAT10NS

Pour i'interprétation et i'applicatian du Contrat, les termeâ et eKpressions çi-après auront la signffîcatfon
suivante :

L&s c< Autorisations» désignent tout agrément, psnnîs, certiftcat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistremenl.

La « Charte Sociale Européenne » déslsne la Charte Sociale Européenne en date du 3 mai 19S6, CETS
n°163, telte que modifiée.

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

La « Convention Européenne des Droits de l'Homms ï> désigne la Convention de Sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés Fondamentales, en date du A novembre 1950, CETS n"'5, telle que modifiée.

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

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

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

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (au les) condition(s) stipuiée($) à i'Article « CondiHons de Prise d*Bffet &t Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplte(s).

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

Lô « Droit Environnemental » désigne (i) la fégtslation de l'Union Eurûpéenne (en .ce compris ses principes
généraux et usages)i (ii) tes lois et réglemântations nationales, ains) que (iii} lous traités internationaux
applicabies,-

La « Durée de la Ligne du Prêt » dêsiQne, pour chaque Ugn6 du Prêt, la durée connprisB entre la Date de
Début de [a Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « pures totale du Prêt » désigne ta durée comprise entra le premier jour du mois suivant sa Daté d'Efifet
©t la dernière Date d'Echésnce.

La « Durée de la Phase (f'Amortfssement de la Ligne du Prêt » désigne ia durée comprise entre ia Daté de
Début de ta Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance-

Le « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui pennei d'obtenir le paiement de sa créance en cas
dédéfaillanCQdôTEmprunteur-

les r-
"T^'

Caisse des dépôte et consignation? / /
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CAISSE DES DÉPÔTS ET COMSi6NAT)ONS

La « Garantis publique » désigne l'engasement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
i'Emprunteur en garantissant au Prêteur )e remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défeiilance de sa
part.

L'« Indemnité de Redéploiement» désigne les coûts engendrés par là fôdéplofemônt du moritsnt à
refftbourser (ou à annuler} e compter de la date de remboursement antfcipé (ou de la date dô calcul de
l'annulation) Jusqu'à la Date d'Echéance, y compris tous coûts connexes, tête que le dénouement de touîe
opération de couverture sôuâ-Jacente. Les coûts de redéploiement seront établis sur la base de la différence
entre ie taux mitial et ie Taux de Redéploiement, qui sera déterminé par la ŒB sur la base des conditions de
marché à la date de l'avis de rembûursement anticipé (ou à la date de calcul de l'annulatfon).

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

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine 'autre que le samedi, le dimanche ou jourférié légaL

La « Ligne du Prêt » désisnô la ligne affectée à ia réalisation de l'ùpératfon ou à une composante ds cell&oî;
EII& correspond e un produit déterminé et donne iieu à l'étabtissemÈrtt d'un lâbleau d'SEYiortissenient qui iui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec'une Phase de Prôfinancernent, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.

La « Perturbation de Bflarché » désigne l'un queiconque des événements suivants :

(a) il existe, de l'opinion raisonnabis du Prêteur, des événements ou circonstances affoctont défavorablement
l'accès du Prêteur à ses &ource$ de financement au vu des condîticne actuelies de marché ;

(fa) de J'opinîon du Prêteur, les fonds ne sont pas disponibles auprès de ses sources habituelles de
financement pour lui permettre de financer une Ligne du Prêt de manière suffisante pour ta maturité
demandée, et/ou pour le profil de remboursement demandé ;

Ls « Phase d'Amortt&sement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préflngncement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la pérloda débutant au premfer jour du mois suivant la Date tfEffet, durant Ïaquelie
l'Emprunteur rembourse le capita! prêté dans les conditions définies à i'Article «Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dsmière Dated'Echéance.

La « Phase de Mobilisation pour urw Ligne du Prêt isans Phase de Préfinancement » désigne ia période
débutant dbc (10) Jours ouvrés après ta Date d'Ëffet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, PEmprunteur a ta faculté d'effectuer des demandes de VerBemsnt.

La « Politique Environnementale n désigne la poiÈtique emfl'ronnemenlale de fa CEB lelle qu*approuvé& par
le Conseil d'admînistration de la CEB 1530 (2010}.

Le « Prêt » désigne te somme mise à disposition ds l'Emprunfeur sous la forme d'une ou plusieurs UQftôs du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Artîde « Prêt ».

Le « Prêt Habitat Amélioration Restructuration Bttensfon » {PHARE) est destiné a l'acquisîtion, à la
cûnstructlon, à l'amélioration et à la rôstmcturatîon des projets d'habitaÊ spécifique. Les catégories de projets
éligible? au prêt sont restrictives.

lOî
•^-

/ . 1 ( , •-
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSISNATIÛNS

Le «Taux de Redéploiement» désigne le taux d'fntérôt annuel déterminé par la CEB aur la base des
conditions de marché apptk^bles à la date de l'avis de remboursemenl anticipé pour un prêt qui aura les
mêmes modalités de paiement des intérêts et le même profii de remboursement résiduel du principal que la
Ligne du Prêt pour laquelle un remboursement anticipé est dû.

Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni rêvjsabte appliqué à une Lign@ du Prêt.

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

ARTJ&LË_6 CONDITIONS DE PRISE D'ËFFËT ET DATE LIIVIITË DE VALIDFrÉ DU CONTRAT

le présent contrat et f'annexe devront être retournés signés au Prêteur

- so!t par courrier ; le Contrat devra afors êlre dûmenl complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;

- 8oR étectrontquement via le sfte www.banquedesterritoiws.fr si l'Emprunteur a opté pour !a signature
électronique ; ta signature sera alors apposée électroniquement sans qu'Et soit besoin de parapher tes
pages.

Le contrat prendra effet à la date de réceptbn du Contrat signé, par l'éneemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) conctition(s) ct-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) conditions) à la date du 28/02/2022 le Prêteur pouna conâidérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La pnse d'effet est subordonnée à ta réalisation de le (ou'des) condlrtlon(s) suivante(s) •

- [a production de (ou àes) acfe(s) cùnfonr^s) h^biittant la représentant de l'Emprunteur à tntervenir au
présent contrat.

La prise d'effet est également subordonnée à fabs'encs de survenancs d'un cas de Perturbation de Marché te!
que-stipulé à l'Article "Définitions" et ce aprè$ notlfïcafion à l'Ernprunteur par le Prêteur dans les conditions
prévues àl'Ariide "Notifications".

ARTICLE 7 COMDmONS SUSPENSIVES AU VËRSEïyiENT DÉ CHAQUE UGNE DU PRÊT

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

" que l'autorisation de prélèvement soil retournée au Prêteur signéa par un représentant de i'Errsprunteur
habilité ;

- qu'il n'y ait aucun tïianquement dé l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Artide
<( Déclarations et Engagements de t'Empruntour » ;

-. qu'aucun cas d'exialbHité anticipée. visé à l'Artteie K Rerïtboursements Anticipés et Leurs Concïftione
Financière» », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

- que i'Ëmprunteur ne soit pas en sjtuatton d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

tï. Paraphes^ —
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CON310HATIONS

" que l'Emprunteurjustffiç w Prêteur Fengagennent de l'opéralion financée teî que précisé e l'Article u Mise à
Disposition de chaque Ugns du Prêt» ;

- que l'Emprunfeur produise au Prêteur la (ou tes) pièce(s) suivantç(s) :

B Contrat de prêt(s) signé de fensembte des parties

H Ggrantie(s) conformas)

e Attestation caractère définitif permis construire

a Titre définitif conférant des droits réels

A défaut de réaiisatîon des conditions précitées au moins dix (10) Jûurs ouvrés avsnt la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossEbilité de procéder su Versement des fonds à cette date,

ARTtCLË 8 ÏViiSE À DISPOSFTfON DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à dfsposîtion pendant te Phase de Mobilisation du Contrat Les Ver$ements,
sont subordonnés au respect de l'Arttcle « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt ». à la confomiité et à l'effectivîté de la (ou des) Garantfe(s) apportée(s), ainsi qu'à la justificatîon, par
l'Emprunteur, de Fengagôment de l'opératîon financée rïotamment par la production de l'ordre de Benrice de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de'toute autre pièce prêalabisment agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions d& l'alinéei précèdent, un échéancier de Vsrsemsnts pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprimteur. Cet échéancier est positionné à la Date Llm'rte.de Mobilisation dçs
fonds.

Le premier Versement est subordonné à la prise ct'effét du Contrat et ne peut intervenir moins de db( (10}
Jours ouvrés après l'a Date d'Effet et le dernier VersemQnt doît Intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

H appartienÉ à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéar>cier de Vereemsnts correspond à l'opératlon financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute mottîfication du ou des échéancisrs de Vsrsements doit être :
" SOIE adressée par t'Emprùnleur au Prêteur par lettre parvenue au moins db( (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue inttfslemsnt,
- çoit réalisés par l'Emprunteyr directement sur le site : www.banquecfesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de dsmande et la rtouvefie dete de réalisatron du Verâemsit souhaitéa

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de CEmprunteur les Justificetîfe de catte rnocirfication da l'échéancier.

A la date limite de mobllisattan de chaque Ligne du Prêt, si fa somme des Versements est inférieure au
montent ds la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivemsnt versé dans
ies conditions figurant à l'Articte « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

En cas de retard dans le déroulement cfe i'opêration, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les éch&anciers de Versements prévislonnefs aux besoins effectEfe de décalssements iiés e l'avancement
des travaux.

ParaEï.hes,,/--,
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CAISSE DÈS DÉPÔTS ET COHSEGNATIONS

Le Prêteur a la faculté, pour dès raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dateç prévues à i'éûhéancîer
de Versements voire de suspendre les Verserïienls, SOUB réserve d'en informer préalabiement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique; -

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'infituié exact est porté sur l'accueé de réceptfon transmis
à i'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L'&nprunteur a la facuité da procéder à un changement de dornicilîation en coure de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelie date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'sgréer [es étsblissôtnenfs teneure des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doh/ént intervenir les Versements,

~1
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CAISSE DES DÉPÔTS ET GDNSlGNATtONS

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

NracBêÏraCBê
Carâctôrlstîques de la Ligne
du Prêt l rn""c ;

^ Enveloppa ,___J_^^'
Identifiant dâ la Ligne duPrêt'""""" " '" ~'°"~ "" ; 547^75

jynldelaUgnedu j 3 350 000 €

Commisïion {t'instructlpn 2 310 €

p«n,l,Kd.d6d,t ._SÏÏ^
Durée de la période Annuelle
Taux de périotle : l ,OB %

TEGdoIaU^neduPrët 1,08%
PhBfi^tI'atTiortl&îtûffîçnt

aut&ar ; 25 ans
ïndftïî T^uyfîxe

Marge fixe fiur Index ;

T@ux d'tntérêt 1,08%

PâriotHclté Annuelle

_.promd'an'OH"8em<"" ;i.. issn
ÇohtHtlpndB , , ,.

;^s^"««"^
Modalité dô révision Sans objet
Taux <t6 prooroBolvltà de
féchéancfr
Mode de caicul tids „_
fntértta'"'""" : Equipent

Base de cafcul des Intérêts 30 / 36Û
f" —

^Qfaghes;/^
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONStGNATIONS

L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la régtÈmentatIon en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés el rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérationB et frais, dont (e&
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la cormeiseance du Prêteur Jors de l'inçfruction de
chaque Ligne du Prêt

Pour l'avenlr, fe Prêteur et f'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt^ que :

- le TEG du fàrt des particularités de taux notamment en cas de taux varîable, ne paut être fourni qu'à titre
indicatif ;

- le calcul est effectué sur l'hypcrthèse d'un unique Vôrsement, à le date d9 signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissÊffîent théorique du Prêt.

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

Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes !es estimations qu'il jugeait néce$saires à
l'apprédation du coût totai de chaque Ligne du Prêt.

LES frais de garantie, visés cl-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du mûrnage de garantie
prévu à ['Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS D£ DÉTERlViINATION DU TAUX FIXE

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

LU. CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Lss intérêts dus au titre de la pérEode comprise entre rfsux Dates d'Eché8nce$ sont détenninés selon ta ou les
méthodes de calcyl décrites ci-après,

Où (l) désigne les intérêts celcufés à terme échu, (K) le capital restant dû au débufc de la période majoré, le
cas échéante du stock d'întérêts et (t) (e taux d'intérêt annuel sur fa période.

B MÉthûâ&sJte^âlEyl, ^^ un moslê.ésyivslent_et une bsgë^ ?ç, / î60 » :

/ = /< K[(I + y "iîsw rfe ca/cu/" »-y

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

Paraphes /'

C&lssg des (l6p6ta et cortstgnatIonB '' ' '' •-?
Immeuble Les Dodœ -10, place de la Joliette - Atrium 10.5 -13002 Mareeilie - Tel : 04 91 39 59 00
praveno&^ilpes-cote-d-azuri^caissedesdepots.fr 11,21
îj.'inqyïïi.î^^'ïi^yi?^^.?!' . ^ ©Banque D&sTerr



BANQUE des
.5 TpironmipK^ n. ^ l l W II IF€ ^ ^

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Pour chaque Ligne du Prêt, les intârêts seront e)dgibl&s selon les condrtions cî-aprèe.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Prçfinancement, les Intérêts dus au litre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versemenl
des fonds,

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances euiventes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités défînies à l'ArtiCle « Caractéristîcjues Financières de
chaque Ugne du Prêt ».

ARTICLE 12 AB/iORTISSEMEMT ET RBWBOURSEMËMT DU CAP1TAL

Pour chaque Ligne du Prêt, ('amortissement -du capital se fera selon te ou les profils d'amûrtfssemsnts
exprès.

Lors de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) B, les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortfssement de la Lfgne du Prêt. Ce
dernier se voit déciuit et son montant correspond à ta difïérence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.

La séquence d'échéance est foncfEon du taux de ptïigressivité d&s échéances mentionnées aux Articles
K Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt n et « Détermination des Taux ».

SE les Intérêts sont supérieurs à l'échéance, slorê Ig drfférence entre te montant des intérêts el de Féchéance
constitue [es intérêts différés. Le montant amorti au frtre de la période est donc nul,

ARTICŒ13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprynteur paie, à chaque Date d'Echéanca, ie montant corTespondant au remboursement du capital st au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé sefon ies modajftés cféfinies à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ». •

Le tôblsau d'amortîssement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartitfon des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant'du stock d'Intérêts, ûalculée sur le bsse d'un Verseinent
unique réalisé en Date de Début de la.Phase d'Arnortissement

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

les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans tes écriturss comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour, de t'échésnce ou le premier Jour ouvré suivant celui de
l'échéanco si ce Jour n'est pas un Jour ouvré.

^QSSJsJiâ COMIVIISSIONS

L'Emprunteur sera redevable, sauf exonération eccordée par lô PrêteuFi pour une ou plusieurs Lignes du
Prêt,'d'une commission d'mstruction de 0,06% (6 points de base) du montant de ia Ligne du Prêt. Cette
commission he pourra ôKCéder vingl mille euros (20 000 euros) et correspond au montant perçu par le Prêteur
au titre dçs frais de dossier.

Paraphes.

t-1
Caisse des dépôts et consignations
Immeuble L&s Dod<s -10, plscfi de la Joifette-AMum 10.5-13002 Marseille-Tel ; 04 31 395900
pFovenpe-alpe3-mte-d-azur@cgis8edB5d8pot8.fr 12/21
î;initii^i;yî.ïr-i'iri'5i^^,^ ^i @@anqu9DÈsTerr



'^^

BANQUE des

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSiGNATtONS

Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer !e premier Versament fait par ie Prêteur à l'Emprunteur ou
fsra ('objet d'une mise en reGOuvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat Elle restera
déîinitivement acquise au .Prêteur, même si fa Ligne du Prêt n'est que partiellemant mobifîsée. Son monfgnt
est prévu à l'Artîcfe « Caractéristiques Fînanclêras de chaque Ligne du Prêt ».

Ladite commission d'instructîon sera également due par i'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisaîîon
aucun Versement n'a été effectué.

L'Emprunfeur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt Indexée sur Taux Fixe, de l'Indemnité de
Redéploiement prévue à FArticle «Définitions», Cette indemn'rté est calcufée à la Date LimHe de
Mobilisation.

L'fânprunteur sera redeviable, pour chaque Ligne du Prêt le mentiormamt dans FAnlcle « Csracféri&tiques
finantiéres de chaque Ligne du Prêt: u, d'une Pénalité de Dédit dans le cas,où la somme des. Vereôinents
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est -calculée à la Date Lfmiîe de [VtobiiigaUon et correspond à l'Indemnifé de
Redépiolewent sur la base du montant en principal non mpbilisé par Ligne du Prêt,

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCIARATIOMS DE L'EIVIPRUNTEUR :

L'Emprunleur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance cte toutes les dispositions et pièces formsnt le Contrat et les accepter ;

- qu'il a la capacité de cohdure et signer le Contrat auquei il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter ies ob|]gatk>ns qui en découlent ;

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractatton à compter de.Ia conclusion du contrat ;

- qu'il a une parfeite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursêrtient du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de ia part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les Informations utEIes et nécessaires î

- !a conformité des décisions jointçs aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérlté des documents trisnsmis et natamment de la certificatlon des documents anïiptables teumis et
('absence de toute contestation à leur égard ;

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

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

- ['absence de recoure de quelque nature que ce sait à l'encontre de l'opéfûfion financée ;

- qu'il a été informé que fs prêteur pourra céder eVou trançférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soiî préalablement requis.

Paraphes/, -
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'CAISSE DES DÊPâTTS ET CON3IGMAT1QKS

EMGAGÊtyiEMTS DE L'EEWPRUNTEUR :

Sous peine dô déchéance du ferme de refflboursement du Prêt, l'Ëmprunfeur s'engage à ;

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Articie «Objet du Pr&t» du Contrat--Cependant,
rutilEsatffîn des fonds f»ar l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne'sauraH en
aucun cas engager la responsabilhé du Prêteur ;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

" assurer tes imineubiss, objet du prient financement, contre l'incendie et 'à présenter au Prêteur un
exomptsire des polices en cours à premièrâ réquisition ;

- ne pas consentir, sans ('accord préaiable du Prêteur, de Gsrantle sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de reiïibo.ursement du Prêt, à l'exceptîon de cdlés qui pourraient être prises, le cas
échéant/ par ie(s) garant(s) en cûrrtrepsrtie de l'sngagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat ;

-' obtenir tous tiroHs immoïîiiiere, peïmEs et Autorisations nécesââireSi s'assurer et /OLI faire en sorte que
câlies-ci nécessaires ou requises pour réaliser ('opération sont déliwées et maintenues en vigueur ;

"Justifier du titre définitif conforme conférant les droits réeis immobîiieiç pour l'çpération financée dans les cas
où cetuî-ci n'a pas été préalablement transmis et consen/er, sauf accord prfeilable écrit .du Prêteur, la
propriété, de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;

- souscrire et mamtenir, le cas échéant, pendsinf toute la durée du chgntier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrage$ financés par [e Prêteur, une police d'assurance tous risques chantfet", pour son compte et ceiui de
tous tes htervenants à !a construction, garantissant [as ouvrages en cours'de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Bnprunteur comme de'tous les intervenants pour tous
dommages aux avoislnants ou sux existants ;

- entretenir, réparer el renouveler les actifs utilisés dans te ûadre de t'opératlon ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équllibre financier de l'opéraîion

- informer préalablement (et au plus tard dans 1& mois précédant l'évônement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet:

» de transformation de son statut, ou de fusion, absorptîon, sciBsion, gpport partiel d'actif, transfart
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

e de modificatîon reiâtive à son actionnariat de référence et à fa répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux au errtréÈ au capital d'un nouvei as^ocié/actionnaire ;

» de signature ou modffîcation d'un pacte d'assoc'rés ou d'acttormaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'articEe L422-2-1 du Code de la construction et de
l'habltaUon ;

maintenir, pôndanl toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justffîer çlu
respect de cet engagement par f'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activifé ;

- produire à tout moment au Prêteur» sur sa demande, (es tiocuments financiers et comptables des trois
dernière exercices clos ainsi que, te cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que te
Prêteur jugera utiie ct'obtenir ;

Paraphes- /-
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CAISSE DES DÉPÔTS ET GOKSlûHATÎONS

- fournir à la demande du Prêteur, ies pièces attestsnt de la réalisation de l'objet du financement vi$é à
l'Article « Objat du Prêt », ainsi que les documents justifiant de ('obtention de tout financement pemiettant
ci'assurer la pérennité du caractère socia! de l'opératfon financée ;

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date.d'schèvement dps travaux, Fe prix de revfent
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

- tenir des écritures comptabies de toutes les transactions financières et dépenees faites dans 1& cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notammenti une prospective actualisée

• mettant en éytdence sa capacité à moyen et long terme à faire face sux charges Qénérées psr le projet, et à
permettre BUK représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils.j ugetâîent utiles ;

- informer, le cas échéant, !e Prêteur çgns délai, de toute ciécisFcm tendant à déférer les délibérations de
l'assembféâ délibérante de l'Emprunteur autorisant le racours au Prêt et ses'modalités devant toute
Juridiction, de même que du dépôt de tout recours à rencontre d'un acte détachable du Contrat ;

- Infonnef, te cas échéant, Je Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiabls à sa dematide ou de
l'ouverturê d'une procédure collective à son égard, ainsi que de (a suruenance de toute procédure
précontentieuse, contentisuse, arDftrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

- informer préalablement, [e cas échéant, te Pr&lsur de tout projet de nantissement de ses parts Bociales ou
actions ;

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

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout événement suscgptibEB de retarder le démarrage de
l'opératlon financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d en annuier la réalisation, ou
d'en modifier le contenu;

- informer le Prêteur de la date rfachèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
défai maximum delrois mois à compter de celle-ci ;

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

- rÊSpecter les dispositions rég!e<nentaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logemenls Eocatiîs sociaux sur le(s) bien(s) immob!iier(s) finanûé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrérnent ouvrant droit à un financement de ia Caisse des
Dépôts ou d'un établissement dç crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

" conclure les marchés de foumrtures, de travaux et de services dans fe cadre-de chaque opération
conformément à la légisiatlon nationale sur \es appels d'offres, si cell&^î est applicable. Au cas où ladïte
législation ne s'appliqu^rait pas, i'Einprunteur appliquera des. méthodeB de passation des marchés
appropriées ggrenlissant une acquisttion ralîonnelle des fournitures, de travaux et de sen/Eces à des prix
marchands équttabtes et que leurs investissements sont effectués de façon efficace.

Para&!l®s ..•/•-
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Par ailleurs, l'opératîon devra respecter les dispositions de (i) la Convention Européenne-des Droits de
l'Hûffîmë et (ii) la Charte Sociale Européanne,
L'opération sera confbnne aux e'xigsncôs prévues dans la Politique Environnementale de fa CEB.

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

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

] Collectivités loûalês DEPARTEMENT DES ALPES-MARffîMES . : 100,00 !

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s'acquittefait pas de toutes sommes contrsctuellement duss ou devenues exigibies, à en fi^ectuer
te paiement en ses liau fit placent sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger w celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

L'Êngagement de ce dernier porte sur ta totalÈté du Prêt contracté par l'Emprunteur.

ARTICLE 17 REtVIBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS COMDITIOMS FINANCIÈRES .

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le c^s échéant, des Intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calcule au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursennent
partis!.
Tout remboursement antteîpé doit êïre accompsgné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article e Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partie! ou total du Prêt, qu'il sort voiohtaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Ennprunteur d'une Indemnité dont IM modalrtés de calcul, sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'Indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudteô financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécHicité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

UEmprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 RERflBOURSBflËNTS ANTICIPÉS VOLOMTAIRSS

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés VQlontalres

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité forfaitaire, dont les modalité$ de calculs sont stjpuléâs
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effôctuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements flntîcipés
volontaires to'tsux ou partiels e chaque Date d'EGhéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris
en compte pour l'échéance suivante si te Versement effectif des sommes est conetaté dans les écritures
comptebtes de la Caisfiâ des Dépôts au moins deux mois svant cette échéance,

Paraphes/--,
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Artfcle « Notifications » dojt
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir lo remboursement anticipé volontaire, ie
rnDntant devant être remboyisé par anticipation et préciser la .(ou les) Lignefs) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursements) antfcipé(s) doif(doh/ent) intervenir.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volonfcalres

Les conditions tinsncièfes des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicabtes à
chaque ligne du Prêt sont détaillées à J'Artide <t Caractéristiques Financières da chaque Ugne du Prêt ».

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalcutées, par appiicatîon des
caraclén'stiques çrt.vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû msjoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part. da la durée résidueife du Prêt,

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OfâLIGATOÏRES

17.2,1 Premier cas entratnartt un remboursement anticipé obHgatolie

Toutes sommes contraclueliement dues au Prêteur su titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
01 cas de ;

- tout impayé à Date d'Echéance» ces derniers entraineront également i'exigibîtifé d'intérêts moratoires

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rënciant éligibls au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une psrsonne non éllgible au Prêt eVou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de i'organisme Emprunteur ;

-vente de logement fçitte par l'Emprunteur-au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour i'ecqui$ttion desdits logements ;

" non respect par l'Etnprunteur.des dispositions légales et réglementaires applicables aux logementB locatife
sociaux :

- non utiiisation des fonds empruntés conformément à.l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêbï
du Contrat ;

non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumêré's à l'Articte (t Déclarations et Engagements
dé l'Eitîpruttteur », ou en cas de survenance de l'un des événements auivants :

* dissolution, liquidation judiciaire ou amtabie, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un dss associés de
t'Effîpninteur dens le cadre d'une procédure oollÉCttve ;

e la(fes) Gsrantie(s) oc,troyée(s) cfans te cadre du Contrat, a(ont) été rapporiée(s), ce8se(nt) d'être
valabie(s) ou pleunement efficacç(s)i pour quelque cause que œ soit.

BU rLes cas de remboursements anticipés obligatoires Chdessus donneront lieu au paiement par l'Emprunt
d'une pénaiité égale à 7 % du montent tolsl des somnne$ exigifaies par anticipation.

Il̂
 Paraphes, ^
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17,2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

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

- cession, démpittion ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatîves ou
réglemenlaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

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

" action, judiciaire ou adiniriistrative tendant à modEfier'ûu à annuler {es autorisations administratives
nécessaires à la réalisation del'opéralion ;

- modification du statut jurîdlqus, du capital (dans son montent ou dans sa répartition), de l'actionnaire dâ
référence, du pacte d'actionnajres ou de la gouvârnance de l'Ëmprunteur, n'ayant pas obtenu l'accorci
préalable du Prêteur ;

- nantissement des partg sociales ou actions de l'Emprunteur,

- retrait ou non renouvelleménl de l'autonsatton déiivrêe par l'autonté compétBnte en application des articles
L. 313-1 et suivants du Code de l'action sociale et des families ou le cas échéant en cas de non habilitation
ou de retrait de l'habil'rtatEon à recevoir des bénéRciaîres de l'aide socials prévue par ce même Code,

'Les cas de reinboursements anticipés obligatoires chisssus donneront lieu au paiement par i'Emprunteur
d'une indemnité égale à un sem&slre d'intôrêts sur ies sommes remboursées par antkîipation, calcuiée au
faux du Prêt en vigueur à ta date du remboufôement anticipé.

Pour chaque Ligne du Prêt Indexée sur Taux Fixe, ladite indemnité sera majorée d'une indemnité calculée
selon t&s modai'rtés w'sées au paragraphe « Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires ».

17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'obiige, au plus tard dans tes daux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvemsnt
des travaux ou dans l'snnéê qui suit l'éiaboration de la fiche de dôturô d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat. lorsque :

- le montent total des subventions obtenues est supérieur au montant imttiatBment mentionné dans le plan de
Rnancement de l'opération ; •

- le prix dâ revient définitif de Fopération est inférieur au prix prévisionnel ayant s^rvi de base au .calcul du
montant du Prêt.

A ciéfàuf de remboursement dans ces délais une Indemnltè, égale à calle perçue en cas de remboursements
anticipés volontab-es, sera due sur les sommes trop p&rçues remboursées par anticipation.

îaraphes^ ./^
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Donnent lieu au seul paiçmBnt des intérêts contractueis courus correspondants. ies ca& de rembour&ements
anticipés suivants ;

" vente de loge'msnt faite par l'Err^runteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractuatisant avec la Caisse des
Dépôts, dans )es conditions d'octroi <Ïe cette dernière, pour l'acquisrtior» desdits logements ;

-démoittion pourvétusté et/au dans te cadra de la polrtique de laviilê (ZoneANRU),

En tout état de cause, en cgs d& remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt indexés sur Taux
Fixe, l'Indemnité de redéploiement sera due quelle qus soit ta date du remboursement, Blé sera calculée à la
date de ce dernier.

ARTfCLe 18 RETARD DE PAIEMENT-tNTÉRÊTê MORATOIRES

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

La data d'exîgibilité des sommes remboureables par antEcîpafion s'entend de la date du fsit générataur de
robligatlon de remboursement, quelle que sort la date à laquelle ce fait générateur a été constaté psr 3e
Prêteur.

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

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

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

L'Etnprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat ei
nDtamment tes frais de gestion et les cornmisslons prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Artlcte «. Commissions ».

Parapher
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Toutes tes communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)} peuvent être
effectuées sort par courriel soit via le site www.barïquedesterrHoires.fr par un représentent de i'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notffication émsnant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site irtdiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considéréâ comme valable, même si, pour ta bonne îbrme, une lettre
simple do confirmation est requise.

Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé qua les Informations résultant de la légisistion et de la réglemsntation
concernant îes données personnelles, et notanwtônt, le règfement (UE) 2016/679 ciu 27 avril 2016 relatif à l8
protection des personnes physiques e f'égard du Tra'rfement des Données à caractère personnel et à ia libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 triai 2018 (ci-après, « le RÇPD »}, font l'cbjet d'une
notice, consultable sur le site'www.banquedestemtoires.fT/donneas-personnejles. -

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRtBUTON DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution d&s présentes et de leur suttô, les Parties font éieotion de domicilet à leurs adresses
ci-dessus mentionnées,

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'eîforesront de trouver cie
bonne foi un accoPd amisble.

A défaut d'accord trouva, tout litige sera soumis aux tribunaux compéterrts dans le ressort dss juridictions du
second dearé de Paris.

Caisse rfas dépôts et conçignatians
Iffimeuble Les Docke -10, place de i@ Joiietto -Atrîum 10.5 -13002 Maraeille - Tel ; 04 91 39 59 00
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Fait en autant d'ofiginaux que de signataires,

/h>) /.^ ^
!r ' ./ / \.--'/"-- / -r •'"• ° '•—-.

Pour l'Emprunteur,

Civilité :
Laurent

Nom/Prénom Di'recieurGe^
Qualité ;
Dûment habilifé(e) aux présentes

<9/..y/y^
Le. â/^€/cp^-
Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité :

Nom / Prénom :

Quaiité :

Dûment habiirté(e) aux présentes

Georges FAtVRE

Cachet et SEgnaturâ : Cachet et Signature ;

7-',

HABITAT 06 r
Nice Leader ' Le Centaure

è4-e6 av^rtUÊ Valéry Gfscard 'd'Estalng
-06200 NICE,

Tél,;04922616,f

'^-

BANQUE des
><^! TERRITOIRES

DR SUD PACA -Antenne Côte d'Azur
ParoArénas

immeuble Aéropole Bat, A
455 Promenade des Anglais

08200 NîCË

§1Ri
B"-li
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L -) \r
caisso doa dépôts et conslgnafion& _ _ _ , _._^ ..
tmmsubleTesDocks - IçCplace de (a JolSette "Atrium 10.5 - -13002 MarseiSle " Tel ; 04 91 39 59 00
prDvenc&-9lpes-cote-d-azur@ca[sBedesdepots.fr

^:wiiK",îr.';'î:?imHïi> nuJi' w i l'KwnmQ^J^f



BANQUE des
T!ît"^a^

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSEGNAT10MS

DIRECTION REGIOMALE PROVEMCË ALPES COTE D'AZUR

Ê?lîîfc»'»^

HABITAT 06

64 AV VALERY GISCARD D ESTAING

06200 N[Œ

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUB
Itnmeuble Les Dqcks
10, place de )a JoliBtte
Atrium 10.S
13002 Marseîite'

COMFJRMATfOM D'AUTORISATION DE

U107143, HABITAT 06

Objet : Contrat de Prêt n° 132084, Ligne du Prêt n° 5473275
Je confirme l'autorisation donnée à la Caisse des Dépâts de reûauvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pén&lités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce. par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR084003100001000033S894B55 en vertu du martdat n°AADPH201332900D042 en date
du 25 novembre 2013.

^'! f'..-

Prénom et nom ..............".....Lawent-GHADAJ

Qualité..............^..»............?i.[ectcur.!?^.t?^al

Cachert et signature de l'Emprunteur /

HABlTATpe
Nice Leader-Le^Cèntaiire

;.-Ô620.0"N!CE/_
,Tél,:Q^'92261^'05

Dûûument à retourner à la Direction Régionale PROVENCE ALPES COTE D'AZUR avec votre contrat

Si vous souhaitez ûhsngsr de <iom!c}ftstion bancaffô de recowrôment nous yous învîtons e nous retoumQr le
relevé d'îdwîîté bancaw correspondant effin que nous puSssfons étôbSir le çss échéant /e wanctef SEPA
correspondant.

Caisaodçs dépôts el conslgri&iions
Immeubie Les DocKs -1 0. place de la Joliette - Atrium 10.5 * 13002 Marseille - Tel ; 04 01 39 59 00
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DIRECTfQN REeiONALE PROVENCE AILPES COTE D'AZUR

1- Pièces e compléter et à retourner I^PERATiyEMEMT à la Olrectkm Régionale PROVENCE ALPES

COTE D'AZUR avant [e 28/02/2022 :

l'exemplsire CDC du Contt-at daté et signé,

la ou les confirmations d'autorisation de prélèvement automatique,

Pour l'enseîDble de css documents, les nom et prénom, la qualité du signataire dûment habilité, ainsi que le

cachet de la personne morale représentée devront figurer claireffîént au dessus de chaque sîgnalure.

2- Tableau cTEurtortIssôment :

Ppur chaque Ligne du Prêt :

un premier tableau ci'amortissem&nt théorique établi, à titre indîcatrf, sur la base d'un Versement unique et
à partir des conditions financières connues à la date d'émîssion du Contrat de Prêt, vous est transmis
avec ledit Contrat ;

le tableau d'amortissement définitif vous parviendra e i'igsue de la Phase de Mobilisation.

3- Echéancler prévisionnel de Versement(s) :

Un échéender de Versement pré rempli est proposé par Ligne du Prêt. Cet échéançlar est positionné à la date
limite de Mobilisation des fonds.

Toute demande de rttôdfficatlon du ou des échéanciçrs d& Versements doit être adressée par i'Empruhteur au
Prêteur, par lettre pBrvénue au moins dw <10} Joure ouvrés avant (a ciste de Versement prévue initialement ou
peut être réalisée par l'Bnprunteur dEredement sur le site : www.banquedeçterritoîrâs.fr en respectent un
délai de trois Jours ouvrés entre ia date de demsnde el la nouvetle date ds réalisation du Versennent
souhaitée.

4-Autorisation cfe prélèvement automatique ;

En cas de signature éïectronique, il vous appartient de vérifier le numéro de compte utilisé. Si vous
souhaitez changer de domtelliation bancaire de recouvrement, nous vous Invitons à nous râtourner le relevé
d'Identrté bancaire correspondant afin que nous puissions établir te cas échéant Iç tïïandat SEPA
correspondant,
En ç9s d6 signature manuscrite, il vous appartient dâ renvoyer t'Autôrisation de prétèvement signée à ia
Direction régionale:

Si vous bénéficie? d'âutres prêts de la Caisse des Dépôts, le numéro de compte utilisé pour le
recouvrement de ces prêts a été reporté par défaut dans l'sutorfsation.de prélèvBment ; nous vpufi
remercions de le vérifier et/ou le modifier 1s cas échéant ;

SI vous ne bénéficiez pae tfautres prêts de la Caisse des Dépôts, il vous appartient de compléter
l'Autorisatlon de prélèvement.

Caisse des dépôts et conaigngtions
• Immeuble Les Docks " 10, pSsce de la Jallette - Atriutn 10.5 -13002 Marseille - Tel : 04 91 39 59 00 / -,
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P1R0STCT REGIONALE PROVENCï ALPES COTE D'AZUR

Edité ie: 08/020022

Emprunteur ; 0226308 - HABITAT 06
? du Contrat de Prêt : 1.32084 / ? d& la Ligne du Prêt : 5473275

1 Opéraîion : Réhabititaîïon lourde / Restructuration
i Produit : PHARE - CEB Habitat spécifique ;

Capifaîprêté;3850000€
î Taux actuanel théorique : 1,08 %
Taux effectif global: 1,08%

N" tTéchéanco

1

2

3

4

5

6

7

a

Date
d'échéance D

08/02S023
03/02/2024
08/02/2025

08/02/2026

08/02/2027

08/02/2Ù28

08/02/2029
08/D2/2030

Taux d'ïntérêt l
(sn%î :

1.08 f

1,08

1,08

1,08

1,08!

1,08

1,08l

1,08i

Echéance (en €) :

176549,53

176549,53!

176 549,531

176549.S3|
ssaw

176549.53l

176549,531

176 549,53 î

176549,53

Amortissement
(en€)

134 969,53

136 427,20

137 900.61

138 389,94

140 895,35

142417,02

143955,13

.-(45509,84

intérêts {en €}

41 580,00

40122,33

38648.92

37159,59-

35 654,18

i 34132,51

32 554,40

l 31 039,69

IrrtéT'ôtsàdlfîérer
(ene)

0,00

0,00

; 0,00

0,00

0,00

l 0,00

l 0,00
0,00

Capital dû après ss^^
rembcureemant si°2tdw

'{en €)"""" dlf^s (ai

3715030,47

3578803,27

3440702.66

3 301 312.72

3160 417,37

3 01 a 000,35

2874045,22

2728535,38

trêts \
i€) ;

Q,00

0,00

0,00 >

O.OQ

0,00

0,00

0,00

0,00

(*) Les dates d'échéances indiquées dans te présent tableau d'amoitisssment sont des dates prévfemnnelies données à titre fridicatîf.

1,3 Catessttss ffépôts étéonsFgnations
lmmeubI&LçsDocks-10,.p]ac8d9 la JoRette-Atrium 10.5-13002 Mare9iIte-Téî:0491 395900

ëë provenc&-alpes-cote<i-azur@caîssBdesdepots,fr
ï3an<cmsï;i3s'fô?TîîciSr£3..îE' '3^ @BanqaeDssTerr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DfRECTiON REGIONALE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Edrté)e:OS/D2/2022

0 d'échéance

^ .. î

10

n ;

12
13

14
15

16
17
18

19

20

21

22
23

24

Date
d'échéance (*)

OS/02ff031
OB/02/2032
08/D2/2033
08/02/2034
08A12/2035

06/02/2036
08/02/2037

08/022038

08/02/2039

08/02/2040

08/02/2041

OB/02/2042

08/02/2043

08/02/2044

08/02/2045
•08/02/2046

Taux d'intérêt
tsn%)

1,06

1,06

1,05

1,06

1.08

1,OB

1,08

T.08

1,08

1,08

-1,08

1,08

1,08

l 1,08

1,06

1,08

Echéance <en €)

176549,53

176549,53

176549,53

176549,53

176 549,53

176543,53

176549,53

176549,53

! 176549,53

176545,53

176549,53

-(76549,53

T76 549,53

176549,53

17& 549,53

176 &49.S3

•ArrrortÏBsement

(en€)

147081,35

148 669,83

150275,46

151 898,44

153533,34

155197/16

156873,29

153567,52

160280,05

162011,07

163760,79

165529,41

167317,13

?9124,15

170 950,6&

172796,95

IntârBfB <en €} : t

29 468,18 |

27 679.70

26274,07

24651,09-

23010,59

21 352,37 ;

19676.24'

17S82.01

16 269,48

14538,46

12788,74l
11020,12

9232,40

7425,38

5598,84

3752.57

érêfe à dîïFérer
ten€}

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Capital dû après
Temboursement

(en€)
2 581 454.03

2432784,20

2232508.74

2 130610,30

1 977071,36

1 821 874.20

1 665 000,91

1506433,39

1 346 Î 53,34

î 1S4 142,27

1020 381.43

85^852,07

887534.94

518410,79

347460,10

l .174663,14

Stock d'insêrêts
dlîîépés (en <)

0,00

0,00

0,00

0,00

0>DO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

î*) Les dates d'échéances indiquées dans le présent tableau d'amortissement sont des dates prévisîonneiïes données à fitre îndicatiF.-

Caisse des dépôts et consignations
Immeuble Les Docks- 10i-pîacecie Sa Jolîette-Atrium 10.5-13002 Marseaie-Tél : 04 91 39 59 00
provânce-a!pes^ot&d-emfr@cats5ed^[lepols.'fr
Ssi^ciia.îSîilesâsïKïoïras.ïi;'

'^
3 ©EanqueDesTerr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION REGIONALE PROVENCE AT-PES COTE D-AZUR
En Euros

N.d.^ê.ncel ^^^ ] nu^r6t ; Séance (en €)

25 08/02/5047

Total

1,08 176549,50

Amortfssâment
(en€)

174 G63.14

Edité le ; 08/02V2022

intérêts (en €)

4413738,22 3850COO,0£

1 886,36

5S3 738,22

întérêfe à différer calltafdû_après i Stockd-intérête
(en€ï

0,00

remboursement

0,001 0,00

0,00;

(*) Les date$ 'd'échésnces indiquée dsns Se présent tabfôau tfamorSssement sont des dates prévisionneilfâ données à titre indrcatif-

l
Caisse des dépôts etconslsnatlons
Immeuble Les Docte -10, place de la Jolîefte-Atrium 10.5-13002 MarseiHe"TéI:0491 395900
pTDverîce-aSpes-cote-d-azu r@caissedesdepots.fr

bs^yedes'i'Bî'ri-îQlF&sJiT '2^'-1 @BanqusDssTerT
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^'"li BANQUE des

^
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIOMS

DIRECTION DES PI^ÊTS

NotlcejMli&atlon
du modèlft de déHbération de uarnûîJÊ

Afin de fàcliiter la gestion de votre doBSier, un modèle de délibération de garantie est mis à votre
disposition pour vous faciliter la formatisaîion de la délibération de garantie publicjue de votre prêt.

Ce modèle correspond e uns délibération adoptée au vu d'un contrat de prêt signé, lequel devra
impérativement être annexé à la délibération dont il fait partie intégrante ; le tout formant ta garantie
d'emprunt.

il eet pré-rempli des données du contrat de prêt (noms des empmnteurs et, garante, numéro du contrat,
quotité garantie, montant du prêt, nombre, de lignes de prêt) et précîse tes dispositions à mentionner dans
votre délibération de;gsrantie.

Le modèie qui vous.est proposé ne peut être signé en l'état.

La délibération cto garantie également devra être conforme aux dispositions du Code Génér'al des Go!lectMtés
Tsrritoriales et être exécutoire.

Pour que l? délibération sort recevable par la Caisse des Dépôts vous devez respecter [e formalisme
suivant :

- La délibération de garantie doit être prise pour chaque contrat de prêt.
- Elle doit être rédigée sur le papier ô en-tête du garant el ne doit pas contenir le iûgo de la Caisse des

Dépôts.
La délibération de garantie doK mentionner ImpératEvement le numéro du contrat do prêt,

" Le contrat de prêt signé doit obligatoirement être Joint en annexe de la déiibération dont il fart partie
intégrante.
La délibération doit faire mention de l'intégraiité des dispositions contenues dan& le modèle ; elle doit,
notamment ;
o couvrir la durée totale du prêt, en ce compris Is durée ds préfinanoement, jusqu'au

remboursement'de i'fntégralfté^es sommes dues.
o contenir de façon explicite la renonciation par le garant au bénéfice de dîâcussion.'

Elle doit avoir respecté !es foimalrtés liées au caractère fô<écutoifê, c'esl'-à-dire avoir été transmise au
contrôle de légalité d'une part et être affiûhée d'autre part.

Zoom sur le caractère çxé.cutaire des délibération» ;
En application dos dispositions du Code général des coSlectivités territoriales reiath/es au caractère
exécutoire, la délibération de garantie devra faire l'objet d'une publicité et être transmise @u contrôle de
légalité. . '
La justfffcation de l'accomplissement de ces formglitée et des dates auxquelles elles ont été effectuées,
devront figurer sur la délibération.
La mention de la publicité sera revêtue de !a signature de f'exécutif de la colleûth/Hé (cachel, identité, i
fonction) et la transmission eu contrôle de lêgatité sera rapportée par i'jdébgramffîô de télétransmission ou [
par le cachet ductil sen/iûe.
A défaut, i'exéûutlf pourra certifier s.ous ss responsabifité le caractère exécutoire ct& ladite délibération en
apposant !a menUon « C6rtifié(6) e-xécutoire », revêtue de sa signaturÊ (cachât, Identité, fonction).

^3
Caîasû des dépôts et conetgnattons

Sb

ï^ii^ïîi^'^ri'Ko^^.lri' ^ j ©eanqueDesTen'



MODELE DE DELIBERATION DE GARANTIE
(à adapter et non contractueî)

DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMEâ

Séance du conseil Départemental du ..„.. /...... / ...,„..

Sont présents ;

Le conseil Départemental :

Vu le rapporî.établi par :

La présente garantie est sollicitée dans ies conditions fixées ckiessous.

Vu les articies L 3231-4 et L 3231-4-1 du Coda généra! de$ çollBctivités temtoriales ;

Vu l'articfô 2259 du Code civil ;

Vu le Contrat de Prêt ? 132084 en annexe signé entre : HABITAT 06 cl-après l'emprunteur, et la Caisse des
dépôts et consignations,

^' ,

}
/



DELIBERE

Article 1 :

L/assemblée délibérante de DEPARTEMENT DES ALPES-f^ARiTIMES accorde sa garanUe à hauteur de
100,00 % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 3850000,00 euros souscrit par l'emprunteur
auprès de la Caisse des dépôts et" consignations, selon [ss caractéristiques firiancières eî aux charges et
conditions du Contrat de prêt ? 132D84 constitué de 1 Li^ne(s} du Prêt.

La gsrantte de la collectivité est accordée à hauteur'de ta somme en principal de 3850000,00 euros
augmentée de i'ensembie des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt,

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération,

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de )a collectivité est accordée pour te durée totale du Prêt et jusqu'au complet remboursement de
celukîi et'porte &ur i'ensembie des sommes contractuel l.ement dues par l'&nprunteur dont il ne se serait pas
acquitté à !a date d'eîdgibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et tionsig nations, la coflectivité
s'engage dans \çs meilleurs délais .à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de re$$ources nécessaires à ce règlement.

Article 3 ;

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

Certrfié exécutoire,

A ..-,.....„........................>....-.....„„„, le

Civilité,1

Nom / Prénom :

Qualité :

Cachet et Signature:



D É P A R T E M E N T  D E S  A L P E S - M A R I T I M E S

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES

DIRECTION  GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LES RESSOURCES ET 
LES MOYENS 

DIRECTION DES FINANCES

SERVICE DE L’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE ET DE LA DETTE

CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT

ENTRE :

Le Département des Alpes-Maritimes, représenté par Monsieur le président du Conseil départemental 
agissant en vertu d'une délibération de la commission permanente du Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
en date du 

d'une part,

ET :

la SEML Habitat 06, représentée par Monsieur                                                 , dûment habilité par 
délibération de son conseil d'administration en date du 

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er  - Conformément :
- à la décision du                  de la commission permanente du Conseil départemental, agissant en vertu de la 

délégation expresse qui lui a été confirmée par le Conseil départemental par délibération du 1er  juillet 2021,

- aux dispositions de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982, modifiée par la loi n° 82.623 du 22 juillet 1982 et par 
la loi n° 88.13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation et du décret n° 88.366 du 18 avril 1988,

- aux dispositions des articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du code général des collectivités territoriales,



- aux dispositions générales de l’article R.3231-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit 
que les entreprises ou organismes qui peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d’emprunt de la part des 
départements sont soumis au contrôle prévu par les articles R.3241-1 à R.3241-6,

Le Département des Alpes-Maritimes accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100 %, pour la totalité de 
sa durée, pour le paiement des intérêts et des amortissements d’un emprunt constitué d’une ligne de Prêt d’une 
durée de 25 ans et d’un montant global de 3 850 000 €, que la SEML Habitat 06 Habitat a contracté auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations (Banque des Territoires). Ce prêt est destiné à financer la réhabilitation et la 
restructuration du Domaine de la Conque à Vence en y développant un programme social à destination des séniors.

Article 2 - Les conditions d’exercice de la garantie sont fixées de la manière suivante :
a) le Département des Alpes-Maritimes sera partie au contrat de prêt à intervenir avec la Caisse des dépôts 

et consignations (Banque des Territoires). Il sera mis en possession, dès son établissement, des tableaux 
d’amortissement du prêt fixant les dates et les montants des échéances d’intérêt et d’amortissement ;

b) l’emprunteur s’engage à prévenir le Département des Alpes-Maritimes deux mois à l’avance de 
l’impossibilité où il se trouverait de faire face à tout ou partie de l’une des échéances. Il devra fournir, à cet égard, 
toute justification nécessaire, et le cas échéant, ouvrir l’accès de ses livres comptables aux représentants du 
Département, aux fins de contrôle. Dans ce cas, le Département des Alpes-Maritimes assurera en lieu et place de 
l’emprunteur, et à titre d’avance recouvrable, le paiement des sommes dues par celui-ci, et non réglées à l’échéance 
convenue, ainsi que les intérêts moratoires s’il y a lieu ;

c) les avances ainsi faites seront remboursées par l’emprunteur au Département dans un délai maximum de 
deux années. Ces avances ne porteront pas intérêt.

Article 3 - Les opérations poursuivies par l'organisme garanti tant au moyen de ses ressources propres que 
des emprunts qu'il a déjà réalisés ou qu'il réalisera avec la garantie du Département des Alpes-Maritimes, donneront 
lieu à la fin de chaque année à l'établissement par ses soins d'un compte de gestion en recettes et en dépenses 
faisant ressortir pour ladite année et par opération, le résultat propre à l'exploitation de l'ensemble des immeubles 
lui appartenant qui devra être adressé au président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes au plus tard le 
31 mars de l'année suivante.

Article 4 - Le compte de gestion défini à l'article ci-dessus comprendra :

Au débit :
L'ensemble des dépenses auxquelles aura donné lieu ladite gestion, notamment les frais d'administration et 

de gestion, les charges d'entretien, de réparation, de gardiennage, les impôts, les taxes, les charges d'intérêts et 
d'amortissement afférentes aux emprunts contractés pour la construction des dits immeubles et installations.

Au crédit :
Les recettes de toutes natures auxquelles aura donné lieu la gestion des immeubles et installations 

appartenant à l'organisme garanti.

A ce compte de gestion, devront être joints les états ci-après :

-  état détaillé des frais généraux ;
- état détaillé des créanciers divers faisant apparaître les sommes qui pourraient rester dues aux 
établissements prêteurs sur les échéances d'intérêts et d'amortissement d'emprunts contractés ;
- état détaillé des débiteurs divers faisant ressortir les loyers non payés.

Article 5 - Si le compte de gestion ainsi établi est excédentaire, cet excédent sera utilisé jusqu'à 
concurrence et, dans le cas où la garantie départementale aurait déjà joué, à l'amortissement de la dette contractée 
vis-à-vis du Département des Alpes-Maritimes par l'organisme garanti et figurant au compte d'avances ouvert dans 
ses écritures au nom du Département, suivant les conditions prévues à l'article 6 ci-après.

Si ce compte d'avances ne fait apparaître aucune dette, le solde excédentaire du compte de trésorerie sera 
employé conformément aux statuts de l'organisme garanti.



Si du compte de trésorerie et de l'état détaillé des créanciers divers, il résulte que l'organisme garanti n'a pas 
réglé tout ou partie des intérêts et amortissements échus des emprunts garantis par le Département des Alpes-
Maritimes et qu'il ne dispose pas de disponibilités suffisantes pour le faire, le Département des Alpes-Maritimes 
effectuera ce règlement entre les mains des prêteurs en ses lieu et place dans la mesure de l'insuffisance des 
disponibilités constatées.

Ce règlement instituera le Département des Alpes-Maritimes créancier de l'organisme garanti.

Article 6 - Un compte d'avances départementales sera ouvert dans les écritures de l'organisme garanti.
Il comportera au débit le montant des versements effectués par le Département en vertu de l'article 5, 

majoré des intérêts supportés par celui-ci, s’il a dû faire face à ces avances au moyen de fonds d'emprunts ; au 
crédit, le montant des remboursements effectués.

Le solde constituera la créance du Département.

Article 7 - L'organisme garanti, sur simple demande du président du Conseil départemental, devra fournir, 
à l'appui du compte et des états versés à l'article 1er, toutes justifications utiles.

Il devra permettre à toute époque, aux agents désignés par le président du Conseil départemental, en 
exécution du décret-loi du 30 octobre 1935 de contrôler son fonctionnement, d'effectuer la vérification de sa caisse, 
ainsi que des livres de comptabilité et d'une manière générale, de s'assurer de la parfaite régularité de toutes ses 
opérations.

Article 8 - L'application du présent contrat se poursuivra jusqu'à l'expiration de la période d'amortissement 
de l’emprunt déjà contracté ou à contracter avec la garantie du Département.

A l'expiration de ladite convention et si le compte d'avances départementales n'est pas soldé, les 
dispositions des articles 2, 3, 4 (§ 1), 5 et 6 resteront en vigueur jusqu'à l'extinction de la créance du Département. 

Article 9 : La présente convention entrera en vigueur au jour fixé comme point de départ pour le paiement 
de l’emprunt garanti.

Article 10 : Confidentialité et protection des données à caractère personnel

10.1. Confidentialité :
Les informations fournies par le Département des Alpes-Maritimes et tous documents de quelque nature 

qu’ils soient résultant de leur traitement par le cocontractant restent la propriété du Département des Alpes-
Maritimes.

Tous les documents et les données récoltées via tous logiciels, emails, fiches de liaison sont strictement 
couverts par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal). Les parties sont tenues, ainsi que l’ensemble de 
leur personnel, à l’obligation de discrétion et à l’obligation de confidentialité durant toute l’exécution de la présente 
convention et après son expiration.

Conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, le cocontractant s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des 
informations et notamment, d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des 
personnes non autorisées.

Le cocontractant s’engage à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à les faire respecter par 
son personnel et ses sous-traitants :

ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations confiés, à l’exception de celles 
nécessaires pour les besoins de l’exécution de sa prestation, objet du présent contrat ;

ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées dans le cadre du 
contrat ; 



ne pas divulguer ces documents ou informations à d’autres personnes, qu’il s’agisse de personnes privées 
ou publiques, physiques ou morales ;

prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers 
informatiques en cours d’exécution du contrat ;

prendre toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et 
informations traités tout au long de la durée du présent contrat.

En fin de convention, et conformément à la durée légale de conservation des documents, il s’engage à :

procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies, sauf en 
cas de continuité de l’action ;

ou à restituer intégralement les supports d’informations selon les modalités prévues au présent contrat.

Si pour l’exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires de service, ceux-ci 
doivent présenter des garanties identiques pour assurer la mise en œuvre des mesures et des règles de 
confidentialité sus-énoncées.

Dans ce cas, les parties s'engagent à faire souscrire à ces prestataires de services les mêmes engagements 
que ceux figurant dans le présent article. A défaut, un engagement spécifique doit être signé par lesdits prestataires 
mettant à la charge de ces derniers les obligations sus-énoncées.

Le Département des Alpes-Maritimes se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait 
utile pour constater le respect des obligations précitées par le cocontractant.

Il est rappelé qu’en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité du titulaire peut 
également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-5 du code pénal.

Le Département des Alpes-Maritimes pourra prononcer la résiliation immédiate de la convention, sans 
indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions 
précitées.

10.2. Protection des données à caractère personnel et formalités CNIL :
Le partenaire signataire de la convention s’engage à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 du 

6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 
et, notamment, les formalités déclaratives auprès de la CNIL.

10.3. Sécurité des données à caractère personnel : annexe jointe à la présente convention.

Fait à Nice le 

Pour la SEML Habitat 06 Pour le Conseil départemental
 des Alpes-Maritimes



ANNEXE A LA CONVENTION PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Entrée en vigueur du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la 
protection des données)

Cette annexe a pour objectif, sans que cela ne soit exhaustif, de balayer les obligations liées à 
l’entrée en vigueur du Règlement 2016/679 et de rappeler les éléments majeurs à prendre en compte par 
le partenaire qui porte également une responsabilité (article 82 et suivants du règlement).

Le Département, ainsi que le partenaire, signataire de la convention (dont les obligations sont visées 
au considérant (1) et à l’article 28 du Règlement), doivent prendre toutes les précautions utiles au regard 
des risques présentés par les traitements pour préserver la sécurité des données à caractère personnel 
(Section 2, article 32 à 34 du Règlement). Ils doivent, notamment au moment de leur collecte, durant leur 
transmission et leur conservation, empêcher que les données soient déformées, endommagées ou que des 
tiers non autorisés y aient accès. Ils s’engagent à présenter les garanties suffisantes quant à la mise en 
œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à sécuriser le traitement. Il 
appartient en particulier au partenaire, signataire de la convention d’engager d’ores et déjà le « Privacy by 
Design » afin de se mettre en conformité.

Les impacts de ce règlement sont majeurs en termes de droits pour l’usager et en termes d’organisation et 
d’actions liées à la sécurité des traitements.
A cet égard, le partenaire dont les obligations sont édictées par l’article 28 du Règlement 2016/679, doit 
notamment s’assurer que :

 toute transmission d’information via un canal de communication non sécurisé, par exemple 
internet, s’accompagne de mesures adéquates permettant de garantir la confidentialité des données 
échangées, telles qu’un chiffrement des données ;

 les personnes habilitées disposant d’un accès aux données doivent s’authentifier avant tout accès à 
des données à caractère personnel, au moyen d’un identifiant et d’un mot de passe personnels 
respectant les recommandations de la CNIL voire de l’ANSSI, ou par tout autre moyen 
d’authentification garantissant au moins le même niveau de sécurité ;

 un mécanisme de gestion des habilitations doit être mis en œuvre et régulièrement mis à jour pour 
garantir que les personnes habilitées n’ont accès qu’aux seules données effectivement nécessaires 
à la réalisation de leurs missions. Le partenaire, signataire de la convention, s’engage à définir et 
formaliser une procédure permettant de garantir la bonne mise à jour des habilitations ;

 des mécanismes de traitement automatique garantissent que les données à caractère personnel 
seront systématiquement supprimées, à l’issue de leur durée de conservation, ou seront renvoyées 
au responsable de traitement ou feront l’objet d’une procédure d’anonymisation rendant 
impossible toute identification ultérieure des personnes concernées et ce en fonction de la 
réglementation en vigueur et des délais de conservation en lien avec le traitement et le 
Département. Concernant les mécanismes d’anonymisation, il conviendra de s’assurer que les 
statistiques produites ne permettent aucune identification, même indirecte, des personnes 
concernées ;

 les accès à l’application (par exemple en télémaintenance) doivent faire l’objet d’une traçabilité 
afin de permettre la détection d’éventuelles tentatives d’accès frauduleux ou illégitimes. Les accès 
aux données considérées comme sensibles, au regard de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du 
règlement européen relatif à la protection des données, doivent quant à eux être spécifiquement 



tracés en incluant un horodatage, l’identifiant de l’utilisateur ainsi que l’identification des données 
concernées, et cela pour les accès en consultation, modification ou suppression. Les données de 
journalisation doivent être conservées pendant une durée de six mois glissants à compter de leur 
enregistrement, puis détruites ;

 Le partenaire s’interdit de recourir à des sous-traitants (article 28 – 2° du Règlement) sauf cas 
prévu dans le cadre du marché passé avec la collectivité. Il s’engage, en recourant à un sous-
traitant, au nécessaire maintien de la sécurité et de la confidentialité des données qui lui ont été 
confiées par le Département. 

Concernant la détermination du niveau de sécurité requis en fonction du traitement
Le partenaire s’engage à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de 
garantir un niveau de sécurité adapté au risque, avec en particulier la mis en œuvre des moyens nécessaire 
permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constante des systèmes 
et des services de traitement.

Lorsque la finalité du traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés 
des personnes physiques, le partenaire fournit une aide au responsable de traitement (article 28-3° -f) en 
aidant à la réalisation une analyse d’impact sur la vie privée (art. 35 du règlement) : évaluation globale 
du risque présenté par le traitement pour les droits et libertés des personnes

Concernant les failles de sécurité, physiques ou logiques (articles 33 et 34 du Règlement)
Le partenaire s’engage à communiquer au responsable de traitement, dans les plus brefs délais et au 
maximum dans les quarante-huit (48) heures après en avoir pris connaissance, la survenance de tout faille 
de sécurité ayant des conséquences directe ou indirecte sur le traitement des données transmises par le 
Département des Alpes-Maritimes.

Le partenaire documentera le plus précisément possible la faille de sécurité en indiquant les faits 
concernant la violation des données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y remédier.

Concernant la conformité des traitements
Le partenaire met à la disposition du Département des Alpes-Maritimes toutes les informations 
nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues par le Règlement 2016/679 relatif à la 
protection des données des personnes physiques et pour permettre la réalisation d'audits.


